
La chasse de la bécasse en Corrèze

La chasse à la bécasse est pratiquée par des spécialistes 
durant toute la période d’hivernage au chien d’arrêt.
D’autres chasseurs plus généralistes peuvent la tirer en chas-
sant à la billebaude ou au cul levé.
La pression de chasse est forte car la bécasse est quasiment 
le seul oiseau naturel chassable au chien d’arrêt présent dans 
notre département.
Les prélèvements sont limités à travers un Prélèvement Maxi-
mum Autorisé (PMA) de 3 oiseaux par jour et 30 oiseaux par 
an et par chasseur. 

Les actions cynégétiques en faveur de la bécasse

Un réseau de professionnels de la Fédération Départemen-
tale des Chasseurs 19, de l’Office National de la Chasse et 
de la Faune Sauvage (ONCFS), des bénévoles d’associa-
tions spécialisées (comme le Club National des Bécassiers et 
Bécassiers De France) effectuent un travail régulier sur cet 
oiseau :
- Des baguages d’oiseaux durant l’hivernage;
- Des comptages à la croûle pour connaître la fréquentation 
au moment de la reproduction;
- Des suivis, lors des sorties de chasse, de l’indice cynégé-
tique d’abondance.

En cas de vague de froid, un protocole national peut être 
appliqué conduisant si besoin à une suspension de la chasse  
pour une période de 10 jours consécutifs, renouvelable si 
besoin. 

Fédération Départementale des Chasseurs de la Corrèze
Quartier Montana - 19150 Laguenne

05 55 29 95 75 / www.chasse-correze.fr
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Baguage d’une bécasse

Chien à l’arrêt



    

La bécasse des bois se nourrit en fouillant profondé-
ment à l’aide de son long bec souple, l’humus des sous 
bois et le sol des prairies. Les vers de terre constituent 
sa nourriture principale mais elle consomme également 
des petits mollusques et des larves qu’elle trouve sous 
les feuilles.

Son aire de répartition est vaste : la Russie, la Scandinavie, 
les pays de l’est et toute l’Europe jusqu’à la Méditerranée. 
Elle occupe des milieux très variés, avec des forêts de ré-
sineux, de feuillus ou mixtes avec présence de points d’eau 
à proximité.
En Corrèze, elle fréquente aussi bien les plantations rési-
neuses que les taillis épais, les boqueteaux ou encore le 
Causse. La multitude de sources et de zones humides cor-
réziennes lui sont favorables et les nombreuses prairies lui  
servent de zones d’alimentation.

De nombreuses études sont menées pour éva-
luer la tendance d’évolution de la population à 
travers des opérations de baguage mais aussi 
suivant le nombre de bécasses rencontrées par 
les chasseurs lors de chacune de leurs sorties. 
Les différentes études montrent que les effectifs  
sont plutôt stables.

Description Comportement

Tendance évolutive

Reproduction

Habitat

Régime alimentaire

Taille : 33 à 35 cm 
Envergure : 55 à 60 cm 
Poids : 250 à 420 gr

La bécasse des bois est un oiseau trapu au plumage 
brun-rouge rappelant la couleur des feuilles mortes. Ce 
plumage lui permet de se dissimuler parfaitement dans 
son habitat. La tête est ronde avec un long bec droit.  
Son oeil positionné au sommet du crâne lui permet 
d’avoir un champ de vision très étendu. Les ailes sont 
courtes et arrondies, et la queue est très large.
Aucun caractère externe ne différencie le mâle de la 
femelle. En revanche, l’examen du plumage des ailes 
permet de distinguer les jeunes des adultes.
Longévité : jusqu’à 10 ans

La période de reproduction s’étale de mars à août. Durant 
cette période, les mâles survolent leur territoire en «piolant»; 
on appelle ce chant la croule. Ils recherchent et tentent d’at-
tirer les femelles.
La nidification se déroule de mi-février à août. La femelle 
pond 4 oeufs de mi-mars à mai en général dans un nid garni 
de feuilles mortes disposé à même le sol en milieu boisé.
Seule la femelle couve. L’incubation des oeufs dure 22 jours.
Les jeunes bécasseaux sont nidifuges (quittent le nid dès 
l’éclosion) et ont une croissance très rapide.
La bécasse niche en Corrèze au dessus de 600m d’altitude.
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La bécasse est un oiseau migrateur discret.
Elle est solitaire, excepté pendant la migration où 
elle forme de petits groupes.
La migration d’automne se déroule dès le mois 
d’octobre selon les conditions météorologiques 
du moment; elle peut s’étaler jusqu’en décembre.
(les premières bécasses arrivent vers la mi oc-
tobre en Corrèze). L’hivernage dure plusieurs 
mois jusqu’en mars-avril, où la migration de 
printemps débute. Durant l’hiver, il existe des 
mouvements importants à l’intérieur de notre 
pays, liés aux conditions météorologiques, no-
tamment le gel.


