Fiche - Conservation des espèces
Recensement des bécasses des bois
pendant la saison de nidification
La bécasse des bois – un habitant de la forêt discret et localement rare

La bécasse des bois
(Scolopax
rusticola)
est un des rares limicoles qui niche en
Suisse. Elle habite de
grands massifs forestiers au sol humide,
principalement dans le
Jura et les Préalpes
du Nord. Sur le Plateau, son aire de répartition a clairement
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diminué ces dernières
30
années.
Les
causes de ce déclin des effectifs sont encore largement inconnues. La
bécasse des bois étant extrêmement discrète, elle est difficile à découvrir et reste souvent inaperçue lors des recensements ornithologiques habituels qui ont lieu tôt le matin. Cette fiche technique résume
les principes de base pour la recherche ciblée de cette espèce.

au-dessus et émettent un chant de parade caractéristique, nommé la
"croule". Il s'agit d'un chant en deux éléments: une série de "crou" au
son grave qui ressemble aux coassements d'une grosse grenouille
interrompue par un cri aigu et strident. Parfois, seulement un des deux
éléments est émis.
La bécasse des bois est
un oiseau migrateur. Les
mâles croulent aussi pendant la migration. Les recensements ne doivent
donc pas être effectués
avant début mai, pour être
sûr qu'il s'agisse d'individus locaux et non de migrateurs.
L'observation Répartition de la bécasse des bois en Suisse
elle-même est simple : on
s'assoit environ 45 minutes avant crépuscule au bord d'une lisière,
d'une clairière ou d'une surface cyclonée. On écoute et observe attentivement, en notant l'heure exacte, le nombre d'individus et en décrivant la strophe du chant : nombre d'éléments graves et aigus. Fin de
l'observation au plus tard à 23h.
Informations supplémentaires

Télécharger le formulaire pour les observations de bécasse des bois:
Observer et annoncer les bécasses des bois

http://www.vogelwarte.ch/conservation-des-oiseaux-becasse-des-bois.html

On ne trouve guère une espèce aussi discrète et difficile à observer
que la bécasse des bois. Son activité nocturne et son comportement
furtif en sont les causes principales. C'est pendant la parade nuptiale
au printemps qu'on a le plus de chance d'observer la bécasse des
bois. Au crépuscule entre avril et juin, les mâles longent les lisières de
forêts et survolent les clairières à la hauteur des arbres ou légèrement

Ecouter la croule online:
http://www.vogelwarte.ch/becasse-des-bois.html#birdSearch
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