
 
 

 

 

 

 

→ axe de migration clairement 

établi. 
 

→ Fidélité aux zones d’hivernages. 

 

→ Effet de réserves très importants, 

préservation des oiseaux +stimulis 
 

→ Pression de chasse très forte et 

disparate sur le département.  

  → Même en Novembre certains 

oiseaux peuvent considérer les P.A 

comme le terminus de la migration 
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PREAMBULE 

• Depuis plus de 20 ans la Fédération des Chasseurs 

des Pyrénées Atlantiques participe aux études du 

Réseau National « bécasse » coordonné par 

l’ONCFS. 

• Ce Réseau nous cite souvent en exemple dans 

toute la France. Notre équipe départementale est 

pluri-partenaire et œuvre pour un suivi cohérent des 

oiseaux. 

• Avec quasiment plus de 300 oiseaux bagués/an les 

bonnes années, nous sommes souvent parmi les 

trois premiers départements français en quantité 

d’oiseaux bagués. 



 PRESENTATION DES ETUDES FAITES PAR LA 

FEDERATION 

• Analyse de l’enquête 

chasseurs. 

 

• Analyse statistique des 

données de baguage et rôle 

du département 64 pour la 

bécasse 

 

• Analyse des prélèvements 

pour la saison 2016/2017 et 

2017/2018 

 



ENQUETE CHASSEURS 

• En 2016/2017, une enquête 

aux chasseurs de bécasse a 

été envoyée en même temps 

que le carnet bécasse auprès 

d’un échantillon de 4500 

chasseurs. 
 

• L’objectif était de connaître le 

ressenti des chasseurs sur 

l’évolution des populations de 

bécasse et de la pression de 

chasse sur leur territoire, et 

sur l’intérêt de prendre des 

mesures réglementaires pour 

limiter cette pression. 

 



ENQUETE CHASSEURS 

• Retour de 2 926 

enquêtes sur 4 500, forte 

participation. 

 

• Des chasseurs pratiquant 

depuis longtemps pour 

l’essentiel (81%). 

 

• Tendance à la baisse des 

effectifs de bécasses 

(55% des sondés), 

stabilité pour 34%. 
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Quel est votre ressenti sur le nombre d'oiseaux 
vus au cours de ces 10 dernières saisons ? 



ENQUETE CHASSEURS 

• Limitation de la pression de 

chasse : 60% des chasseurs 

sont favorables, 34% sont 

défavorables, 6% ne se 

prononcent pas. 

• Quant aux mesures à prendre, 

les propositions varient : 

- Limitation des jours de chasse : 

38% pour, 37% contre, 25% ne 

se prononcent pas. 

- Baisse du PMA hebdomadaire : 

41% pour, 33% contre, 26% ne 

se prononcent pas. 

- Enfin sur la baisse du PMA 

journalier, 43% se prononcent 

contre, 31% sont pour, 26% ne 

se prononcent pas 



CONCLUSIONS DE L’ENQUÊTE 

- Très fort intérêt pour le sujet 

de la bécasse (taux de retour 

majeur pour l’enquête); 

- La typologie des retournants 

(chasseurs pratiquant de 

longue date) donne du crédit 

aux ressentis exprimés ; 

- Tendance baissière des 

effectifs d’oiseaux sur le long 

terme ; 

- Souhait majoritaire d’une 

limitation de la pression de 

chasse de la bécasse ; 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONS DE L’ENQUÊTE 

- Diversité des solutions 

proposées : 

 

- Quasi-équité des réponses 

sur la question de la 

limitation des jours de 

chasse; 

- Majorité plus nette quant à la 

possible diminution du PMA 

hebdomadaire ; 

- Tendance défavorable quant 

à la baisse journalière de ce 

PMA. 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONS DE L’ENQUÊTE 

- La forte participation des 

chasseurs sondés révèle un 

réel intérêt pour la bécasse ; 

- Néanmoins, plus d’un quart ne 

parvient pas à se prononcer 

sur l’intérêt ou pas de 

nouvelles mesures de gestion. 

 

Ce constat a décidé la Fédération 

à aller devant les chasseurs pour 

leur présenter les dernières 

études disponibles, répondre à 

leurs questions et leur formuler 

des propositions. 

 

 

 

 

 



ENQUETE STRUCTURES CYNEGETIQUES 

En parallèle nous avons enquêté toutes nos structures 

cynégétiques (508 ACCA / Sociétés) pour avoir une idée : 

 

 - de la pression de chasse (nbre de bécassiers par 

communes et par ha chassable, taux de boisement par 

commune…) ; 

 

 - des éventuelles mesures mise en place dans les 

règlements de chasse des Associations. 



ENQUETE STRUCTURES CYNEGETIQUES 



ENQUETE STRUCTURES CYNEGETIQUES 



CONCLUSIONS 

- Forte disparité dans la répartition de la 

pression de chasse au niveau du Département ; 

 

- Prise en compte de cette pression de chasse 

dans les règlements de chasse de plus d’un 

tiers des territoires du département (jours de 

suspension de chasse pour l’essentiel). 



Analyse sur les données du 

baguage de 1987 à fin 2013. 

ANALYSE DES RESULTATS DU 

BAGUAGE DANS LE 64. 

(Données : Réseau National 

Bécasse)  



• Objectif : connaître le statut 

de notre département pour la 

bécasse des bois (terre de 

transit, d’hivernage… ) 

 

• Moyens disponibles : jeu de 

données de baguage et de 

reprises d’oiseaux, fourni par 

le Réseau National Bécasse 

• 110 327 oiseaux bagués en 

France, et 20 603 reprises. 

ANALYSE DES RESULTATS DU 

BAGUAGE DANS LE 64 



Origine des oiseaux bagués en France et repris dans le 64 
 

Sur 604 bécasses baguées reprises dans les P-A, 517 avaient été baguées dans 

le 64, et 87 ailleurs en France. La prise en compte de la pression de baguage par 

département permet d’établir la cartographie de l’origine des oiseaux bagués en 

France et repris dans le 64. 
 

Un axe migratoire très net NE/SO se dessine au vu de ces reprises, dont 

beaucoup transitent par la Région Rhône-Alpes/Auvergne. 

 



La Russie avec 13 reprises sur 36 confirme bien l’origine majoritaire de provenance 

nos oiseaux. Suit la Finlande (5) l’Espagne et la Pologne (3). 

Aucune reprise d’oiseaux britanniques dans notre département, alors que ce pays 

bague énormément d’oiseaux. 

 

Origine des oiseaux  bagués à l’étranger et repris dans le 64 



Reprises de bécasses baguées dans le 64 
2 529 bécasses baguées dans les PA, 568 reprises (dont 517 dans les PA) 
 

- 1° Analyse des reprises directes (n 224) : description du comportement au cours 

d’une même saison de chasse. 
 

  →   92,4 % sont prélevées chez nous. 

  →  3,6 % départements limitrophes (40, 65, 32), 1 en Haute-Vienne. 

  →  4% reprises directes au mois de Novembre en Espagne. 

 

  

 
Les Pyrénées-Atlantiques 

 

terminus migratoire ? 



Reprises de bécasses baguées dans le 64 

 

 Analyse de la probabilité de reprise 

directe dans les P-A des oiseaux 

bagués sur ce département et sur la 

variable explicative « mois de 

baguage ». 

But : quantifier l’influence du mois de 

baguage sur la probabilité de reprise 

directe dans le 64. 

 

→ Aucunes différences  

significatives : rien n’indique 

ici que les oiseaux auraient 

un comportement plus 

migrateur en début de saison  

 

Ce résultat conduit à s’intéresser à l’évolution du taux de reprises directes 

dans les PA en fonction du mois de baguage et de déterminer si les bécasses 

baguées en début de saison ont un statut différent (de passage ?) que celui de 

celles baguées en fin de saison (hivernantes) 

 



Reprises de bécasses baguées dans le 64 
2° Analyse des reprises indirectes: 

344 reprises indirectes (34 à l’étranger). Il s’agit d’oiseaux capturés dans les P-A ayant 

survécu au moins 1 saison de chasse et revenant en France. Informations sur le 

comportement entre différentes saisons de chasse et la fidélité au département. 
 

- 75,3% repris sur le département = fidélité à la zone d’hivernage, les oiseaux 

revenant sur le même territoire d’une année à l’autre (dont 80% à – de 10 km !). 

- Les autres reprises se font pour la majorité en amont toujours sur le même axe 

migratoire, ce sont des oiseaux qui descendaient vraisemblablement chez nous. 

11 oiseaux repris en Espagne (dont 7 en Janvier = poussés par une vague de froid). 

 

 

 



Reprises de bécasses baguées dans le 64 

Hypothèse : oiseaux bagués en début de saison seraient plus 

migrateurs et auraient une probabilité de reprise plus faible. 

• Même analyse statistique :  

Cette fois, on observe une différence significative entre le mois de 

Novembre et les autres mois. 

 

→ Ce résultat 

confirme donc 

l’hypothèse qu’au 

mois de Novembre, 

une partie des oiseaux 

passant par les P-A 

n’y font qu’une halte 

migratoire. 



CONCLUSIONS 
• Les bécasses reprises à la chasse dans le 64 proviennent 

quasi-exclusivement du nord-est de l’Europe, et de Russie pour 

l’essentiel. Aucune donnée de bécasses britanniques. 
 

• L’axe migratoire est clairement déterminé selon un flux Nord-

Est / Sud-Ouest. La majorité semble survoler la Région Rhône-

Alpes-Auvergne puis le sud du Massif Central, et un second 

flux semble emprunter une voie plus nordique jusqu’en Seine-

et-Marne. 
 

• Nos bécasses sont extrêmement fidèles à leurs zones 

d’hivernage 
 

• Une partie des oiseaux transitant chez nous en novembre 

poursuit sa migration jusqu’en Espagne 
 

• A partir du mois de Décembre : tous les oiseaux présents dans 

le 64 sont en terminus migratoire (sauf vague de froid 

exceptionnelle). 

 

 



 Analyses des carnets de prélèvements  

La tendance générale des 

prélèvements au cours des 7 

dernières années est à la hausse. 
Toutefois les prélèvements des 2 dernières 

saisons doivent être relativisés dans la 

mesure où des conditions climatiques 

sévères (vague de froid dans l’Est en 

2016/2017 et sécheresse des sols en 

2017/2018) ont poussé sous nos latitudes 

des oiseaux qui auraient probablement 

hiverné ailleurs en conditions normales. 
 

Depuis deux ans tous les carnets 

sont analysés, et une enquête 

téléphonique a été réalisée auprès 

des chasseurs n’ayant pas renvoyé 

leur carnet. 
 

Nous pouvons donc faire une 

analyse plus fine des prélèvements 

pour notre département. 



 Comparaison des 2 dernières années 

• Plus de carnets retournés en 

2017/2018 (n = 5 104 soit 65% de 

retour) 

 

• 2 674 carnets avec prélèvement 

(contre 2 249 en 2016/2017) 

 

• 2 424 carnets sans prélèvement 

en 2017/2018 (contre 2 581 en 

2016/2017) 

 

• Un total de 20 364 bécasses 

prélevées en 2017/2018 

prélevées (+ 2 356 par rapport à 

2016/2017) 

 

 

carnets 

délivrés 7782

carnets 
retournés 

5104

carnets sans 
prélèvement 

2424

carnets avec 
prélèvements 

2674

carnets 

il l isibles 6

carnets non 
retournés  

2678

Analyse des carnets 2017/18



 Comparaison des 2 dernières années 

• Si l’on compare les deux 

dernières saisons 

-2017 / 2018: Arrivée des 

premiers oiseaux au cours 

de la dernière décade 

d’Octobre. 

- Puis des prélèvements 

réguliers de Novembre à 

fin Décembre 

- 2016/2017 : les 

prélèvements conséquents 

en janvier sont directement 

liés à la vague de froid sur 

l’Est du pays. 



Comparaison des 2 dernières années 

• En 2017/2018, les mois de 

décembre (41%) et novembre 

(35%) représentent l’essentiel 

du tableau de chasse ; 
 

• En 2016/2017 : Novembre et 

Décembre demeurent les mois 

les plus importants, mais la 

vague de froid de janvier 2017 

est nettement marquée (25% 

des prélèvements). Toutefois 

la baisse du PMA à 1 oiseau 

par semaine le 26 janvier 2017 

a permis de sauver des 

oiseaux sur la fin de saison 

(février 5,82%) 

 



Comparaison des 2 dernières saisons 

 

- La saison de chasse 2016 / 
2017 est conforme aux 
années précédentes (prises 
à + de 80% par des 
chasseurs généralistes) 

 

- La saison de chasse 2017 / 
2018 diffère légèrement : le 
% de chasseurs ayant tué 
entre 26 et 30 oiseaux 
double alors que celui ayant 
tué entre 1 à 5 oiseaux 
diminue de près de 4%. 

 

- Cette variation peut être 
attribué à de très bonnes 
conditions de chasse au 
cours de cette saison. 



• L’analyse journalière des prélèvements démontre que la 

bécasse est chassée régulièrement toute la semaine, et que 

les prélèvements sont répartis de façon homogène sur tous les 

jours, avec une augmentation légère (et logique) le week-end. 

 Répartition journalière des prélèvements 



Conclusions des analyses de carnets 

Les prélèvements de bécasses s’opèrent massivement au cours des 

mois de novembre et décembre (près de 70 %) 
 

En janvier et février, les prélèvements chutent logiquement dans la 

mesure où le stock d’oiseaux hivernants a été prélevé précédemment 

 

Des accidents climatiques peuvent influer sur le déroulement de la 

saison et le niveau de prélèvements : sécheresse précoce (2017/2018), 

vague de froid (2016/2017)… 

 

En saison « normale », l’essentiel des prélèvements est réalisé par des 

chasseurs dits « généralistes ». 



• A titre d’information, nous vous présentons ci-

après la fiche « Bécasse » du SDGC des 

Pyrénées-Atlantiques, document cadre 

obligatoire pour la gestion de toutes espèces 

gibiers, et validé par M. le Préfet du département. 

Fiche Bécasse du Schéma Départemental 

de Gestion Cynégétique 





Etude de l’impact d’une diminution de la 

pression de chasse hebdomadaire en 

Espagne sur le taux de survie 

des bécasses en hivernage 

• Etude réalisée dans les régions d’Alava et du 

Guipuzkoa (pays basque espagnol) publiée en 

janvier 2019 dans la revue scientifique « The 

Journal of Ornithology » intitulée : « Survival 

probabilities of wintering Eurasian Woodcocks 

Scolopax rusticola in northern Spain reveal a direct 

link with hunting regimes » 
   





Protocole de l’Etude 

- Deux territoires de chasse identiques en Alava et 

Guipuzkoa, avec un nombre de chasseurs et un taux 

de boisement similaires; 

- Alava : 3 jours de chasse / semaine ; 

- Guipuzkoa : chasse 7 jours / 7 ; 

- Analyse sur 20 semaines de chasse potentielles en 

hivernage, de 2009 à 2015 ; 

- Equipement de 1 456 bécasses (baguage) dont 45 % 

en Alava et 55 % en Guipuzkoa ; 

- Analyse de 440 retours de données de baguage sur la 

période 2009 / 2015. 

 



Conclusions des auteurs de l’Etude 

- En Alava (chasse 3 jours /semaine), la probabilité de survie 

des oiseaux en hivernage est de 56%; 

 

- En Guipuzkoa (chasse autorisée tous les jours), cette 

probabilité tombe à 37%; 

 

Les auteurs concluent que le fait de suspendre un jour 

de chasse par semaine permettrait d’augmenter de 

10% les chances de survie des bécasses en hivernage 



LA REGLEMENTATION EN FRANCE 

La très grande majorité des  départements français a pris des mesures de 

gestion spécifiques pour la bécasse, au-delà du seul PMA de 30 oiseaux 

annuels défini par l’Arrêté ministériel. 

Ces mesures sont en général de deux ordres : 

- Déclinaison de PMA journaliers et/ou hebdomadaires ; 

- Instauration de jours de suspension de la chasse (pour la bécasse, mais 

le plus souvent pour toutes espèces) 

 

Dans un certain nombre de départements, ces deux mesures se cumulent. 

Enfin, certains départements instaurent des limitations d’horaires de chasse. 

 

Toutes ces réglementations sont déclinées dans les Arrêtés préfectoraux, 

consultables sur le site : oncfs.gouv.fr/chasser-dans-les-regles-ru 18/Dates-

d-ouverture -de-la-chasse 

Attention : les mesures de restriction de jours de chasse ne figurent pas 

toujours dans l’article « Bécasse » des Arrêtés, mais parfois dans un autre 

article (suivant ou précédent). 

 



Spécificité des PMA bécasse par département 



Jours de suspension de chasse par département 



PRESENTATION DU PROJET 

• Un projet de nouvelle réglementation départementale sur la 

bécasse vous est donc proposé 

 

• Vous êtes invités à vous prononcer sur ce projet à partir du 

20 Février 2019 

 

- Vous recevrez individuellement un courrier nominatif que 

vous nous retournerez avec votre carnet de prélèvement. 

 

- Vous aurez jusqu’au 15 Mars pour vous prononcer 
 

 

 




