
LE CLUB NATIONAL DES 
BÉCASSIERS 

Association agréée au titre de Protection de la Nature 
 

Né en Bourgogne ! En 1951, depuis plusieurs années, de joyeux 
compagnons bourguignons, chasseurs passionnés, aimaient se 
réunir chaque semaine, chacun racontant ses aventures de la 
semaine. 
Et les conversations roulaient inévitablement sur les rencontres 
des uns ou des autres avec Dame Bécasse à qui ce groupe 
d’amis vouait un culte tout particulier. 
Un beau jour, l’un d’eux lança cette remarque : “ Beaucoup de 
chasseurs sont réunis dans des sociétés de chasse, selon leurs 
goûts et leurs affinités et aussi pour défendre leurs intérêts. Les 
bécassiers restent isolés !” 
Conscients de cette lacune, nos bécassiers bourguignons 
décidèrent, dans l’enthousiasme, de créer une association. 
Elle s’appellerait le “ CLUB NATIONAL DES BÉCASSIERS “. 
 

Le C.N.B. compte actuellement 4100 membres cotisants répartis 
sur la totalité du territoire et dans 25 pays étrangers. 
Le C.N.B., c’est aussi 80 sections départementales animées par 
des délégués départementaux. 12 Commissions sont en place 
pour assurer la bonne marche du Club : 
Rédaction de la revue LA MORDORÉE, Commission technique et 
scientifique, communication, comptes-rendus de saison, 
baguage, lecture d’ailes (26 lecteurs répartis sur tout le territoire), 
cynophilie, biotopes diurnes et nocturnes, comptabilité et gestion, 
internet, observatoire de la migration (béc@notes), archives… 
 

De nombreuses actions concernant la Bécasse des bois où les 
mesures destinées à assurer la pérennité de ce gibier et la 
pratique de sa chasse portent la marque du C.N.B. : 

Interdiction de la passée (1963) - Interdiction de la vente 
(1978) - Interdiction de la croule et de la chasse en mars (1978) - 
Instauration des premiers P.M.A. (1985) - Travaux scientifiques : 
nouvelle méthode de détermination de l’âge de la bécasse des 
bois, en collaboration avec l’association « Oiseaux Migrateurs du 
Paléarctique Occidental», études des organes reproducteurs et 
dosages hormonaux, pour déterminer la phase de reproduction 
dite active de la Bécasse des bois, (de 1990 à nos jours, plus 
particulièrement depuis 1996) – Surveillance des flux migratoires. 
Création, en 2003, de la Fédération des Associations Nationales 
des Bécassiers du Paléarctique Occidental : F.A.N.B.P.O. 
  

Le C.N.B. est un club ouvert à tous ceux qui sont intéressés 
par la Bécasse des bois et la pratique de sa chasse. 
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Délégation du département 

YONNE 

Président dans l’Yonne : 

Noël Courtet 
7, rue des Bois 

89140 Michery 

Fixe. 03 86 67 03 63 

Mobile06 62 80 56 92 

----------- 

Secrétariat : Pascal Corté 
3, rue du Moulin 
89140 Michery 
Fixe : 03 86 96 33 11 

Adresse mail : cnb89 @sfr.fr 
 

------------------------------------------------------ 
 

Club National des bécassiers 

Association agréée au titre de 
protection de la nature 

8, Impasse des Bois 
17770 Aubagne 
Président : Jean-Pierre CAMPANA 
http://clubnationaldesbecassiers.net/ 

Visitez notre forum 

http://cnb89.discuforum.info 
 

 



 

Habitat : La mordorée a une 
prédilection pour les forêts 
mixtes et les bois dont le sol 
est meuble, humide, couvert 
de feuilles (en raison de son 
alimentation). 
Les grandes futaies ne sont pas ses lieux de prédilection. Elle 
préfère ainsi les bosquets, les sapinières, les banquettes 
herbeuses à flanc de montagne, les tourbières, la lande, le 
maquis méditerranéen… Tout en sachant qu’elle n’est jamais loin 
de l’eau (ruisseaux, rivières, torrents…) 

Comportement : La bécasse des bois est un oiseau migrateur 
discret, que l'on peut rencontrer en France, de début octobre à fin-
mars / début avril. Les meilleures chances de la voir sont, au 
printemps, au crépuscule, quand elle traverse une clairière ou 
longe un layon, en vol nuptial (la croule).  
Elle vit en solitaire et s'active surtout 
au crépuscule. Son vol rapide, aux 
changements brusques de direction, 
est très caractéristique. 
Quand on la dérange, elle s'envole 
dans un vrombissement d'ailes sonore 
en se faufilant entre les arbres. 
Migration : Oiseau migrateur, elle passe en France, venant du 
nord, en automne, dès l'approche de l'hiver. Au mois de mars, 
elle repasse, venant des pays méridionaux. Toutefois, il arrive 
que certaines d'entre elles nichent en France.  
Lors de ses migrations, la bécasse vole la nuit, seule ou en tout 
petits groupes. 

Lorsqu'elle reste chez 
nous, elle recherche un 
endroit frais et humide, 
dans des massifs 
forestiers et à proximité 
immédiate de l'eau, à 
condition que le lieu soit 
bien exposé au soleil. Elle 
peut nicher dans les Alpes 
jusqu'à 1500 m d'altitude. 

Observer un tel oiseau en été, reste très exceptionnel. 
 

La bécasse est un oiseau migrateur discret que l'on peut 
rencontrer en France du début octobre à fin mars-début avril. 

Description : Le plumage de la 
bécasse décline toutes les nuances 
de couleur, du brun foncé au beige 
clair. La couleur de son plumage 
(feuille morte) lui confère un 
mimétisme étonnant. On la 
surnomme « la mordorée ». 

Poids moyen : 300 grammes. Ses pattes sont courtes, mais très 
robustes. La longueur du bec peut varier de 63 à 75 mm. Le mâle 
et la femelle se ressemblent. 
L'une des premières rémiges primaires constitue un petit plumeau 
très fin et très rigide, très recherché par les artistes d'autrefois 
pour les détails de leurs toiles. Elle a conservé ce nom de "plume 
du peintre". 
La fiente, semblable à un œuf sur le plat, est appelée miroir. 
Elle est significative de la présence ou du passage de l'oiseau 
pour un moment, en ce lieu. 
Avec une vision à 360°, l'œil de la bécasse vous observe 
toujours. Il est, de plus, très adapté à la vision nocturne. Les 
migrations des bécasses s'effectuant essentiellement de nuit. 

Alimentation :  
Dans les bois, la bécasse 
recherche les larves, les insectes 
et les vers sous la couche de 
verdure morte, qu'elle retourne 
avec son long bec ; elle agit de 
même dans les endroits humides, 
tels que les prairies. 

Nidification : La ponte a ordinairement lieu en avril, dans la 
partie Nord de son aire de répartition, la Russie, l'Irlande, la 
Scandinavie... On signale toutefois de rares couples nichant en 
France. La femelle pond 4 œufs, qu'elle couvera pendant 22 
jours, avant que les poussins nidifuges ne voient le jour. 

Bécasse « chirurgienne ». Il est quelquefois observé qu’un 
oiseau blessé, se fait lui-même avec son bec et au moyen de ses 
plumes, des pansements fort ingénieux. Il sait très bien appliquer 
un emplâtre sur une plaie saignante, ou opère une solide ligature 
autour de l'un de ses membres blessés. 

Chasser la bécasse 

Si un oiseau ne mérite pas son nom, c’est bien la bécasse ! Car il 
est difficile de trouver, parmi les gibiers, aussi rusé et malin. La 
« belle des bois » est de tous les gibiers à plume, celui qui est, 
sans conteste, le plus passionnant et le plus difficile à chasser. 

Le bécassier chasse le plus souvent seul avec son chien, sans 
jamais se lasser de traquer le bois, pendant plusieurs heures, 
insensible aux griffures des ronces. Très physique et ardue, cette 
quête demande beaucoup de constance, d'endurance et de 
courage, car les sorties « à vide » ne sont pas rares. La réussite 
dépendra surtout de l'alliance et de la complicité parfaite entre le 
maître et le chien. 

Chasser la bécasse, c'est partager un 
plaisir intense avec son chien. Tout 
comme son maître, le «chien bécassier» 
devra être passionné, sans jamais 
craindre d'affronter la pluie, le brouillard, la 
tempête, les sous-bois humides et les 
buissons épineux, caractéristiques de 
cette chasse. 

Gérer les populations : La bécasse des bois est un oiseau 
migrateur sur l’ensemble de l’Europe. Sa gestion doit donc 
s’envisager sur la totalité de cette vaste zone. 
Considérée comme le dernier oiseau sauvage chassable au chien 
d'arrêt, la bécasse des bois présente un effectif stable. Des 
carnets de prélèvement ont été mis en place dans certains 
départements où il a été instauré un Prélèvement Maximum 
Autorisé (PMA) saisonnier, de 30 bécasses sur l’année, avec pas 
plus de 3 bécasses par jour. 
 
 
 
Le CNB89 

C'est le samedi 16 janvier 2010 que les chasseurs de bécasse de 
l'Yonne se sont réunis pour fonder le « CNB89 », délégation 
locale du Club National des Bécassiers. 
Nos objectifs : Promotion de l’éthique de la chasse de la 
mordorée, relations avec les instances cynégétiques, participation 
aux manifestations locales, connaissance de l’oiseau au travers 
d’ateliers et d’opérations de baguage…  
 

Je passe et je séduis. 

La bécasse des bois 
SSSScolopax rusticolacolopax rusticolacolopax rusticolacolopax rusticola    

 


