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Le Réseau Bécasse ONCFS/FNC/FDC, qui regroupe quelque 400 professionnels 
(ONCFS et Fédérations départementales des chasseurs) et bénévoles issus d’associations 
spécialisées (Club national des bécassiers, Bécassiers de France), a pour objectif principal le 
suivi des effectifs de l’espèce en migration, en hivernage et pendant la période de 
reproduction, en France. Ce suivi permet de définir des tendances démographiques à long 
terme. Ces suivis nationaux sont complétés par des données récoltées par l’ONCFS en Russie,  
aire principale de reproduction des populations européennes et point de départ de la majorité 
des effectifs migrateurs de bécasses qui transitent ou hivernent dans notre pays. En 
complément, des informations récoltées « en temps réel » dès le début de la saison de chasse 
visent à établir un diagnostic sur la campagne cynégétique en cours et alerter en cas de 
situation anormale. 

L’analyse des données réunies à ce jour (fin novembre) indique que les effectifs 
migrateurs accusent un déficit marqué pour la saison 2010-2011 dans la majorité des régions 
françaises. Les indices d’abondance calculés depuis octobre, soit à partir des opérations de 
baguage, soit à partir des sorties de chasse, se situent en dessous de la moyenne. La 
proportion de juvéniles s’avère également en retrait, en conformité avec la carence en jeunes 
de l’année déjà observée dans les captures de fin septembre - mi-octobre en Russie.  

Deux facteurs principaux peuvent expliquer la faiblesse des effectifs de bécasses des bois  
pour la saison cynégétique en cours :  

- une surmortalité en janvier-février 2010 dans les sites d’hivernage, en raison de 
concentrations d’oiseaux liées à une vague de froid, qui a conduit à un effritement des 
effectifs reproducteurs ; 

- une surmortalité estivale en Russie centrale, en liaison avec la sécheresse hors normes 
qui a sévi dans cette région, qui a abouti à une production de jeunes en retrait 
d’environ 20 % par rapport à une année normale. 

Le coup de froid de fin novembre 2010 qui aurait du conduire à un afflux d’oiseaux est 
resté quasiment sans effet. Ceci pourrait signifier que la majorité des effectifs a déjà atteint 
ses quartiers d’hivernage et qu’aucun apport nouveau ne doit être attendu. 

Dans un tel contexte, il paraît vivement souhaitable d'informer les chasseurs et les inciter à 
modérer leurs prélèvements de bécasses des bois. Toute mesure de réduction des tableaux de 
chasse pourrait s’avérer salutaire. Les prélèvements maximum autorisés (PMA), par exemple,  
pourraient être réduits dans les départements où ils sont appliqués, ou mis en place dans les 
autres départements, à l’initiative des responsables cynégétiques. 

Ce bulletin d’information a une portée générale et est indépendant de l’épisode de froid 
actuel. 
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