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Résumé 
Sur la base des données de la Station ornithologique suisse ainsi que de la littérature scientifique, la 
présente synthèse évalue globalement la situation de la bécasse des bois en Suisse (distribution, 
effectifs, exigences en matière d’habitat, causes du recul) et pose des questions encore ouvertes, 
auxquelles il faudrait apporter des réponses pour pouvoir conserver cette espèce. 

Etant donné son mode de vie très discret, les seules observations disponibles sont pratiquement 
celles de mâles en parade. Les observations de couvées sont extrêmement rares. L’aire de distribu-
tion de la bécasse en Suisse s’est considérablement réduite au cours des quarante dernières années. 
L’espèce a disparu du Plateau suisse et du Jura oriental, et certains éléments indiquent que ses effec-
tifs sont en baisse dans le Jura central. Aujourd’hui, la bécasse des bois est encore un oiseau nicheur 
répandu dans le Jura occidental et le long du versant nord des Alpes. Elle est absente du Jura oriental 
et du Plateau, et sa présence est dispersée dans les Alpes centrales et méridionales. A vrai dire, les 
données relatives aux Alpes centrales et méridionales ne sont pas assez bonnes pour permettre de 
porter un jugement définitif sur la répartition de l’espèce.  

Les causes du recul en Suisse sont encore en grande partie confuses. Il peut être imputable à 
l’évolution négative de la forêt (densification liée à l’accroissement des réserves de bois et drainage 
du sol), dérangement anthropique des femelles couvant et des femelles avec des poussins, prédation 
naturelle, mortalité additive résultant de la chasse ainsi que diminution de l’offre alimentaire (vers de 
terre) par suite de l’acidification du sol par des apports atmosphériques.  

D’importantes questions encore sans réponse portent sur a) la distribution effective de la bécasse des 
bois dans les Alpes centrales et méridionales, b) les exigences des femelles couvant et dominantes 
en matière d’habitat, c) l’évolution de la forêt à grande échelle et à long terme (structure forestière, 
sols), géographiquement corrélée avec l’évolution de la distribution de la bécasse, d) la présence 
éventuelle d’oiseaux indigènes, en plus des bécasses originaires d’Europe septentrionale, parmi les 
bécasses prélevées en Suisse et e) l'effet de la chasse sur les populations nicheuses de Suisse. 

1. Introduction, objectif 
L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) entend améliorer les connaissances concernant la distri-
bution, l’évolution démographique et les facteurs limitants de la bécasse des bois (Scolopax rusticola) 
en Suisse. Il a lancé à cet effet un projet de recherche à la tête duquel Yves Gonseth, directeur du 
Centre suisse de cartographie de la faune (CSCF) a été désigné.  

La direction du projet est secondée par un groupe d’accompagnement scientifique, dans lequel la 
Station ornithologique suisse est aussi représentée. Elle a établi la présente synthèse sur la situation 
actuelle de la bécasse des bois en Suisse comme base du projet de recherche prévu.  

Ce document a pour objectif de décrire la situation actuelle de la bécasse des bois en Suisse (distribu-
tion, effectifs, évolution, causes des variations d’effectifs) et de mettre en évidence les lacunes de 
connaissance. Sur cette base, nous présenterons en conclusion des questions encore sans réponse 
au sujet de la conservation et de la gestion efficace de la bécasse des bois en Suisse. Pour chaque 
question, nous faisons des propositions concernant le choix des méthodes qu’il conviendrait d’adopter 
pour y répondre, mais l’objectif du présent document n’est pas d’entrer dans le détail de ces proposi-
tions. 

Toutes les publications exploitées pour cette synthèse sont listées à l’annexe 1, tandis que l’index 
bibliographique ne contient que les articles importants pour la synthèse et cités dans le texte. 
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2. Base et qualité des données 
La présente synthèse se fonde en premier lieu sur les données déposées dans les banques de don-
nées de la Station ornithologique suisse. D’autres sources ont été prises en compte dans la mesure 
où elles avaient été évaluées et publiées (cf. citations).  

Les bases de données de la Station ornithologique contiennent au total 5150 observations de bécasse 
des bois (présences et absences constatées) communiquées entre 1911 et 2014 (situation au 7 no-
vembre 2014). Concernant la présentation et l’analyse de la qualité des données, nous n’utilisons que 
les observations ne remontant pas trop loin dans le temps et portant sur des oiseaux nicheurs très 
vraisemblablement indigènes et non des individus de passage. A cet égard, nous nous limitons aux 
observations répondant aux critères suivants:  

a) observations effectuées entre 2000 et 2014; 

b) date précise de l’observation connue; 

c) observations effectuées entre le 16 avril et le 15 juillet. 

En imposant le troisième critère, nous tenons compte de l’hypothèse selon laquelle la migration de 
printemps de la bécasse des bois dure, selon les conditions météorologiques, jusqu’en avril et ne 
diminue sensiblement que dans la seconde moitié d’avril (Glutz von Blotzheim 1985). Nous estimons, 
sur la base de cette hypothèse, que la probabilité d’avoir recensé des oiseaux migrateurs est suffi-
samment réduite dans le cas des observations faites à partir de la seconde moitié d’avril. En outre, 
nous supposons, à partir des résultats télémétriques de Brüngger & Estoppey (2008), que les mâles 
quittent vers mi-juillet le territoire sur lequel ils ont préalablement effectué leur parade nuptiale, pour 
s’établir pendant plusieurs semaines dans un autre territoire. Concernant les observations effectuées 
à partir de la seconde moitié de juillet, du moins celles de mâles en parade, nous ne pouvons donc 
pas être suffisamment certains qu’ils proviennent d’une zone de reproduction.  

La bécasse des bois menant une vie très secrète, elle est rarement observée. Seuls les mâles en vol 
de parade se montrent un peu moins discrets au printemps et en été. Sur les 1420 observations ré-
pondant aux critères mentionnés, 904 (64%) correspondaient au code atlas international 3 ("Mâle 
chanteur présent en période de nidification, cris nuptiaux/tambourinage entendus ou mâle vu en pa-
rade"; ill. 1, tab. 1) et appartiennent ainsi à la qualité de donnée "Nidification possible". 258 autres 
observations correspondent aux codes 1, 2 ou 30. Ainsi, 1162 observations de "nidification possible" 
proviennent de la période de reproduction des années 2000 à 2014 (82% de toutes les observations). 
Seules 77 (5,5%) et 22 (1,5%) observations suggèrent respectivement une "nidification probable" ou 
"nidification possible". S’y ajoutent enfin 159 absences constatées (11%) de bécasses des bois dans 
un secteur donné (code 99, "Espèce non trouvée malgré une recherche ciblée en période de nidifica-
tion"). 
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Ill. 1: Nombre d’observations de bécasse des bois par code atlas dans les banques de données de la Station 

ornithologique de 2000 à 2014. Ne sont prises en compte que les observations en période de reproduction (16 

avril - 15 juillet). En bleu et en italique: valeurs précises. Définition des codes atlas: voir tableau 1. Aucune obser-

vation n’est disponible pour les codes atlas 9, 10 ainsi que 14 à 17. Code atlas 99: indication à compter de 

l’absence de la bécasse. 

 

Les analyses de distribution et d’évolution de la bécasse des bois en Suisse se fondent par consé-
quent en grande partie sur les données relatives aux mâles en parade et, dans une mesure moindre, 
sur des observations d’individus au sexe indéterminé (codes atlas 1 et 2). Les observations de cou-
vées et de juvéniles sont extrêmement rares. L’expérience montre que cette situation insatisfaisante 
ne pourrait guère s’améliorer même au prix d’un net surcroît de travail (recherche spécifique de bé-
casses dans un périmètre limité). Concernant le canton de Neuchâtel, par exemple, Mulhauser & 
Estoppey (2003) écrivent: "Hélas, les informations sur les femelles sont pratiquement inexistantes". 

Dans les banques de données de la Station ornithologique suisse, la précision géographique des 
données s’élève en général à ± 1km. Depuis la mise en service du portail www.ornitho.ch début 2007, 
non seulement le nombre absolu d’observations annuelles de bécasse des bois mais aussi la part des 
observations "précises" ont cependant fortement augmenté. En ce qui concerne la bécasse des bois, 
nous devons toutefois relativiser l’importance de ces données "précises". La plupart des observations 
concernent des mâles en vol de parade ; et comme les mâles en vol de parade peuvent parcourir en 
quelques minutes des surfaces de 61 à plus de 200 ha (Hirons 1980, Brüngger & Estoppey 2008), la 
teneur en information de ces données n’est pas plus grande, dans la majorité des cas, que celle 
d’observations faites au kilomètre près. 
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Tableau 1: Code atlas international 

Nidification possible (30) 

 1    Observation de l’espèce pendant la période de nidification. 
 2    Observation de l’espèce pendant la période de nidification dans un biotope adéquat. 
 3    Mâle chanteur présent en période de nidification, cris nuptiaux/tambourinage entendus ou  
       mâle vu en parade. 
 
Nidification probable (40)  

 4    Couple pendant la période de nidification dans un biotope adéquat. 
 5    Comportement territorial d’un couple (chant, querelles avec des voisins, etc.), au moins 2 jours  
       dans le même territoire. 
 6    Comportement nuptial (mâle et femelle observés). 
 7    Visite d’un site de nidification probable. 
 8    Cris d’alarme ou de crainte des adultes ou autre comportement agité suggérant la présence  
       d’un nid ou de jeunes aux alentours. 
 9    Plaque incubatrice d’une femelle capturée. 
 10  Transport de matériel, construction de nid ou forage d’une cavité. 
 
Nidification certaine (50) 

 11  Oiseau simulant une blessure ou détournant l’attention. 
 12  Découverte d’un nid ayant été utilisé pendant la saison en cours. 
 13  Jeunes venant de s’envoler (nidicoles) ou poussins en duvet (nidifuges).  
 14  Adultes gagnant ou quittant un site de nid, comportement révélateur d’un nid occupé dont  
       le contenu ne peut être vérifié (trop haut ou dans une cavité). 
 15  Adulte transportant des fientes. 
 16  Adulte transportant de la nourriture pour les jeunes. 
 17  Coquilles d’œufs éclos. 
 18  Nid avec adulte vu couvant. 
 19  Nid avec œufs ou jeunes. 

3. Distribution, migration, démographie, effectifs 

3.1 Monde et Europe 

3.1.1 Distribution 

En tant qu’espèce d’oiseau nicheur, la bécasse des bois colonise un très vaste territoire, qui s’étend 
des îles Britanniques et du nord de la péninsule ibérique à l’océan Pacifique en passant par l’Europe 
centrale, septentrionale et orientale ainsi que le nord de l’Asie. Sa zone d’hivernage en Europe se 
situe en Europe occidentale, caractérisée par un climat océanique, ainsi que dans le bassin Méditer-
ranéen et la mer Noire. 

3.1.2 Migration 

En Europe occidentale, environ 80 bécasses ont été équipées de balises ARGOS depuis 2006. Les 
résultats de ces études ont mis en évidence qu’environ 10% des oiseaux hivernant en Europe de 
l’Ouest proviennent de Sibérie. En outre ce système a permis de confirmer la fidélité des oiseaux 
adultes à leur lieu de reproduction et d’hivernage (voir p.ex. www.woodcockwatch.com). 

3.1.3 Démographie 

Une première étude française pour estimer les taux de survie a été réalisée au début des années 
2000 ((Tavecchia et al. 2002). Les taux de survie annuels trouvés furent de 0.44 pour les adultes et de 
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0.34 pour les jeunes. Ces modèles de taux de survie sont basés sur des hypothèses, notamment celle 
d’un risque de prélèvement identique pour toutes les bécasses baguées, ce qui ne correspond pas à 
la réalité. 

Pour les bécasses baguées en Russie, Bauthian et al. (2007) ont trouvé un taux moyen de 0.52. 

Se basant sur 20 ans de données de baguage, Péron et al. (2012) prennent en compte l’inégalité 
dans les probabilités de reprise en fonction de la pression de chasse. Deux cas de figure ont été diffé-
renciés sur la base du taux de reprise dans un rayon de 10 km à partir du site de baguage: une popu-
lation d’oiseaux soumise à une forte pression de chasse, une autre soumise à une faible pression de 
chasse. Les estimations de taux de survie étaient les suivantes: 

Pression de chasse faible forte 

Adultes 0.61 0.49 

Juvéniles 0.47 0.33 

 

De fortes variations interannuelles des taux de survie ont été mises en évidence. Toutefois, la ten-
dance générale pendant la période d’étude est à une stabilité (voir une augmentation) du taux de sur-
vie de la population de bécasses hivernant en France, quelle que soit la pression de chasse à laquelle 
elle est soumise. En revanche, les écarts entre les taux de survie en fonction du niveau de pression 
cynégétique suggèrent une dynamique de population qui repose sur un système source-puits. 

Péron et al. (2012) ont également calculé un taux d’accroissement (moyenne: 1.16 sur 20 ans). Celui-
ci est variable selon la pression de chasse (faible pression: 1.27 ; forte pression: 1.05). 

Il apparaît que la dynamique de la bécasse des bois est fortement dépendante de la survie des 
adultes et donc sensible à toute variation du taux de survie de ceux-ci. 

3.1.4 Effectifs 

A l’échelle mondiale, l’espèce est actuellement considérée comme "non menacée" selon BirdLife In-
ternational ("LC" d’après les critères de l’IUCN) et la tendance démographique est stable. L’estimation 
actuelle de ses effectifs (non encore publiée) sur le plan mondial est de l’ordre de 20 à 26 millions 
d’individus selon Wetlands International. 

A l’échelle européenne, la situation a été évaluée pour la dernière fois par Burfield & van Bommel 
(2004). La bécasse des bois était alors considérée comme "Species of European Conservation Con-
cern 3". Autrement dit, l’état de conservation de l’espèce en Europe était certes jugée défavorable, 
mais comme sa zone de distribution ne se concentre pas sur l’Europe, la bécasse des bois n’entre 
pas dans la catégorie des "espèces européennes menacées au niveau mondial". La taille de la popu-
lation nicheuse en Europe était estimée en 2004 par Burfield & van Bommel (2004) à 1,8-6,6 millions 
d’individus. 

3.2 Suisse 

3.2.1 Distribution 

La bécasse des bois présente encore une diffusion plus ou moins cohérente en période de reproduc-
tion (telle que définie au chapitre 2 : entre le 16 avril et le 15 juillet) dans le Jura occidental, le long des 
Préalpes septentrionales et dans le nord du canton des Grisons (ill. 2, données de 2013 et 2014). Sa 
présence est parfois observée dans le Jura central (entre Neuchâtel et Soleure), dans quelques val-
lées intra-alpines et dans le sud des Alpes. Le Plateau suisse et le Jura oriental sont aujourd’hui à 
peine colonisés.  
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Ill. 2: Distribution actuelle de la bécasse des bois en Suisse selon les données de la Station ornithologique suisse. 

Sont prises en compte les observations (triangles rouges) des années 2013 et 2014, à chaque fois entre le 16 

avril et le 15 juillet. Zone orangée: région biogéographique du Plateau suisse (Gonseth et al. 2001). Les triangles 

noirs indiquent l’absence de bécasse, c’est-à-dire les sites où une recherche ciblée n’a pas abouti. Relief: © Insti-

tut für Kartographie, ETH Zürich. 

 

3.2.2 Effectifs 

Concernant la période des relevés liés au deuxième Atlas des oiseaux nicheurs (1993-1996), le 
nombre des couples nicheurs était estimé à 1130-1630 pour l’ensemble de la Suisse (Estoppey 1998). 
Cette estimation se fondait sur un grand nombre de décomptes réguliers de mâles en parade, effec-
tués le soir sur 533 sites de Suisse romande entre 1989 et 2000 (Estoppey 2001b) et sur une extrapo-
lation de ces valeurs à l’échelle nationale. Une nouvelle estimation de la population pourra être réali-
sée au plus tôt une fois les relevés pour le nouvel atlas des oiseaux nicheurs de Suisse terminés. 

Il n’existe pas d’informations précises sur la migration et la démographie de la population suisse de 
bécasses des bois. 

4. Evolution 

4.1 Europe 

En ce qui concerne l’Europe, Burfield & van Bommel (2004) ont procédé à une évaluation de 
l’évolution démographique de la bécasse des bois. Ils l’ont décrite par les termes de "moderate recent 
decline".  
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Ill. 3: Tendances démographiques estimées chez la bécasse des bois dans les différents pays d’Europe selon 

Burfield & van Bommel (2004). 

 

A vrai dire, selon les données prises en compte à l’époque, le recul semblait s’être limité aux régions 
suivantes : d’une part, le très vaste territoire de la Russie et, d’autre part, plusieurs colonies mineures 
situées en bordure méridionale et occidentale de l’aire de distribution en Angleterre, au Luxembourg, 
en Suisse et au Liechtenstein, ainsi qu’en Croatie (ill. 3). La Liste rouge européenne des espèces 
d’oiseaux menacées est en cours de révision (publication prévue 2015). Nous ignorons si la bécasse 
figurera sur cette liste à l’issue de cette révision. 

4.2 Suisse 

L’aire de distribution de la bécasse des bois en Suisse a évolué comme suit depuis les années 1970 
(ill. 4): 

Plateau suisse : 

Durant les années 1972 à 1976, époque des relevés du premier Atlas des oiseaux nicheurs, la bé-
casse des bois était encore présente sur de nombreux sites le long du lac Léman, du lac de Neuchâtel 
ainsi que du Plateau central, de Fribourg jusqu’en Argovie, et des observations isolées étaient même 
notées plus à l’est, dans les cantons de Zurich et de Thurgovie. Mais durant la période 1993-96, à 
l’occasion des relevés du deuxième Atlas des oiseaux nicheurs, la bécasse des bois se faisait déjà 
rare sur le Plateau suisse. Aujourd’hui, en 2013-14, il n’y a sans doute plus aucune présence de bé-
casse sur l’ensemble du Plateau. La seule exception documentée vient du canton d’Argovie, où des 
présences ont été observées en période de reproduction, aussi bien en 2010-2012 (Mollet et al. 2012) 
qu’en 2014 (données de la Station ornithologique, ill. 2). 

Jura : 

Durant les années 1972 à 1976, la bécasse était plus ou moins présente sur l’ensemble du Jura cen-
tral et occidental, hormis les Franches-Montagnes (Christen 1980). Des observations régulières 
étaient également faites plus à l’est dans le Jura tabulaire. Pendant la période 1993-1996, cette situa-
tion était en grande partie inchangée (Estoppey 1998). Par la suite, cependant, entre 1997 et les an-
nées 2013-2014, la bécasse des bois disparut du Jura tabulaire. Dans le Jura central aussi, à l’est 
d’une ligne allant à peu près de Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds, elle se fait aujourd’hui beaucoup 
plus rare. A l’ouest de cette ligne, dans le Jura, la bécasse est encore relativement bien répandue de 
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nos jours. Néanmoins, le Jura neuchâtelois présente également une tendance négative, très marquée 
à peu près depuis l’année 1995 (Mulhauser & Estoppey 2003). 

 

 

Ill. 4: Comparaison de la distribution des bécasses des bois en période de reproduction, lors des relevés liés au 

premier Atlas des oiseaux nicheurs (1972-1976) et durant les deux premières années du troisième Atlas des 

oiseaux nicheurs 2013/2014 (situation au 24 novembre 2014). Il est surtout remarquable de noter le recul consta-

té dans le Jura oriental et la quasi-disparition de la bécasse des bois sur le Plateau suisse. Elle est encore large-

ment répandue dans le Jura occidental et le long du versant nord des Alpes. Les nouvelles observations indi-

quées par des carrés orange ne sont probablement pas l’indication d’une extension de l’espèce, mais plutôt de 

lacunes antérieures. Lors des relevés pour l’atlas 1972-1976, les prospections de bécasse n’ont pas été con-

duites de façon exhaustive et systématique dans de nombreux carrés d’atlas. Les nouvelles preuves de présence 

(carrés orange) ne représentent donc probablement pas une nouvelle colonisation par l’espèce, mais des lacunes 

antérieures dans les relevés. 

Les petites différences avec la carte de l’Ill 2 sont dues à une utilisation différente des critères de sélection, 

comme c’est le cas dans l’exemple de la basse vallée d’Onsernone (cercle bleu). Dans cet exemple, le carré 

d’atlas a été considéré comme occupé suite à l’observation d’un mâle en parade le 15 avril 2014. Toutefois, les 

données antérieures au 16 avril n’ont pas été retenues pour cette synthèse. Cela explique l’absence de cette 

preuve de présence dans l’Ill 2. Cependant, ces petites différences, ne changent rien à l’estimation de la situation 

de la bécasse des bois en Suisse. 

 

Préalpes septentrionales : 

Dans l’ouest du versant nord des Alpes (cantons de Berne, Fribourg et Vaud), la bécasse était obser-
vée durant la période 1993-1996 sur beaucoup plus de sites qu’entre les années 1972 et 1976. Ce 
phénomène ne fut toutefois pas interprété comme une propagation de l’espèce mais comme le résul-
tat d’une recherche nettement plus intensive (Estoppey 1998). Sur le reste du versant nord des Alpes, 
rien ne changea durant ce laps de temps. La bécasse des bois colonisa les Préalpes septentrionales 
plus ou moins globalement à l’est de l’Aare. D’après les données des années 2013 et 2014, il semble 
certes que sa répartition présente désormais des lacunes dans les vallées de l’Aare, de la Reuss et de 
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la Linth, mais une évaluation définitive de la situation ne sera possible qu’à l’issue du travail effectué 
sur le terrain pour le nouvel Atlas des oiseaux nicheurs. 

Alpes centrales et méridionales : 

Dans les cantons du Valais, du Tessin, des Grisons, d’Uri et de Glaris, ainsi que dans les vallées intra-
alpines du canton de Berne, la présence de la bécasse des bois en période de reproduction est relati-
vement rare. Cependant, la région n’a pratiquement jamais fait l’objet d’une recherche systématique et 
intégrale. Ces lacunes rendent actuellement impossible de porter un jugement définitif sur la diffusion 
de l’espèce. 

Sur la base de l’ensemble des données de la Station ornithologique suisse de 1990 à 2013, il est pos-
sible de dégager une tendance de distribution de la bécasse des bois pour cette période à l’aide de 
modèles d’occupation de sites (Kéry 2014). Une tendance régressive à long terme est observable 
entre 1990 et environ 2007, une légère augmentation entre 2008 et 2010, et une stabilisation à un 
faible niveau à partir de 2010 jusqu’en 2013 (ill. 5). Comme l’estimation de la population d’Estoppey 
(1998) est la seule jamais effectuée en Suisse, nous ne pouvons pas, contrairement à la distribution, 
évaluer une véritable tendance démographique. 

 

Ill. 5: Tendances démographiques estimées chez la bécasse des bois en Suisse sur la base des observations 

effectuées entre 1990 et 2013 selon la méthode de calcul du Swiss Bird Index (SBI) (indice 2000 = 100; (Zbinden 

et al. 2005). Après un long recul de 1990 à environ 2007, la courbe remonte légèrement depuis 2007. 

5. Habitat 

5.1 Période de reproduction 

Les analyses publiées de l’habitat de la bécasse des bois en période de reproduction se fondent, 
comme pour la description de sa distribution et de son évolution démographique, presque exclusive-
ment sur les observations de mâles en vol de parade (Tester & Watson 1973, Ferrand & Landry 1986, 
Mulhauser 2001, Estoppey 2001a, Andris & Westermann 2002, Lauer et al. 2006). Cinq études pren-
nent en considération les données géographiques sur des individus équipés d’émetteurs télémé-
triques : Hirons (1983), Wilson (1983), Hirons & Johnson (1987), Hoodless & Hirons (2007) de même 
que Brüngger & Estoppey (2008) ; dans ces études également, la grande majorité des individus 
télémétrés étaient des mâles. Ce constat s’explique par le fait que les femelles sont beaucoup plus 
difficiles à observer, du moins durant la période de nidification et en été (Hirons 1983). Lanz (2008) a 
en outre décrit la structure forestière des surfaces où il avait découvert des indices indirects de la 
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présence de bécasses des bois : empreintes de pattes, plumes, fientes et traces de consommation 
(trous creusés dans un sol meuble, suggérant à l’évidence une recherche de nourriture). 

Tant sur la base de nos propres expériences que de la littérature disponible, il apparaît clairement que 
l’habitat de la bécasse des bois en période de nidification est relativement bien connu sur une grande 
échelle (grâce à la présence de mâles en parade), mais très mal connu sur une petite échelle (utilisa-
tion de l’espace par des femelles couvant et dominantes ainsi que sites de nidification). 

5.1.1 Structure forestière 

En période de nidification, la bécasse des bois colonise aussi bien les forêts de conifères que de feuil-
lus et les forêts mixtes (Hirons & Johnson 1987, Mulhauser 2001, Andris & Westermann 2002, Lanz 
2008). La composition spécifique de la strate arborescente n’est apparemment pas un facteur déter-
minant. La structuration de la végétation, aussi bien dans la strate arborescente qu’herbacée, semble 
toutefois jouer un rôle important. Les mâles en parade privilégient les forêts à strate arborescente 
ouverte et dotée de plusieurs clairières, évitant les forêts à houppiers denses sur une longue distance 
(Tester & Watson 1973, Ferrand & Landry 1986, Andris & Westermann 2002, Brüngger & Estoppey 
2008). Lorsqu’elles recherchent de la nourriture au sol, les bécasses préfèrent également les strates 
arborescentes ouvertes et des strates herbacées et arbustives bien développées ; le site de nidifica-
tion se trouve aussi en général sous une végétation dense, souvent sous des ronces (Hirons & 
Johnson 1987). Cette priorité accordée aux forêts à végétation dense au niveau du sol est interprétée 
comme le souci d’éviter les attaques de rapaces (Hirons & Johnson 1987). 

5.1.2 Etendue et exposition des forêts 

En Europe centrale, la bécasse des bois semble privilégier les forêts étendues, plus ou moins com-
pactes. Elle n’est en tout cas pratiquement pas présente, au moment de la reproduction, sur des sur-
faces boisées isolées de moins de 40 ha (Andris & Westermann 2002). Brüngger & Estoppey (2008) 
ont noté, chez les mâles en parade du nord-ouest des Préalpes suisses, une nette préférence pour 
les forêts exposées au nord par rapport aux autres expositions. Les sols de ces versants protégés du 
soleil devraient être plus frais et plus humides que ceux exposés au sud et donc au soleil. Cette ob-
servation semble confirmer l’hypothèse selon laquelle les bécasses élisent de préférence domicile sur 
des sols humides (cf. 5.1.3). Une préférence analogue pour les forêts exposées au nord a été consta-
tée par Mulhauser (2001) dans le Jura Neuchâtelois et Lauer et al. (2006) dans le sud des Alpes fran-
çaises. 

5.1.3 Sols 

Lanz (2008) a observé que la bécasse des bois en quête de nourriture privilégiait les sols meubles 
dotés d’une forte biomasse lombricienne. Les vers de terre constituent la principale ressource alimen-
taire de la bécasse (Hirons & Bickford-Smith 1983, Granval 1987, Granval & Muys 1992). Cela semble 
être le cas toute l’année, car Duriez et al. (2005b) ont pu montrer dans leur étude que la bécasse des 
bois recherchait aussi des surfaces riches en vers de terre dans leurs territoires d’hivernage. Cela 
conforte parfaitement les résultats obtenus par Hirons & Johnson (1987), selon qui la bécasse à la 
recherche de nourriture éviterait les sols marécageux et en permanence très humides, sur lesquels 
elle ne peut espérer trouver des vers de terre. Hirons & Johnson (1987) ont constaté en outre que la 
bécasse des bois préférait les sols à valeur du pH élevée : les sols sur lesquels les oiseaux recher-
chaient de la nourriture avaient un pH moyen de 6,3, alors que la valeur des surfaces de référence 
voisines mais non exploitées avoisinait 5,2. Piearce (1972) a observé dans une région du Pays de 
Galles que la biomasse lombricienne était la plus élevée dans les sols au pH supérieur à 6 et la plus 
faible dans les sols au pH inférieur à 5. Les sols susceptibles d’offrir une bonne base alimentaire à la 
bécasse sont donc humides, mais pas détrempés, et doivent présenter un pH élevé. 
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5.2 Migration et zone d’hivernage 

La bécasse est aussi tributaire des sous-bois durant sa migration et dans sa zone d’hivernage. A vrai 
dire, en hiver, les champs dégagés et surtout les prés et les pâturages sont aussi importants que les 
forêts. Tant en France qu’en Angleterre, il apparaît que, pendant l’hiver jusqu’à la période de repro-
duction, la bécasse des bois recherche sa nourriture la nuit dans les champs et passe ses journées 
dans la forêt ou, plus rarement, dans de vastes haies ou bosquets (Hirons 1983, Hirons & Johnson 
1987, Duriez et al. 2005b, Duriez et al. 2005c, Hoodless & Hirons 2007). Ce schéma spatio-temporel 
constitue sans doute un compromis entre une recherche de nourriture optimale et le souci d’éviter les 
prédateurs. A l’inverse de la période de reproduction, les femelles peuvent être observées en hiver 
presque autant que les mâles (Duriez et al. 2005b). Cependant, il n’est pas toujours possible de dé-
terminer avec certitude le sexe de la bécasse d’après les seuls signes extérieurs (Hoodless & Hirons 
2007). C’est pourquoi, dans les études assorties d’une capture des oiseaux en hiver, il y a toujours 
des individus au sexe indéterminé ; il faut donc procéder à une détermination génétique, comme ré-
cemment Ferrand et al. (2013), mais cela exige du temps et le résultat n’est connu que lorsque 
l’oiseau équipé d’un émetteur est à nouveau en liberté depuis longtemps. 

6. Causes probables du recul 
Les causes du recul de la bécasse des bois en Suisse n’ont pas été étudiées, si ce n’est par Fischer 
(2004), qui s’est attaché à corréler l’évolution de la structure forestière et le recul de la bécasse dans 
une vaste zone boisée située au nord-est de Lausanne, à vrai dire sans résultat probant. Le phéno-
mène pourrait être imputé aux causes suivantes : évolution négative de la structure forestière (aug-
mentation des réserves de bois et surtout de la fermeture du couvert), dérangements pendant la pé-
riode de reproduction, drainage des sols, prédation par des ennemis naturels et accroissement de la 
mortalité cynégétique, que ce soit en Suisse ou dans les pays méditerranéens (Estoppey 2001a, 
Mulhauser & Estoppey 2003). 

Le fait que les tendances négatives suivent un schéma spatial relativement clair (disparition complète 
du Plateau, recul dans le Jura d’est en ouest) suggère en tout cas que les facteurs qui suivent ce 
même schéma sont plus influents que ceux pour lesquels le schéma géographique est différent ou 
inexistant.  

Il est intéressant de noter que, dans le Jura en tout cas, deux autres espèces d’oiseaux nicheurs ont 
suivi un schéma identique de déplacement de leur aire de distribution au cours des vingt à trente der-
nières années : le grand tétras et la gélinotte (Blattner 1998, Mollet et al. 2003). Même si, dans le dé-
tail, les trois espèces ont des exigences différentes quant à leur habitat, les milieux qu’elles privilégient 
présentent quelques caractéristiques communes. Elles évitent toutes les trois les forêts à degré de 
fermeture élevé de la strate arborescente. Espèces nichant au sol, elles peuvent être très sensibles au 
dérangement, car les femelles couvant ou dominantes peuvent être éloignées des petits, ce qui peut 
entraîner un regain de mortalité juvénile. 

La bécasse des bois a surtout disparu des zones de basse altitude, où la productivité des sols est en 
général supérieure à celle des zones de plus haute altitude dans le Jura occidental et les Préalpes 
septentrionales, et où la densification tendancielle des forêts se montre donc plus rapide. A première 
vue, cela laisse supposer que l’évolution négative de la structure forestière pourrait être effectivement 
une cause importante du recul. Cependant, les forêts se densifient surtout là, où l’exploitation 
s’extensifie, où le volume de bois abattu est inférieur à celui de la repousse, et où, par conséquent, les 
réserves de bois s’accroissent. Ce dernier phénomène a toutefois certes été observé au cours des 
dernières décennies dans les Alpes et, à un degré moindre, dans les Préalpes septentrionales, mais 
en aucun cas sur le Plateau (Brassel & Brändli 1999, Brändli 2010). Le rôle de l’évolution de la struc-
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ture forestière par rapport au recul de la bécasse des bois demeure donc une question ouverte pour 
l’instant.  

L’influence négative des drainages du sol forestier sur la qualité d’habitat des forêts concernées 
semble plausible étant donné l’écologie alimentaire de cette espèce. Mais, comme il n’existe aucune 
vue d’ensemble des lieux, des dates et de l’efficacité des drainages effectués sur le Plateau suisse, 
nous ne pouvons rien affirmer non plus quant au lien de causalité entre le drainage du sol forestier et 
la régression des populations de bécasse. 

La perturbation de la couvaison et de la croissance des jeunes oiseaux peut s’avérer fatale chez les 
oiseaux nichant au sol. Si l’adulte couvant ou la femelle dominante sont éloignés des jeunes encore 
incapables de voler, la probabilité d’une perte de la couvée ou de jeunes s’accroît fortement. Si les 
passants ne sont pas seuls, mais accompagnés de chiens non tenus en laisse, le risque augmentera 
sans doute encore sensiblement. Il paraît plausible que les zones forestières situées à proximité des 
villes soient fréquentées par des promeneurs (probablement souvent en compagnie de chiens) et ne 
constituent donc pas un habitat approprié pour la bécasse des bois. Peut-être est-ce la principale 
cause du recul notable de son aire de distribution sur le Plateau. Nul ne connaît cependant l’ampleur 
de la nuisance liée au dérangement dans les forêts du Plateau ni son degré d’augmentation au cours 
des vingt à trente dernières années.  

La prédation naturelle est une cause de régression très souvent mentionnée, surtout chez les espèces 
d’oiseaux nichant au sol. En conditions naturelles, ce facteur, qui appartient à la vie de l’espèce, ne 
constitue toutefois pas a priori un problème. Toutes les "proies" ont des schémas de comportement 
leur permettant d’éviter la prédation, lesquels ont fait leurs preuves au fil de l’évolution ; sinon, 
l’espèce en question n’aurait pas survécu jusqu’à aujourd’hui. Si toutefois l’homme modifie sensible-
ment les milieux, il peut arriver que cette sorte d’équilibre entre prédateurs et proies disparaisse et que 
certaines espèces s’éteignent localement par suite d’une trop forte pression prédatrice. La littérature y 
afférente est très vaste en ce qui concerne les espèces des zones agricoles plus ou moins ouvertes, 
mais nettement plus réduite en ce qui concerne les espèces sylvicoles. Nous ne savons rien de la 
prédation de la bécasse des bois par des ennemis naturels en Suisse.  

Le rôle joué par la chasse dans le recul de la bécasse est encore très confus. La pression de chasse 
sur la bécasse des bois est particulièrement forte dans ses quartiers d’hiver dans les pays du sud et 
du sud-ouest de l’Europe, tels que la France, l’Italie, l’Espagne et le Portugal. Oiseaux qui nichent en 
Suisse et qui migrent vers l’ouest et le sud-ouest subissent donc aussi cette pression cynégétique. 

Duriez et al. (2005a) ont mis en évidence, dans une région de la Bretagne, que la chasse causait une 
mortalité supplémentaire à la prédation naturelle, ce qui n’étonne guère au vu de l’énorme pression 
cynégétique sur la bécasse en France : Ferrand (2001) estimait le nombre des bécasses prélevées 
chaque année en Europe à 3-4 millions d’individus, dont 1 million en France. De même, Hepburn 
(1983) avait déjà, une vingtaine d’années plus tôt, des chiffres similaires. En Suisse, selon les statis-
tiques officielles de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), 1666 bécasses ont été chassées en 
2013 (tab. 2). Le nombre de bécasses prélevées chaque année a connu de fortes variations entre 
2000 et 2014 (de 2584 en 2001 à 1062 en 2002, ill. 6). La bécasse des bois n’est principalement 
chassée qu’en Suisse méridionale, le canton du Tessin figurant de loin en tête. Sur la base de ces 
statistiques de prélèvement et de la population estimée pour l’ensemble de la Suisse (entre 1130 et 
1630 couples nicheurs selon (Estoppey 1998), il est permis d’en conclure que la grande majorité des 
individus prélevés en Suisse sont en migration. Nul ne sait si des oiseaux nicheurs indigènes (et com-
bien) figurent parmi les bécasses prélevées. 
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Tableau 2: Nombre de bécasses des bois prélevées par canton entre de 2009 à 2013. Dans les cantons non 
listés, la bécasse des bois n’est en principe pas chassée. 

Canton Bécasses prélevées 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Berne 7 10 18 4 3 

Fribourg 98 82 110 76 103 

Jura 40 13 34 10 24 

Neuchâtel 164 120 325 142 153 

Tessin 1'551 1'160 1'745 1'292 1'281 

Vaud 83 94 150 64 93 

Valais 5 4 4 3 9 

Suisse 1'948 1'483 2'386 1'591 1'666 

 

 

 

Ill. 6: Nombre de bécasses des bois prélevées en Suisse de 2000 à 2013. 

 

Autre cause possible du recul, mais rarement mentionné dans des publications : l’acidification crois-
sante du sol pourrait avoir provoqué une diminution de la biomasse lombricienne au cours des 
quelque trente dernières années. 

Durant les dernières années, la rapidité du réchauffement climatique a été envisagée comme cause 
du recul mais aussi de l’extension de l’aire de distribution de nombreuses espèces d’oiseaux. Des 
modèles montrent que l’aire de distribution de la bécasse des bois pourrait être modifiée par suite du 
changement climatique, mais très peu en Suisse (Huntley et al. 2007). Nous ne pouvons rien affirmer 
de concret concernant le rôle joué par le réchauffement climatique dans le recul de la bécasse des 
bois. 

Il semble que la construction de parcs éoliens ait une forte influence négative sur les populations lo-
cales de bécasse des bois Dorka et al. (2014). La planification future de parcs éoliens devrait en tenir 
compte. Le recul des effectifs de bécasse des bois durant les dernières décennies ne peut cependant 
guère être imputé aux parcs éoliens car jusqu’ici, très peu d’entre eux ont été construits dans ou à 
proximité des habitats de l’espèce en Suisse.  
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7. Questions sans réponse 

7.1 Distribution dans les Alpes centrales et méridionales 

Dans les Alpes centrales et méridionales, la bécasse des bois n’est sans doute présente que sous 
forme dispersée. Concernant les vides actuellement constatés dans la diffusion de cette espèce 
d’oiseau nicheur, il est toutefois difficile de savoir si elle est effectivement absente ou si elle a échappé 
aux observateurs. Il serait opportun d’essayer d’obtenir des données plus complètes dans les cantons 
concernés tels que Valais, Uri, Grisons et Tessin, en intégrant par exemple des chasseurs et des 
gardes-chasse, souvent présents dans les forêts, y compris à la tombée de la nuit. Outre les observa-
tions de mâles en parade, les absences constatées sont aussi précieuses. Les relevés sur le terrain 
s’avèrent particulièrement précieux, quand ils sont effectués au même endroit selon un mode 
d’inspection standardisé. 

7.2 Exigences en matière d’habitat 

Comme nous l’avons mentionné au chapitre 5.1, l’habitat de la bécasse en période de nidification est 
relativement bien connu sur une grande échelle (présence de mâles en parade), mais très mal connu 
sur une petite échelle (utilisation de l’espace par des femelles couvant et dominantes ainsi que sites 
de nidification). Il importe de combler ces lacunes. 

La méthode choisie pour ce genre d’étude sur l’utilisation de l’habitat est la télémétrie. En fonction des 
besoins et des possibilités concernant la précision géographique des données, la durée d’autonomie 
de l’approvisionnement électrique, le poids maximum des appareils, le travail sur le terrain etc., il est 
possible d’utiliser des émetteurs VHF et/ou des GPS. 

7.3 Prédation et dérangements 

Comme expliqué à la section 6, la prédation et le dérangement sont des causes possibles de la dimi-
nution de la bécasse des bois en Suisse, mais on ne sait pas si ces facteurs jouent réellement un rôle 
dans cette évolution. En principe, il serait nécessaire de combler ces lacunes. Cependant, les études 
sur l’influence de la prédation et du dérangement sont limitées par d’importants problèmes métho-
diques. A ce stade, nous ne pouvons pas conclure si une telle étude serait réalisable.  

7.4 Evolution des forêts et des sols 

L’évolution de la structure forestière et le drainage des sols humides en forêt sont une cause en tout 
cas possible du recul de la bécasse dans le Jura et le Plateau suisse. Mais pour pouvoir mieux appré-
cier cette hypothèse, il convient tout d’abord d’étudier l’évolution de la forêt durant les quarante der-
nières années dans le Jura et sur le Plateau ainsi que les activités de construction de fossés de drai-
nage, dans la mesure où les bases anciennes disponibles le permettent. Il serait opportun à cet égard 
de comparer les peuplements forestiers d’où la bécasse a disparu au cours des deux à trois dernières 
décennies avec ceux dans lesquels elle était présente autrefois et encore aujourd’hui régulièrement 
pendant la période de reproduction.  

Il serait utile en même temps d’en savoir plus sur les éventuelles variations de l’acidité des sols fores-
tiers. Dans une telle étude, il serait intéressant de comparer la situation des forêts, où la bécasse est 
encore présente aujourd’hui, avec celles dont elle a disparu lors de ces dernières décennies. L’Office 
fédéral de l’environnement OFEV dispose de données sur les dépots d’azote dans les sols et la pollu-
tion de l’air en ammoniac. Une telle étude basée sur ces données pourrait livrer des résultats intéres-
sants. 
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7.5 Date de la migration et origine des bécasses prélevées à la chasse 

La chasse à la bécasse des bois est autorisée en Suisse du 16 septembre au 14 décembre. Brüngger 
& Estoppey (2008) ont pu déterminer la date de la migration automnale de quatre bécasses mâles 
équipées d’un émetteur VHS. Elles ont quitté leur site de nidification entre le 10 et le 27 octobre. Il 
n’est donc pas exclu que des bécasses indigènes soient aussi prélevées par des chasseurs. Selon 
des données très récentes du Jura neuchâtelois, non publiées, plusieurs jeunes oiseaux ont effecti-
vement été tués à la chasse dans les années 2012 à 2014 dans la région même d’où ils provenaient. 
La bécasse n’est présente en Suisse que sous forme de petites populations. Dans le Jura 
neuchâtelois, par exemple, leurs effectifs sont estimés à 35-75 individus (Mulhauser & Estoppey 
2003). Le risque subsiste que de si petites populations ne puissent survivre à un regain de mortalité 
lié à la chasse. Comme les résultats de l'étude susmentionnée portent sur seulement quatre individus 
et les nouvelles données non publiées du Jura neuchâtelois sur neuf autres, il semble utile de les 
compléter avec d'autres données de télémétrie ou de baguage, pour que les décisions politiques 
nécessaires puissent disposer de bases solides. 

Par ailleurs, il importe d’élucider l’origine des bécasses prélevées en Suisse. Hobson et al. (2013a) et 
Hobson et al. (2013b) ont mené une étude sur l’origine de bécasses tirées en France et en Espagne, 
et comparé à cet effet la teneur en deuterium (δ2H) des plumes des oiseaux prélevées avec la teneur 
en deuterium des pays européens. Cette méthode ne permet toutefois pas de distinguer à coup sûr 
les oiseaux nicheurs suisses de ceux provenant d’Allemagne, de Pologne ou d’Ukraine (ill. 7). Ce 
n’est pas étonnant, car Bowen et al. (2005) avaient déjà montré qu’il n’y avait pas vraiment de 
gradient de deuterium en Europe centrale depuis le sud-ouest des Alpes jusqu’en Pologne et en 
Ukraine en passant par les Carpathes (ill. 8). Nous ne considérons donc pas cette méthode comme 
appropriée. Reste à savoir si l’intégration d’autres isotopes stables dans ce genre d’analyse permet 
d’améliorer sensiblement la résolution spatiale. Seule la possibilité de distinguer avec certitude les 
oiseaux nicheurs indigènes des oiseaux exogènes justifierait le recours à cette méthode. 

 

 

Ill. 7: Les quatre régions de nidification A 

à D, d’où viennent les jeunes bécasses 

des bois (de cette année) prélevées en 

France et en Espagne. D’après Hobson et 

al. (2013a) et Hobson et al. (2013b). 

Cette répartition géographique s’est fon-

dée sur une analyse d’isotopes stables 

(deuterium δ2
H). La définition obtenue ne 

permet pas de distinguer les bécasses 

des bois originaires de Suisse (région C) 

de celles venant d’Allemagne, de Po-

logne, de République tchèque ou 

d’Ukraine. 
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Ill. 8: Deuterium (δ
2
H)-Gradient en Europe 

selon Bowen et al. (2005). On remarque 

bien l’absence de véritable gradient en 

Europe centrale, depuis le sud-ouest des 

Alpes jusqu’aux Carpathes, en Pologne et 

en Ukraine. 

 

En principe, les études génétiques constitueraient une variante possible, mais seulement dans le cas 
où la population nicheuse indigène peut être suffisamment distinguée des populations d’Europe 
orientale ou septentrionale. Il faudrait commencer par caractériser génétiquement les oiseaux 
nicheurs de Suisse et ceux originaires des aires de distribution nord-européennes et est-européennes. 
Le travail serait fastidieux et il se peut tout à fait que les différences génétiques soient trop petites ou 
trop incertaines pour pouvoir utiliser ensuite cette méthode. 

7.6 Situation dans les pays voisins 

Les populations de bécasses de Suisse ne sont pas isolées de celles des pays limitrophes. Une 
stratégie de conservation efficace devrait se fonder sur une étude détaillée de la situation de la 
bécasse des bois en Allemagne, en France, en Autriche et en Italie à partir des données et 
publications disponibles. 
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