
 

Grâce à un réseau d’environ 100 chas-
seurs volontaires nous récupérons des 
informations et suivons les saisons depuis 
1994. La saison 2016-2017 fut une saison 
très particulière avec une période de froid 
en janvier qui nous a conduit à réduire le 
prélèvement hebdomadaire à 2 oiseaux. 

Le graphique ci-dessous compare la der-
nière saison à la moyenne des saisons de 
chasse depuis 1999. On note un pic impor-
tant d’oiseaux vus au mois de janvier. En 
dehors de ce pic, le début de la saison 
était plutôt timide et la première arrivée 
se situait fin novembre. 

Il y a un an la FDC33 sortait son premier bulletin bécasse à destination de 
TOUS les chasseurs de bécasse car nous savons qu’ils sont nombreux, plus 
de 12 000 en Gironde et que nous souhaitons présenter très largement nos 
travaux et avancées importantes dans la connaissance de cet oiseau. Si 
vous souhaitez en savoir plus, allez sur notre site internet ou n’hésitez pas 
à nous contacter. 
Bonne lecture ! 

Bilan de la saison bécasse 2016-2017 
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Déroulement de la saison 

17 Novembre 2017 :  
Rendez-vous de la BÉCASSE. 

 
Détails sur « chasseurs33.com»    

Inscrivez-vous 
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Réduction du 

PMA à partir du 

27 janvier 

 

 

B U L L E T I N  B E C A S S E      

  

L’analyse de la vague de froid 
Pour la saison de chasse 2016-2017, on peut voir qu'il y a deux pics importants 
montrant ainsi deux flux de migration : un en Novembre/Décembre, représentant la 
migration principale, et un aux mois de Janvier/Février représentant la vague de 
froid qui a forcé les oiseaux à venir sur les départements du littoral atlantique. 
 

Pendant cette vague de froid de nombreuses questions se posaient: quand est-ce 
que les oiseaux sont arrivés et où ? La modification du PMA a-t-elle été pertinente ?  
C'est pourquoi l'analyse des prélèvements à postériori et par jour était intéres-
sante.  

Analyse des prélèvements par jour durant la vague de froid pour la saison de chasse 2016-2017 

établie à partir des carnets retournés.  

Les pics des 7, 8, 14 et 15 Janvier correspondent à des samedis et dimanches. En principe, 
la pression de chasse est plus forte. Bien que le froid était déjà bien installé en France, c'est 
le 17 Janvier que la Gironde rentre dans des températures très négatives. Le nombre de 
prélèvements a fortement augmenté à partir du samedi 21 Janvier et les chiffres restent 
élevés jusqu'au dimanche 30 Janvier, signe d'une bonne présence d'oiseaux. C'est dans 
cette semaine importante que la FDC33 propose une restriction du PMA à un oiseau par 
jour à compter du 27 Janvier puis deux par semaine à partir du lundi 30 Janvier. 
 

A partir de cette date, le nombre de prélèvements bécasse a fortement chuté. 
On peut voir ensuite que les prélèvements restent faibles jusqu'à la fin de la saison de 
chasse. 
 

Cependant, de nombreuses questions restent sans réponse aujourd'hui concernant l'effica-
cité du PMA mis en place le 30 Janvier 2017. 
En effet, nous ne pouvons pas affirmer que cette forte diminution des prélèvements bé-
casse observés à partir du 30 Janvier 2017 est due à la mise en place du PMA une bécasse 
par jour et deux par semaine ou si c'est simplement due au fait que le capital de bécasses 
commençait à bien diminuer avec la saison de chasse qui se terminait. 



L’étude et l’analyse des prélèvements des chasseurs girondins  
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Depuis 2011, les chasseurs ont obligation de tenir à jour un carnet de prélèvement 
bécasse et de le retourner à chaque fin de saison.  
Pour analyser les prélèvements, la FDC33 a mis au point une méthode scientifique par 
échantillons en intégrant une enquête destinée aux chasseurs qui malgré le caractère 
obligatoire ne retournent pas le carnet. Ainsi depuis 2011 les prélèvements sont con-
nus avec une bonne précision. Voici les principaux résultats : 

 Plus de 30 % des chasseurs girondins chassent la bécasse 

 Le prélèvement moyen d’un chasseur prélevant au moins une bécasse est 
d’environ 5 par saison.  

 Environ 6000 chasseurs chassent sans prélever.  

 Peu de chasseur dépassent les 10 bécasses mais ils prélèvent environ la 
moitié du tableau départemental.  

 Rares sont ceux qui en tuent plus de 2 par jour et rare aussi ceux qui dé-
passent les 3 par semaine.  

Fort de ces constats la FDC a proposé un PMA de 5 bécasses par semaine afin que 
ceux qui ne prélèvent peu ou pas puissent aussi en profiter. Ce PMA a aussi été suggé-
ré par un autre constat encore plus essentiel : les bécasses qui arrivent en Gironde y 
restent bien plus qu’on ne le croit :  démonstration par le Baguage ! 

L’ONCFS a mis en place un programme national de baguage de la 
bécasse. Ainsi dans chaque département des oiseaux sont bagués en 
automne et en hiver depuis 1983.  
Pour la Gironde le nombre d’oiseaux bagués est de 2539.  
713 oiseaux ont été repris dont 591 en Gironde (83 %). Ce pourcen-
tage élevé est le reflet de la fidélité des oiseaux à leur site d’hiver-
nage. Si on regarde les oiseaux repris au cours de la même saison 
(une grande majorité) ou les saisons suivantes, rares sont les reprises 
plus au sud de notre département (seulement 2 en Espagne).  
Cette analyse suggère que la Gironde est un terminus migratoire 
pour la bécasse des bois (pour en savoir plus voir la note ONCFS 
« Statut du département de la Gironde pour la bécasse des bois » sur 
notre site www.chasseurs33.com—Onglet Gibier en Gironde-
Etudes). On peut donc prendre son temps pour chasser la bécasse 
mais aussi améliorer la gestion du stock d’oiseaux hivernant.  

Les résultats de plus de 25 ans de baguage en Gironde 

5 bécasses en 

moyenne par 

saison pour un 

chasseur 

prélevant 

Saison 
Prélèvement 

Gironde 

2010/2011 28 000 

2011/2012 35 300 

2012/2013 28 800 

2013/2014 43 528 

2014/2015 35 202 

2015/2016 30 413 

2016/2017 34 538 

Le suivi par balises Argos 
Plusieurs aspects des migrations de la bé-
casse des bois ont été abordés grâce au 
baguage « classique » : chronologie, vi-
tesse de migration, origine géographique,
…. Cet outil renseigne également sur des 
paramètres démographiques tels que le 
taux de survie et le taux de croissance 
d’une population. Le baguage reste néan-
moins lié, d’une part, à la pression de ba-
guage dans toute l’aire de répartition de 
l’espèce et, d’autre part, à la pression de 
chasse, dans la mesure où la quasi-totalité 
des reprises de bagues est due à l’activité 
cynégétique. En outre, les informations 
récoltées par le baguage sont extraites des 
seuls sites de baguage et de reprise et, en 
conséquence, le déroulement «au jour le 
jour» des migrations demeure en majeure 
partie inconnu. C’est le cas en particulier 
du trajet réel des oiseaux, du nombre de 

haltes migratoires, de leur durée et de la 
localisation des sites dédiés à ces haltes. La 
connaissance de ces éléments, complétée 
par des données météorologiques, doit 
permettre de mieux appréhender les pro-
cessus migratoires et, par-là, de contribuer 
à une gestion cynégétique des populations 
plus pertinente (source ONCFS).  
Après l’Angleterre et l’Espagne, l’ONCFS et 

le CNB a lancé il y a 2 ans un programme 

de suivi des oiseaux par balises Argos. 

C’est ainsi que des oiseaux ont été équipés 

dans le département des Landes. Les prin-

cipaux résultats sont consultables sur le 

site de l’ONCFS www.becassesmigration.fr/Ci

-contre, vous trouverez le trajet des oi-

seaux équipés au printemps 2017. 



Tous ces travaux n’ont qu’un seul objectif :  améliorer la gestion de la bécasse pour augmenter les populations en 
Gironde et donner du plaisir à un maximum de chasseurs. 

Gérer le stock d’oiseaux hivernant c’est essentiel mais il est aussi important de 
s’intéresser aux zones de nidification. Le baguage et Argos nous ont aussi 
enseigné que les principales zones de reproduction se trouvaient en Russie. C’est donc 
en Russie que chaque année en fin de période de reproduction des oiseaux sont 
capturés puis bagués. A cette occasion, les plumes de l’aile sont examinées et on peut 
savoir si l’oiseau est né dans l’année ou s’il est adulte. 
Ces opérations sont reconduites tous les ans et il est 
possible de savoir en regardant la part des jeunes et la 
part des adultes si la reproduction a été bonne ou 
mauvaise. 
Pendant la saison de chasse des travaux similaires sont 
menés en Gironde à partir des ailes données par les 
chasseurs à la fédération et aussi au moment du 
baguage. 
Tous ces résultats sont confrontés et donnent une idée 
d’une bonne ou mauvaise reproduction. 

Les travaux et analyses en cours 

En conclusion 

Rejoignez-nous sur    www.chasseurs33.com        

Bien entendu toutes les études et analyses décrites ci-dessus se poursuivent. 
Des travaux sont à l’essai pour mieux évaluer l’impact et l’intérêt des réserves de 
chasse.  
La gestion passe aussi par l’amélioration des milieux et on sait qu’ils sont fortement mal 
menés ces derniers temps (sylviculture moderne, réchauffement de la planète, déficit 
en pluviométrie). 
Des actions sont en cours avec pour améliorer la capacité d’accueil des remises noc-
turnes. 

Merci à tous les chasseurs anonymes et bénévoles qui travaillent avec la Fédération.  
Si ce bulletin vous a plu n’hésitez pas à nous le dire, mieux faites le partager, encore mieux, rejoignez-nous et inscrivez-vous 
pour participer à notre réseau de correspondant et ainsi aux études. Vous pouvez aussitôt simplement et seulement nous 
écrire pour manifester votre intérêt à nos travaux. 
Dossier  technique suivi par Thibault LECLERCQ  Tél : 06.74.78.72.51  - Mail : thibault.leclercq@fdc33.com 

Le suivi du succès de la reproduction en Russie et 
en Gironde 

Flash  info 
Important cette année la FDC 33 organise une journée sur la bécasse le 17 novembre 2017 en présence des 
spécialistes nationaux et départementaux pour présenter tous les travaux importants et essentiels. 
Pour s’inscrire vous pouvez utiliser votre espace adhérent en utilisant comme identifiant votre numéro de 
permis et pour le code votre date de naissance.  Venez nombreux ! 

Age ratio obtenu à partir des bécasses tuées à la chasse en Gironde 


