
EXIGENCES ÉCOLOGIQUES
DE LA BÉCASSE DES BOIS SCOLOPAX RUSTICOLA

DANS LES PRÉALPES DE SUISSE OCCIDENTALE

MARTIN BRÜNGGER & FRANÇOIS ESTOPPEY

Sur une route forestière du secteur 2 de notre zone d’étude, cette Bécasse des bois Scolopax rusticola utilisait
une flaque alimentée par une source pour boire, se baigner et se nourrir lors d'une période de sécheresse au
début de juillet 2006. La croule avait encore lieu, mais cet individu n'y participait pas et ne réagissait pas au
passage des mâles. Ici, le bec disparaît complètement dans l’eau pour sonder le fond boueux de la gouille.
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Les mœurs discrètes de la Bécasse des bois rendent difficile toute
observation en dehors de la période de croule, lorsque le mâle survole
son territoire en émettant son «chant» crépusculaire. Des méthodes de
suivi modernes, faisant appel à la pose d’émetteurs pour déterminer
l’activité diurne et nocturne de ces oiseaux, sont dès lors indispensables
pour améliorer notre connaissance de la biologie de la Bécasse et
contribuer à sa protection. L’article qui suit comble plusieurs lacunes.

A la fin des années 1980, la Bécasse des
bois disparaissait du Plateau suisse en tant que
nicheur régulier. Sa distribution se limite désor-
mais à certains massifs forestiers du Jura et des
Préalpes (SCHMID et al. 1998), en des popula-
tions par conséquent restreintes. Un suivi
démographique, organisé dès 1989 en Suisse
occidentale, montre par ailleurs une faible
tendance à la décroissance des effectifs (ESTOP-
PEY 2001). Des mesures concrètes de conserva-

tion et d’amélioration de l’habitat doivent
donc être prises mais les données à notre
disposition sont insuffisantes pour pouvoir
définir avec précision les exigences d’habitat
de l’espèce, ainsi que les mesures de gestion à
appliquer d’un point de vue forestier.

En Europe, l’habitat en période nuptiale a
pourtant été défini par plusieurs auteurs. Les
études portent tantôt sur les caractéristiques
de la végétation entourant les nids (MORGAN &



SHORTEN 1974), tantôt sur la répartition des
mâles en croule relevée par plusieurs observa-
teurs (HOLZ & SELLIN 1981 ; FERRAND & LANDRY

1986 ; AUROUSSEAU 1987 ; MULHAUSER 2001,
2002 ; ANDRIS & WESTERMANN 2002 ; FISCHER

2004 ; FULLER & HOODLESS 2004 ; LAUER et al.
2006) ou encore sur des oiseaux équipés
d’émetteurs radio pour obtenir des informa-
tions sur le comportement spatio-temporel
(OSTERMEYER & FERRAND 1979 ; HIRONS 1983 ;
1987 ; HIRONS & JOHNSON 1987). D’autres, enfin,
compilent les résultats de plusieurs études
(CHRISTEN 1986 ; HOODLESS 1994 ; FERRAND &
GOSSMANN 1995 ; REHSTEINER et al. 2004). D’une
manière générale, tous ces travaux nous
apprennent que les bécasses préfèrent des
forêts mixtes de feuillus et conifères à des
boisements purs. Les massifs doivent présenter

une structure variée, avec des zones ouvertes
côtoyant des futaies, claires ou non, un sous-
bois riche en buissons, ainsi qu’une strate
herbacée peu développée mais de recouvre-
ment au sol suffisant pour permettre le camou-
flage. Les stades jeunes et matures sont préfé-
rés aux intermédiaires, trop fermés. Le sol doit
être humide, mais pas détrempé ni trop mince
et pierreux. L’humus est défini comme de type
mull 1, tant et si bien que la distribution de
l’espèce correspond étroitement à l’abondance
des vers de terre (HIRONS 1983).

Toutes ces études ne répondent cependant
pas à certaines questions soulevées par la
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Fig. 1 – Situation géographique des deux secteurs d’étude et répartition des 86 points
d’écoute visités de 1989 à 2005 dans les seules Préalpes valaisannes et vaudoises. En vert,
les points où la croule a été observée au moins une fois ; en rouge, les points où la croule n’a
jamais été observée durant cette période. Les cercles bleus désignent les deux secteurs d'étude. 1 :
vallée des Ormonts, secteur vaudois; 2 : Chablais, secteur valaisan. Reproduit avec l’autorisation de
Swisstopo (BA068198).

1 Humus doux, généralement peu acide, à structure
spongieuse et stable ; l’activité biologique et la
richesse en lombrics y sont très élevées.



biologie de la Bécasse des bois, notamment
dans les Préalpes où l’habitat n’est pas encore
parfaitement caractérisé : les mâles sont-ils
fidèles à leur aire? Sont-ils diurnes ou noctur-
nes dans la recherche de leur nourriture? Utili-
sent-ils les pâturages pour se nourrir ? Que
deviennent-ils juste après la saison de nidifica-
tion? Où vont-ils hiverner? De plus, nous
aimerions aussi définir la « forêt idéale» en vue
de la rédaction d’une fiche ou d’un guide
pratique présentant des conseils ou des directi-
ves destinés à tous les intervenants des milieux
boisés, selon le modèle de HAHN et al. (2005)
appliqué à la Bécasse. 

Cadre de l’étude

En Suisse romande, nous réalisons depuis
1989 un suivi démographique de la Bécasse
des bois, en utilisant d’une part la méthode
française (FERRAND 1989), d’autre part des
recensements simultanés. Sa distribution dans
les Préalpes nous est donc bien connue, ce qui
nous a permis de porter notre choix sur deux
secteurs de cette région (fig. 1), le fond de la
vallée des Ormonts VD (entre 1300 et 1900 m ;
secteur 1) et la région de Draversa VS (entre
800 et 1800 m; secteur 2). 

Le secteur 1 est au fond d’une vallée de
20 km de long. Cinq villages et hameaux sont
présents, aussi bien dans son fond que sur ses
flancs. Les coordonnées du village des Diable-
rets, le plus proche du secteur, sont
7°09’E / 46°21’N. La vallée est abondamment
couverte de forêts. Les pâturages encore en
exploitation sont aussi nombreux à toute alti-
tude et représentent environ 25% de la super-
ficie totale de la vallée. Le secteur 2 est situé
au-dessus de Vionnaz et de Muraz (coordon-
nées 6°56’ E / 46°17’ N), sur le flanc gauche de
la vallée du Rhône. Il est presque entièrement
couvert de forêts et parcouru seulement par
quelques routes forestières. 

Les deux secteurs présentent une pente très
variable, allant des zones planes ou en cuvettes
à des falaises ; la limite supérieure de la forêt
oscille entre 1800 et 1890 m. Ils traversent des
entités géologiques de nature détritique
(BADOUX et al. 1960 ; BADOUX et al. 1990) : grès,
flyschs marno-glaiseux, schistes argileux,

calcaires et conglomérats. Ces roches peuvent
être en place, constituer des éboulements ou
des glissements ou être localement recouvertes
par des dépôts glaciaires. Les sols sont donc
souvent superficiels, très pierreux à perméabi-
lité en général normale. Cependant, dans les
cuvettes, le sol peut être à perméabilité ralentie
à très ralentie et donc humide, voire mouillé
(FREI et al. 1980). Des marais de pente sont
même présents dans le secteur des Ormonts.
Les sols à l’ubac sont évidemment beaucoup
plus humides qu’à l’adret. La pluviosité relati-
vement élevée (1400-1500 mm/an) et des sols
parfois imperméables confèrent donc aux deux
secteurs d’étude de bonnes conditions nutri-
tionnelles pour la Bécasse. Par contre, la
rigueur du climat empêche tout hivernage. 

Matériel et méthodes

La capture des oiseaux a toujours eu lieu
pendant la croule, à l’aide de filets verticaux en
nylon de 6 ou 9 m de long. Ils étaient tendus
entre des perches mobiles de 2,5 m ou 3 m de
haut, sauf en un lieu, où nous avons eu recours
à des perches verticales de 5 m, fixées au sol
dans des bases en métal. La longueur totale
des filets a varié de 40 à 80 m selon les soirs.
Quarante-deux soirs ont été consacrés à la
capture, deux en 2004 (générant une capture)
et quarante en 2005 (7 captures), entre le 24
avril et le 8 juillet. 

Pour augmenter l’efficacité de notre
système, nous avons cherché à abaisser le vol
des mâles à la croule en déposant, au pied des
filets, une Bécasse naturalisée, un leurre de
queue de Bécasse en carton ou en lançant un
« freesbee», une peluche ou même une poule
naine (selon la technique de GUILLEMONT (1979)
pour cette dernière). Ces techniques se sont
avérées peu efficaces car, même s’ils étaient
proches, les mâles en vol modifiaient peu leur
trajectoire. Seul le lancer du « freesbee» a
peut-être permis, par deux fois, un abaisse-
ment suffisant du vol pour qu’une capture
puisse être envisagée. 

L’âge des oiseaux a été déterminé par l’état
de la mue des plumes des ailes (FERRAND &
GOSSMANN 1995).

Tous les mâles ont été équipés d’un émet-
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teur Biotrack®. La méthode de fixation est la
même que celle utilisée en France par l’ONC
(DURIEZ 2003 ; Ferrand, comm. pers.). Le rythme
des émissions varie selon la position de l’oiseau
et nous permet ainsi de détecter l’activité de
recherche de nourriture. Si l’oiseau est penché
en avant, l’intervalle est de 0,8 seconde entre
chaque émission ; s’il est dressé, l’intervalle est
de 1,2 seconde. Un changement de rythme
d’émission nous indique que l’oiseau est en
activité, tandis qu’un rythme continu indique
l’immobilité.

Reportée sur une carte, chaque localisation
est assortie d’un ellipsoïde, définissant l’alti-
tude et les coordonnées géographiques de l’oi-
seau, avec une précision variable (10-100 m)
selon les situations. Toutes les remises, qu’elles
soient diurnes ou nocturnes, ont été retenues
pour l’analyse, indépendamment de leur préci-
sion. Seules quelques localisations isolées, qui
auraient rendu impossibles les analyses de l’ha-
bitat, ainsi que les remises de fuite et les
endroits de capture ont été omis. Durant toute
la durée de l’étude, l’activité des oiseaux a été
enregistrée onze fois pendant 24 heures. Ainsi,
durant un jour et une nuit, nous déterminions
toutes les heures, pendant 5 minutes, le
nombre de changements de rythme d’émis-
sion, donc l’activité de l’oiseau.

Le suivi radiotélémétrique de la croule s’est
effectué soit avec un seul récepteur placé dans
l’aire parcourue par la Bécasse, soit à deux ou
même trois récepteurs parfois situés en dehors
de cette aire, selon la topographie. Avec deux
ou trois récepteurs, nous pouvions déterminer
la zone (vallon ou flanc de montagne) dans
laquelle le mâle croulait, sans plus de précision,
ce qui nous a permis de définir approximative-
ment les limites des aires de croule (voir par
exemple la fig. 2).

De juin à octobre, nous avons établi des
cartes de végétation des domaines vitaux de
ces bécasses, sur la base d’une typologie défi-
nie au préalable. La cartographie s’est appuyée
sur des photographies aériennes orthonor-
mées. L’annexe 1 présente la correspondance
entre notre typologie et celles des botanistes et
des forestiers. Les types tiennent compte des
associations végétales et de la structure de la
végétation, très importante pour les oiseaux.
Pour les besoins de l’analyse, ils ont été réunis
en classes moins nombreuses (voir annexe 1).
Les propriétés relevées pour chaque type de
végétation sont les espèces végétales avec leur
dominance et le degré de recouvrement des
strates arborescente (hauteur supérieure à 8
m), arbustive (hauteur inférieure à 8 m) et
herbacée, par la présence ou l’absence de la
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Bécasse des bois Scolopax rusticola, avec émetteur, peu avant son lâcher. Notez la position dorsale de
l’appareil caché dans les plumes (flèche) et la longueur de l’antenne, sur la gauche, à la présence de laquelle
l’oiseau s’habitue très vite. Préalpes vaudoises, 2 mai 2005.
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mégaphorbiaie et finalement par son stade de
développement forestier.

La définition des domaines vitaux a été
réalisée par la méthode du polygone convexe
minimal (MCP), qui correspond au plus petit
polygone englobant l’ensemble des localisa-
tions. L’analyse des préférences de l’habitat
s’est effectuée à l’aide du logiciel informatique
Compositional Analysis, version 6.2© (SMITH

2004). Cette analyse consiste en une compa-
raison des types de forêt disponibles et des
types fréquentés au sein du domaine vital
(AEBISCHER & ROBERTSON 1993) 2. Cette méthode
ne permet que d’ordonner les types de forêt
les uns par rapport aux autres. Afin de visuali-
ser la mesure abstraite qu’est la préférence, un
indice de préférence3 a été défini dans notre
étude. Celui-ci reprend les idées de base de la
Compositional Analysis, mais ne correspond
pas exactement aux « rangs » (« ranking»)
attribués par cette analyse aux types de végé-
tation. Les deux secteurs étudiés ont été traités
ensemble, même s’ils sont distants l’un de l’au-
tre de plusieurs kilomètres4.

Résultats

Captures et reprises

Des huit mâles capturés (dont six dans le
secteur 1), sept étaient des adultes, le huitième
un jeune de l’année précédente. Si nous
excluons un port d’émetteur de seulement un
ou deux jours, les 7 oiseaux suivis ont pu l’être
entre 21 et 175 jours, pour une durée

moyenne de 96 jours. Cette durée variable de
port d’émetteur sous-entend un suivi radio-
télémétrique à des saisons différentes selon les
individus.

Les dimensions suivantes (avec leur écart-
type) ont été mesurées sur les huit individus :
poids moyen 271,9 (±14,2) g ; longueur de
l’aile pliée 201,0 (±6,3) mm; longueur du bec,
de la pointe à la commissure, 68,1 (±3,9) mm.

Sur huit oiseaux capturés et bagués, un est
décédé rapidement (après 2 jours) et un a été
retrouvé mangé par un renard trois semaines
après sa capture sur son domaine vital. Deux
ont été tués à la chasse : l’un le 11 novembre
2005 en France, dans le Gers, à 630 km de son
lieu de baguage du 29 juin 2005, l’autre le 17
février 2005 au nord du Portugal, à 1306 km,
après avoir été bagué le 14 mai 2004 (Centrale
de baguage de la Station ornithologique
suisse). Ces informations sont les premières à
documenter la destination hivernale de nos
nicheurs.

Données spatio-temporelles

En 2005, le suivi télémétrique n’a pu
commencer que le 24 avril soit un mois après
le début de la saison de croule. Par contre, la
fin de la période nuptiale a pu être déterminée
clairement pour quatre individus encore équi-
pés d’un émetteur. Entre le 2 et le 15 juillet, ces
quatre mâles ont quitté leur aire de croule pour
se cantonner dans un secteur distant de
3,0±1,5 km. Peu mobiles pendant cette
période, ils se déplaçaient peu et peut-être ne
volaient-ils pas pendant la mue. Nous appelons
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2 L’analyse des composantes du milieu (Compositional Analysis) procède dans un premier temps à un test
Wilk’s lambda, qui englobe toutes les données et décèle les différences statistiques entre la distribution au
hasard et la distribution observée. Si nos localisations ne sont pas distribuées au hasard, et qu’il existe des
préférences, des « t-test» ont été effectués entre chaque variable afin de les comparer les unes avec les
autres. Au final, elles ont été ordonnées en fonction de leur préférence (« ranking»). Dans cette analyse, le
nombre d’échantillons correspond au nombre d’oiseaux et ce sont les préférences de chacun des individus
qui sont définies, plutôt qu’une préférence moyenne calculée sur la base des localisations prises dans leur
ensemble. Finalement, une pondération est effectuée en fonction du nombre de localisations de chaque
bécasse.

3 L’indice de préférence est calculé ainsi : [(nombre de localisations observées par type de végétation – nombre
de localisations attendues par type de végétation) / (total des localisations dans ce type de végétation)] *100.
Le nombre de localisations attendues est obtenu ainsi : nombre de localisations* (superficie du type de
végétation / superficie du domaine vital).

4 La méthode d’analyse nous paraît stable et fiable, car les modifications suivantes n’ont eu aucun impact sur
les rangs accordés aux variables : exclusion des localisations imprécises (diamètre >100m) ; exclusion des
bécasses avec le moins de localisations ; exclusion des bécasses suivies dans le secteur 2 ; analyse séparée de
la période postnuptiale et prémigratoire d’un côté et de la période nuptiale d’un autre.



cette période «postnuptiale». Dès le 9
septembre, l’un d’eux s’est mis à visiter, durant
la nuit, les pâturages et les bosquets environ-
nants en revenant en général pour la journée
dans son domaine postnuptial. Dès le 28
septembre, un autre a quitté son domaine vital
postnuptial pour retourner sur son domaine
vital nuptial. Nous qualifions cette période de
«prémigratoire». Les deux autres mâles sont
restés dans leur domaine postnuptial, sans
changer leurs habitudes, jusqu’à leur départ en
migration. Ce dernier a été déterminé pour ces
quatre individus, entre les 10 et 27 octobre et
nous le savons vespéral dans deux cas. Nos
observations d’hivernants dans la plaine du
Rhône laissaient suggérer que les bécasses des
Préalpes hivernaient en Suisse. Les deux repri-
ses (une en France et l’autre au Portugal) déjà
enregistrées montrent qu’il n’en est rien ; de

plus, les recherches des individus ayant disparu
de leur domaine prémigratoire n’ont donné
aucun résultat positif dans un rayon de 30-
40 km.

La superficie moyenne de l’aire de croule
d’un individu a pu être évaluée pour quatre
mâles et couvrait environ 175±73 ha, alors
que la superficie survolée par un mâle durant
une soirée atteignait en moyenne 97±44 ha
(N=6). La figure 2 montre que, parfois, un
mâle peut étendre son aire de croule habituelle
en des lieux qui ne sont visités que pendant
quelques jours.

Le domaine vital de la période de croule est
toujours plus petit que l’aire de croule, qui l’in-
clut complètement (fig. 2). La superficie
moyenne du domaine vital nuptial s’étendait
sur 94,7±53,1 ha (N=5), celle du domaine
vital postnuptial sur 63,7±31,8 ha (N=5). En
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Fig. 2 – A titre d’exemple, aire de croule (en rouge) d’un mâle et ses localisations, qui ont
permis de déterminer ses domaines vitaux dans le secteur 1. Ces derniers n’ont pas été
représentés pour une question de lisibilité. En orange, celles de la période nuptiale ; en jaune,
celles de la période postnuptiale (cf. photographie en p. 21) et en bleu, celles de la période
prémigratoire. Notez l’extension de l’aire de croule vers le nord, survolée seulement pendant 5
jours. Reproduit avec l’autorisation de Swisstopo (BA068198).



période prémigratoire, pour les deux mâles qui
ont changé de lieu et de comportement durant
cette période, l’aire occupée correspondait à
184,8±127,3 ha. Mesurée à une journée d’in-
tervalle au moins, la distance moyenne entre
deux localisations se montait à 658±456 m
(N=83 pour 6 individus) durant la période
nuptiale, à 138±153 m (N =54 pour les 2 indi-
vidus ayant changé de comportement) en
période postnuptiale et à 746±751 m (N =26
pour les 2 mêmes individus) en période prémi-
gratoire. Cette distance était de 306±246 m
(N=59) pour les deux individus dont le
domaine vital postnuptial ne se distinguait pas
de celui de la période prémigratoire.

Grâce au suivi durant 24 heures, le rythme
circadien a pu être déterminé pour les trois
périodes définies ci-dessus (fig. 3). Durant les
périodes nuptiale et postnuptiale, l’activité est
habituellement nulle pendant la nuit. Parfois,
par pleine lune, une bécasse peut crouler, mais
c’est très rare. Les bécasses se nourrissent de
jour et sont donc manifestement diurnes. Une
baisse de l’activité semble se dessiner en début
d’après-midi. Nous noterons encore une
moyenne d’activité plus grande en période
prémigratoire, sans doute en vue de constituer
les réserves de graisse nécessaires à parcourir le
trajet vers les quartiers d’hiver. 

Les localisations multiples au cours d’une
seule journée nous ont permis de constater
que les bécasses se déplacent au sol sans y être
contraintes par l’observateur. Les vitesses vont
de 32 à 200 m/h, la moyenne s’établissant à
92,4±49,5 m/h (N=7). Durant une journée,
les bécasses ont tendance à monter le long de
la pente avec une dénivellation moyenne de
23±3 m/h (N=2). De plus, nous avons cons-
taté que les bécasses, dont nous cherchions à
nous approcher, fuyaient à pied, si possible
sous la végétation herbacée, vers le haut et ne
s’envolaient vers le bas que si elles n’avaient
pas d’autre issue.

Description de l’habitat et de son
utilisation saisonnière

Dans les Préalpes, les données que nous
avons récoltées de 1989 à 2005 montrent que
les Bécasses occupent essentiellement les
ubacs (fig. 4). En règle générale, ce n’est qu’à
partir de 1100 m d’altitude que les massifs
boisés sont habités par l’espèce et la croule
amène les mâles jusqu’à la limite supérieure de
la forêt, à 1900 m. Un seul site à 800 m d’alti-
tude, non compris dans le réseau du suivi
démographique, est survolé (fig. 5). Les forêts
utilisées par la Bécasse sont donc essentielle-
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Fig. 3 – Rythme d’activité moyenne des mâles au cours d’une journée durant la période
nuptiale, d’avril à début juillet (N = 5 oiseaux différents et 6 suivis sur 24 heures (durant cette
période, un individu a été suivi deux fois durant 24 heures, ce qui fait 5 oiseaux pour 6 suivis), la
période postnuptiale, de juillet à septembre (N = 4 oiseaux et 4 suivis) et la période
prémigratoire, de septembre à octobre (N = 1 oiseau et 1 suivi). L’indice d’activité correspond
au nombre de changements de position de l’oiseau comptabilisés chaque heure pendant 5
minutes.



ment des Pessières-sapinières montagnardes
(DELARZE et al. 1998).

Si les données qui précèdent concernent
l’entier des aires de croule ; elles ne permettent
donc pas de définir les domaines vitaux, qui ne
constituent qu’une partie de ces aires. Nous
avons alors cherché à mettre en évidence les
types de forêts les plus utilisés et ceux qui sont
évités dans les domaines vitaux des mâles équi-

pés d’un émetteur radio. La répartition des
localisations en fonction des 23 types de végé-
tation figure dans l’annexe 2. 

Dans le but d’illustrer notre propos, nous
avons retenu deux exemples relatifs au même
mâle de Bécasse (fig. 6 et 7). La figure 6 met en
évidence que les remises de ce mâle, localisées
pendant la période nuptiale, se concentrent
dans la futaie irrégulière peu dense et la futaie
irrégulière assez dense. Présentés en termes
d’indices de préférence des types forestiers par
la Bécasse, on remarque (fig. 7) que la futaie
irrégulière peu dense est caractérisée par un
indice inférieur à celui de la futaie irrégulière
assez dense. En effet, la futaie irrégulière peu
dense occupe une surface plus importante au
sein du domaine vital de ce mâle de Bécasse,
ce qui diminue l’estimation de sa préférence
pour un même nombre de localisations. Visi-
blement, les types «sans forêt» et «perchis et
futaie régulière» sont dotés d’une grande
surface mais de peu de localisations. En consé-
quence, ils affichent un indice de préférence
négatif. En ce qui concerne la mégaphorbiaie,
ce mâle l’a choisie presque exclusivement pour
ses remises, et ceci quel que soit le type de
forêt utilisé.

Au cours des périodes nuptiale et prémigra-
toire, les types de forêts préférés par ce mâle
sont donc la futaie irrégulière peu dense et la
futaie irrégulière assez dense. Durant la
période postnuptiale, le milieu de prédilection
est l’aulnaie verte. Durant les trois périodes, le
perchis et futaie régulière et le recrû sont
évités. Les secteurs sans forêt (pâturages,
éboulis, falaises) ne sont pas utilisés.

L’analyse de l’ensemble des localisations des
mâles suivis figure dans le tableau 15, qui
classe les types d’habitats en fonction de leur
préférence par les bécasses. Il nous permet de
dessiner les trois stades de développement
préférés (fig. 8), ainsi que de définir une « forêt
idéale» par la suite.
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Fig. 4 – Répartition des 86 points d’écoute
des Préalpes valaisannes et vaudoises en
fonction de l’exposition. «PE positifs» :
points d’écoute où la croule de la Bécasse a
été observée au moins une fois entre 1989 et
2005 ; «PE négatifs » : points d’écoute où la
croule de la Bécasse n’a jamais été observée
durant cette période.

Fig. 5 – Répartition des 86 points d’écoute
des Préalpes valaisannes et vaudoises en
fonction de l’altitude. «PE positifs », «PE
négatifs », cf. fig. 4.

5 Nous avons renoncé à une énumération des
résultats bruts des « t-tests » afin d’alléger la
lisibilité du texte. Nous avons appliqué le test
Wilk’s Lambda pour montrer que nos localisations
n’étaient pas distribuées au hasard (dans tous les
cas p < 0.05). Aucune différence significative entre
deux variables consécutives (recouvrement des
strates et stades de développement, voir tableau)
n’a été mise en évidence. Néanmoins, toutes les
variables en question ont pu être classées dans
une liste de rang et ont donc pu être séparées les
unes des autres.
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Fig. 6 – Exemple de domaine vital et des localisations durant la période nuptiale d’un
mâle, en fonction des stades de développement de la forêt et de la présence ou de
l’absence de la mégaphorbiaie.

Fig. 7 – Exemple de préférence de l’habitat du même mâle qu’en fig. 6, en fonction des
stades de développement de la forêt et des saisons. «Nuptiale»: période nuptiale ;
«postnuptiale» : période postnuptiale ; «prémigratoire» : période prémigratoire. Un type de
végétation très répandu, mais peu utilisé, est caractérisé par un indice de préférence très négatif,
tandis qu’un type occupant une petite surface mais qui est très fréquenté présente un indice très
positif. La somme des indices de préférence de tous les types de forêt d’une bécasse est égale à
zéro. Si la distribution est aléatoire (distribution selon la disponibilité), tous les indices ont une
valeur nulle.

Nuptiale Postnuptiale Prémigratoire

Futaie irrégulière peu dense

Aulnaie verte

Fourré

Perchis et futaie régulière

Futaie irrégulière assez dense
Recrû

Sans forêt

70

60
50

40
30
20
10
0

-10
-20
-30
-40

Bécasse et périodes

In
di

ce
 d

e 
pr

éf
ér

en
ce

M
. 

Br
ün

gg
er



Discussion

Les résultats de l’analyse des composantes
du milieu nous semblent fiables malgré le
faible nombre de mâles suivis, dans la mesure
où les divers tests de vraisemblance effectués
ne les ont pas modifiés ; ils correspondent par
ailleurs très bien à nos constatations empi-
riques sur le terrain.

Les données concernant la saison de croule
2005 montrent à quel point la Bécasse s’adapte
aux conditions difficiles des Préalpes. La neige
ne la retient de crouler que si elle est fraîche et
abondante, ne laissant aucune surface de sol
libre. Si des surfaces, mêmes minimes, en géné-
ral sous des conifères (Picea abies et Abies
alba), sont libres de neige, elle cherche à les
occuper le plus rapidement possible. 

Les longueurs de l’aile et du bec mesurées
sont normales, comparées à celles publiées par
MAHLIE (1978) et par FERRAND & GOSSMANN

(1995) lors de l’hivernage. Les mesures prises
par Mulhauser (comm. pers.) dans le Jura,
durant la saison de reproduction, sont très
proches des nôtres. Par contre, dans le Jura
comme dans les Préalpes, le poids est nette-
ment inférieur aux valeurs les plus basses des
fourchettes indiquées par les deux premiers
auteurs, ce qui pourrait signifier que pendant la
période nuptiale, les mâles se nourrissent peu. 

La dominance des mâles adultes dans notre
échantillon s’explique par le fait que la plupart
des mâles âgés d’un an n’effectuent pas de
parade et ne prennent pas part à la reproduc-
tion (HIRONS 1983).

Les données spatio-temporelles confirment
des données plus anciennes, mais mettent

aussi en évidence des faits nouveaux. Les mâles
suivis ont manifestement été fidèles à leur aire
de croule, dont la superficie moyenne est de
175 ha, ce qui est plus faible que les 300 ha
mesurés par FERRAND & LANDRY (1986) ; chaque
soir, ils ne survolaient qu’entre le quart et la
moitié de leur aire. Durant la journée, ils se
déplaçaient au sol.

Aucun auteur ne mentionne ce qu’il advient
des mâles entre la période nuptiale et le départ
en migration. Le départ n’a pas non plus été
décrit. Nos travaux apportent quelques
éléments de réponse, après avoir défini les
quatre périodes d’une année d’un mâle de
bécasse (fig. 9). Durant la période nuptiale, le
domaine vital, plus restreint que l’aire de
croule, s’est élevé en moyenne à 95 ha.
Ensuite, les individus encore équipés d’un
émetteur ont quitté leur domaine vital du prin-
temps et leur aire de croule, pour s’éloigner de
plusieurs centaines de mètres, voire de
plusieurs kilomètres, et gagner un domaine
vital postnuptial dont la superficie moyenne
était de 64 ha. Jusqu’à son départ en migra-
tion, un mâle pouvait ne pas changer ses habi-
tudes, mais dès la mi-septembre, il pouvait visi-
ter de nuit les forêts environnantes et les pâtu-
rages à partir de son domaine postnuptial,
apparemment sans y rechercher de nourriture.
Le stationnement diurne dans de petits
bosquets a parfois été possible. Le mâle
pouvait aussi retourner sur son domaine vital
de la période nuptiale. Par conséquent, la
superficie du domaine vital devient très varia-
ble d’un individu à l’autre (en moyenne
185 ha). Les distances parcourues entre deux
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Tabl. 1 – Classement des types d’habitats en fonction de leur utilisation par les Bécasses
Scolopax rusticola, selon l’analyse des composantes du milieu (Compositional Analysis, SMITH
2004). Les dégradés correspondent à la préférence (d’après les rangs accordés par l’analyse
« ranking») ; elle est maximale lorsque l’intensité de la couleur est forte, minimale lorsque l’intensité
est faible. Pour la définition des types d’habitat, voir annexe 1, colonne « stades forestiers».

Classement 0% Recouvrement des strates forestières 100%

Classement jeune Stades de développement âgé

Strate arborescente sans forêt <10% 10-60 % 60-80 % >80%

Stades
de développement aucun recrû

aulnaie
verte fourré

perchis
et futaie
régulière

futaie
irrégulière
peu dense

futaie
irrégulière

assez dense

Strate arbustive sans forêt 0-20% 20-50 % 50-100 % 100 %

Strate herbacée sans forêt 0-50%

Mégaphorbiaie absente présente

50-80 % 80-100 %



remises étaient en rapport avec ces valeurs. Le
départ en migration a eu lieu dans les deux
dernières décades d’octobre. Un des mâles a
même été surpris par la neige fraîche avant son
départ. Les voies de migration et lieux d’hiver-
nage apparaissent comme dangereux, puisque
deux individus sur six 6 ont été tués à la chasse. 

HIRONS (1983) précise qu’au début de la
saison de reproduction, les bécasses s’envolent
au crépuscule vers les pâturages pour s’alimen-
ter et reviennent à l’aube pour passer la plus
grande partie du jour sous couvert. Au fur et à
mesure qu’avance la période de reproduction,
les oiseaux se mettent à s’alimenter pendant la

journée et se reposent la nuit, dans des bois
ouverts ou sur des terres arables. Le massif
étudié par Hirons est de très petite taille
(171 ha), ce qui peut expliquer que les bécas-
ses doivent quitter le couvert forestier au
moins en début de saison. AUROUSSEAU (1987),
sans précision quant à la méthode utilisée,
affirme que pendant la période de nidification,
la Bécasse se nourrit de jour. Dans nos secteurs
d’étude, la Bécasse est entièrement diurne
pour la recherche de nourriture. Cette recher-
che se fait par arpentage de son territoire. Son
activité varie au cours de la journée et selon la
saison. Une baisse de l’activité s’observe en
début d’après-midi ; un regain de mouvement
en fin de journée, avant la croule ou, en pério-
des postnuptiale et prémigratoire, avant la
nuit, correspond probablement à une excita-
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Fig. 8 – Les trois stades de développement forestiers, préférés des Bécasses selon leur
classement par l’analyse des composantes du milieu (Compositional Analysis). Les rapports
de taille entre les images correspondent à peu près, la hauteur de l’Aulnaie tout en bas se situant
à environ 3 m. Pour les types de végétation de ces trois stades, voir annexe 1. Par convention, le
faciès forestier a été dessiné à l’horizontale, contrairement à la réalité prévalant dans les Préalpes.
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Futaie irrégulière peu dense

Fourré

Aulnaie verte

6 Pour quatre d’entre eux, le départ en migration est
avéré ; pour les deux autres, il est probable.



tion ou à une augmentation de la prise de
nourriture, avant le jeûne nocturne. En période
prémigratoire, l’activité globale apparaît plus
importante ; les mâles constituent probable-
ment des réserves nutritives pour la migration.

Les études de l’habitat les plus proches de
nos secteurs d’étude sont celles réalisées dans
le Jura neuchâtelois (MULHAUSER 2001) et dans
les Alpes françaises (LAUER et al. 2006), toutes
deux par observation de la croule. Dans le Jura,
les aires de croule se situent entre 1100 et
1400 m, en majorité à l’ubac (exposition nord-
ouest), dont les secteurs de faible pente sont
les plus attractifs. Ce sont les pessières et les
hêtraies montagnardes qui sont occupées. Les
aires les plus riches se situent dans une topo-
graphie variée, constituée de combes enca-
drées de petits monts. Les aires sont situées
dans les régions les plus arrosées du canton
(1500 mm/an et plus). Dans les Alpes françai-
ses, la Bécasse occupe de vieilles ou de très
jeunes forêts de conifères d’ubac, comprises
surtout entre 1340 et 1940 m d’altitude. La

mégaphorbiaie y joue un rôle très important de
camouflage et de protection contre les préda-
teurs. La qualité de la sous-strate est donc un
facteur très important. Dans les Préalpes de
Suisse occidentale, la Bécasse s’établit dans des
pentes plutôt exposées au N et NNE entre
1100 et 1900 m. Pour ces trois régions de
montagne, dans les grandes lignes, l’espèce vit
dans les mêmes milieux aux mêmes altitudes. 

Dans nos secteurs d’étude, l’habitat peut
être défini encore plus précisément (voir tabl. 1
et fig. 8). Sur la base des préférences ordon-
nées en rangs par l’analyse des composantes
du milieu (Compositional Analysis), nous
pouvons affirmer qu’un type de végétation est
d’autant plus évité par la Bécasse qu’il
présente un recouvrement de la strate arbores-
cente élevé, tandis qu’un type est d’autant
préféré que le recouvrement des strates arbus-
tive et herbacée est élevé. Ainsi, la « forêt
idéale» peut être définie comme suit : futaie
irrégulière peu dense avec mégaphorbiaie où
la strate arborescente présente un recouvre-
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Fig. 9 – Schéma type d’organisation spatio-temporelle d’un mâle au cours d’une année.
Pour la période prémigratoire, trois stratégies ont été notées : 3a) le mâle ne change pas ses
habitudes par rapport à la période postnuptiale ; 3b) le mâle est fidèle à son domaine postnuptial
mais le quitte pendant la nuit ou pendant un ou deux jours ; 3c) le mâle retourne dans son
domaine de la période nuptiale. Explications dans le texte.

1. Période nuptiale :
croule matin et soir 
(avril-début juillet).

Superficie du domaine vital : 95 ha 
3b. Période prémigratoire :
déplacements plus nombreux

(septembre à octobre)
Superficie du domaine vital : 185 ha

2. Période postnuptiale :
aucune croule ; 

peu de déplacements
(jusqu’en septembre). 

Superficie du domaine vital : 64 ha

3a. Période prémigratoire : pas de
changement par rapport à la

période postnuptiale

3c. Période
prémigratoire :

retour dans le domaine vital nuptial.
Superficie du domaine
prémigratoire : 58 ha

Départ en migration,
le soir (entre mi-octobre et fin octobre) ;
quartiers d’hiver éloignés de 600-1300 km

Migration de retour

Déplacement de 1 à 4 km,
(première moitié de juillet)

4. Période hivernale



ment inférieur à 10%, où la strate arbustive
offre un recouvrement de 100% et où celui de
la strate herbacée se situe entre 80 et 100%.
Les types de forêts, qui réunissent un maxi-
mum de ces caractéristiques, sont la pessière
ouverte à mégaphorbiaie, la coupe au stade du
fourré, la mosaïque des éboulis grossiers riches
en aulnes verts et l’aulnaie verte. Les types
forestiers ne possédant pas ou peu ces caracté-
ristiques sont toutes des pessières, voire des
hêtraies fermées à très fermées quelle que soit
leur humidité. Le stade du recrû est aussi évité ;
dans nos secteurs d’observation, il réunit des
stades de recolonisation récente ou peu avan-
cée, anciens pâturages, éboulis sans méga-
phorbiaie.

La mégaphorbiaie, presque toujours
présente dans les domaines vitaux (fig. 6), en
toute saison, offre aux oiseaux une nourriture
abondante car la grande quantité de litière
attire un grand nombre d’habitants du sol,
notamment des Annélides, des Gastéropodes
et des Isopodes. Les phytophages y sont aussi
nombreux. Les bécasses la parcourent à pied et
semblent l’utiliser aussi pour fuir au sol, avant
de prendre leur envol. Remarquons que cette
formation végétale n’est pas très appréciée des
forestiers, car elle présente des conditions
défavorables à la recolonisation par les ligneux.

Si nous pouvons définir une « forêt idéale»,
c’est bien sûr en gommant les différences indi-
viduelles et en ayant conscience que chaque
type forestier joue un rôle dans un tout, y
compris ceux qui ne sont que peu utilisés. On
notera aussi l’aspect en mosaïque (que nous
n’avons cependant pas analysé statistique-
ment), permettant aux oiseaux de passer rapi-
dement d’un milieu à l’autre, sans voler.

L’ensemble de ces faits mettent bien en
lumière les exigences élevées de la Bécasse des
bois en regard des surfaces et des milieux diffé-
rents dont elle a besoin pour accomplir son
cycle.

Conclusion et perspectives

Nos travaux permettent d’affirmer qu’une
région forestière doit répondre à de nombreu-
ses conditions pour être favorable à la Bécasse
des bois, sur une superficie qui devrait attein-

dre au moins 8 km2 pour abriter une popula-
tion viable. En effet, les aires de croule de
plusieurs mâles, qui se superposent partielle-
ment, sont à prendre en compte, de même que
leurs domaines vitaux postnuptial et prémigra-
toire et les zones visitées par un mâle quittant
temporairement ce dernier. Cette surface fores-
tière doit donc offrir, du printemps à l’au-
tomne, un habitat à structure très diversifiée
avec des peuplements forestiers variés, appro-
priés aussi bien à la nidification, au nourrissage
qu’à la mue. Les exigences de la Bécasse des
bois ainsi précisées nous permettent de
comprendre au moins partiellement pourquoi
elle a presque complètement disparu du
Plateau suisse. La gestion sylvicole devrait tout
mettre en œuvre pour que les boisements aient
une structure proche des conditions idéales.
Dans ce but, nous sommes en mesure d’établir
une fiche destinée en priorité aux forestiers. 

Nous savons maintenant que les Bécasses
nicheuses restent jusqu’à fin octobre avant de
partir en migration, ce qui rend indispensable
que la chasse ne s’ouvre pas avant la fin de ce
mois. En effet, la fidélité à une aire de croule,
d’une année à l’autre, a été montrée par
HIRONS (1983), mais aussi par Mulhauser (in
prep.). Dans des populations de faible impor-
tance comme celles des Préalpes et du Jura,
chaque individu revêt une grande importance
démographique. Il s’y ajoute une pression de
chasse dans les quartiers d’hiver, qui est mani-
festement importante. Des limitations du
nombre de Bécasses tirées sont à promulguer
impérativement dans ces régions. 

Pour donner une suite à l’étude et la protec-
tion de la Bécasse, il serait bon de déterminer
l’offre alimentaire des différents types de végé-
tation présents dans les Préalpes. Il serait par
ailleurs nécessaire de déterminer dans quelle
mesure les bécasses sont sensibles aux déran-
gements pendant la saison de nidification.
Enfin, la biologie des femelles et le succès de
reproduction sont encore très peu connus et
mériteraient d’être étudiés.
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A gauche, «perchis et futaie régulière, pessière très fermée» (N° 22 des annexes 1 et 2) : c’est un type de forêt
évité par les mâles étudiés dans les Préalpes de Suisse occidentale. A droite, « futaie irrégulière peu dense,
pessière ouverte à mégaphorbiaie» (N° 16 des annexes 1 et 2) : c'est un type de forêt utilisé de préférence par
les mâles étudiés dans les Préalpes de Suisse occidentale.



Résumé – Exigences écologiques de la Bécasse
des bois Scolopax rusticola dans les Préal-
pes de Suisse occidentale. Dans la vallée des
Ormonts VD et le Chablais valaisan, le suivi
radiotélémétrique de huit mâles en 2004 et
2005 et l’analyse de données de recensement
plus anciennes, nous ont permis de définir la
superficie de l’aire de croule et du domaine
vital, ainsi que l’habitat idéal et son utilisation
par la Bécasse des bois, du printemps jusqu’au
départ en migration. La superficie de l’aire de
croule d’un mâle est en moyenne de 175 ha.
Durant une soirée, un mâle n’en survole qu’une
fraction, soit en moyenne 97 ha. En période
nuptiale (mars à mi-juillet), la superficie du
domaine vital couvre en moyenne 95 ha, puis
baisse à 64 ha de juillet à septembre ; en
période prémigratoire, lorsque les mâles quit-
tent leur aire de croule pour s’installer à 3 km
de là en moyenne, elle augmente à nouveau et
peut atteindre 185 ha. Le départ en migration a
lieu entre le 10 et le 27 octobre, le soir. Elle peut
mener nos nicheurs jusqu’au Portugal, d’après
deux reprises de bagues. En tout, 252 localisa-
tions ont été effectuées dans 23 types de végé-
tation situés entre 830 et 1950 m d’altitude. Les
types de forêt les plus choisis sont la pessière
ouverte à mégaphorbiaie, la coupe au stade du
fourré, la mosaïque sur éboulis grossiers riche
en aulnes verts et l’aulnaie verte. L’analyse de
ces localisations nous a permis de décrire la
« forêt idéale». C’est une futaie irrégulière peu
dense avec mégaphorbiaie où la strate arbus-
tive (hauteur inférieure à 8 m) présente un
recouvrement de 100% et où celui de la strate
herbacée se situe entre 80 et 100%. Nous
avons constaté que la recherche de nourriture
s’effectue uniquement de jour, au sol, avec un
déplacement moyen de 92 m/h. Les exigences
de la Bécasse des bois ont pu être précisées ce
qui nous permet de comprendre au moins
partiellement pourquoi elle a presque complè-
tement disparu du Plateau suisse et nous auto-
rise à élaborer une fiche conseil aux forestiers.

Zusammenfassung – Habitatnutzung der
Waldschnepfe Scolopax rusticola in den
Westschweizer Voralpen. In der Vallée des
Ormonts (Kanton Waadt) und im Chablais valai-
san (Kanton Wallis) bestimmten wir in den
Jahren 2004 und 2005 für acht Waldschnepfen-

männchen per Radiotelemetrie die Grösse der
für Balzflüge genutzten Flächen. Zusammen mit
einem weiteren, bereits bestehenden Datensatz
erlaubten uns die Resultate auch, die Struktur
derjenigen Habitate zu beschreiben, welche
während der Balz- und Brutzeit sowie während
des restlichen Jahresverlaufs bis zum Start des
Herbstzugs genutzt werden. Die Grösse eines
Balzgebietes eines Männchen betrug im Mittel
175 ha, wobei dieses während eines Abends
jeweils nur ein Teil davon nutzte (Im Durch-
schnitt 97 ha). Die Grösse des sonstigen Aufent-
haltsgebietes betrug während der Balzzeit im
Mittel 95 ha, in der Nach-Balzperiode von Juli
bis September 65 ha, und bis zu 185 ha vor dem
Wegzug. Die Nahrungssuche fand während des
Tages statt. Auf der Nahrungssuche bewegten
sich die Waldschnepfen mit einer durchschnittli-
chen Geschwindigkeit von 92 m/h fort. Die
insgesamt 252 Lokalisierungen der Schnepfen
verteilten sich auf 23 verschiedene Vegetations-
typen in Höhenlagen zwischen 830 und 1950 m
ü. M. Am häufigsten aufgesucht wurden offene
Heidelbeer-Fichtenwälder mit Hochstauden,
Schlagflächen im Stadium der Dickung, mosai-
kartig zusammengesetzte Flächen aus Grüner-
len und grobem Schutt sowie Grünerlengebüs-
che. Aus der Analyse dieser Vegetationstypen
leiten wir eine « idealisierte Waldstruktur» für
die Waldschnepfe ab. Es handelt sich um einen
locker aufgebauten, ungleichförmigen Hoch-
wald mit vielen Hochstaudenfluren sowie dich-
ter Strauch- (100% Deckungsgrad bis 8 m
Höhe) und Krautschicht (Deckungsgrad 80-
100%). Die Balzperiode dauerte von März bis
Mitte Juli. Die Männchen verliessen anschlies-
send ihr Balzgebiet und wanderten in durchsch-
nittlich 3 km entfernte Lebensräume ab. Den
Zug ins Überwinterungsgebiet starteten sie
zwischen dem 10. und 27. Oktober. Zwei Rück-
meldungen zeigen dass dieser sie bis nach
Portugal führen kann. Aufgrund der Resultate
dieser Studie wird diskutiert, weshalb die
Waldschnepfe einen grossen Teil des Schweize-
rischen Mittellandes als Lebensraum aufgege-
ben hat.

Summary – Habitat use by Woodcock Scolopax
rusticola during the breeding season in the
Praealps of western Switzerland. In the
Vallée des Ormonts (canton of Vaud) and in the
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Chablais valaisan (canton of Valais) eight
Woodcock males were radio-tracked during the
two breeding seasons of 2004 and 2005. The
resulting data, completed with formerly collec-
ted data, allowed us to determine the utilized
habitat, the size of roding areas and of home
ranges and finally the phenology from spring
until the departure in autumn on migration.
The size of the whole area used for roding
measured on the average 175 ha. But a male
Woodcock’s roding flight covered only a frac-
tion of this surface during one evening activity,
i.e. on average 97 ha. The rest of the home
range, not used for roding, measured on
average 95 ha during the roding period, 65 ha
in the post-roding period (July to September)
and up to 185 ha before migration. The 252
radio locations were distributed across 23 types
of vegetation at altitudes of 830 to 1,950
meters a.s.l. Norway spruce forest with a rich

cover of ericaceous shrubs and tall herbs,
cutting areas at the stage of thicket, mosaic of
green alder on boulders and green alder thic-
kets were used most. The analysis let us
describe an « ideal Woodcock forest» : an
open-stand non-uniform high forest with a
dense shrub (100% cover until a height of 8 m)
and herb layer (80 to 100% cover) and with
many areas covered with tall herbs. The roding
period lasted from March to mid July. Thereaf-
ter, the males left their roding territory and
occupied another temporary home range at a
distance of on average 3 km. Migration started
between 10th and 27th of October, usually at
dusk. Two ring recoveries showed that Wood-
cocks migrate as far as Portugal. The results
allow us to discuss the reasons for the virtual
disappearance of the Woodcock from the Swiss
Midlands.
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Photographie de droite – Vue d’une aulnaie verte (type de végétation
No 10, ci-dessous), qui a constitué le domaine postnuptial d’un mâle,
dans la région des Diablerets VD, secteur 1. Cette aulnaie verte est
aussi visible en bas à gauche de la photographie aérienne (fig. 2) et
son sommet culmine à 1980 m d’altitude. 9 août 2005.

Annexe 1 – Les 23 types de végétation préalablement définis pour décrire l’habitat
forestier de la Bécasse des bois Scolopax rusticola, avec leurs correspondances
bibliographiques. Pour des raisons purement structurelles, le type 18 réunit une Pessière et une
Hêtraie, même si, au niveau phytosociologique, cette réunion ne correspond pas à la réalité. (?) :
attribution incertaine ; Rec. = recouvrement. Les chiffres dans les trois dernières colonnes font
référence à la numérotation des associations définies par ces auteurs.
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Type de végétation Regroupements
Rec. strate Rec. strate Rec. strate Présence/ Stades forestiers
arborescente arbustive herbacée absence de la
(>8m) (%) (<8m) (%) (%) mégaphorbiaie

1 Ancien pâturage <10 20-50 80-100 1 Recrû
à épicéa

2 Ancien pâturage <10 20-50 80-100 1 Recrû
à aulne vert

3 Ancien pâturage <10 20-50 80-100 1 Recrû
à mélèze

4 Eboulis récent <10 20-50 0-50 0 Recrû
à l’intérieur de 14

5 Eboulis grossier <10 50-100 80-100 0 Fourré
à saules nains

6 Coupe <10 20-50 80-100 1 Recrû
au stade du recrû

7 Coupe <10 50-100 80-100 1 Futaie irrégulière 
au stade du fourré peu dense

8 Pessière 60-80 20-50 80-100 1 Futaie irrégulière 
à mégaphorbiaie assez dense

9 Pessière ouverte 60-80 20-50 80-100 0 Futaie irrégulière 
à calamagrostide peu dense

10 Aulnaie verte <10 100 80-100 1 Aulnaie verte
11 Erablaie pionnière à cytise <10 100 80-100 0 Fourré
12 Erablaie pionnière mixte <10 100 80-100 0 Fourré
13 Mosaïque <10 100 80-100 1 Fourré

des éboulis grossiers
14 Pessière ouverte 10-60 50-100 80-100 0 Futaie irrégulière 

sur éboulis peu dense
15 Pessière à myrtille 10-60 50-100 80-100 0 Futaie irrégulière 

peu dense

16 Pessière ouverte 10-60 50-100 80-100 1 Futaie irrégulière 
à mégaphorbiaie peu dense

17 Pessière pâturée 10-60 20-50 50-80 0 Futaie irrégulière 
à aulne vert assez dense

18 Pessière ou Hêtraie 60-80 0-20 0-50 0 Futaie irrégulière 
fermée sur éboulis peu dense

19 Pessière fermée 60-80 0-20 50-80 0 Perchis et futaie 
à myrtille régulière

20 Pessière fermée 60-80 0-20 50-80 0 Perchis et futaie 
à prenanthe régulière

21 Pessière fermée 60-80 0-20 80-100 0 Perchis et futaie 
à adénostyle régulière

22 Pessière très fermée >80 0-20 0-50 0 Perchis et futaie 
régulière

23 Paysage ouvert – – – 0 Sans forêt
(pâturages, falaises)
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– – – Vaccinio-Piceion (6.6.2)

– – – Alnenion viridis (5.3.9)

– – – Mélézein (6.6.4)

– – - Petasition paradoxi (3.3.1.4) (?)
ou Abieti-Piceion (6.6.1)

– – – Arabidion caeruleae (4.4.1)

– – – Atropion (5.2.1) et
Epilobion angustifolii (5.2.2)

– – – Sambuco-Salicion (5.3.5)

Adenostylo-Abieti-Piceetum Adenostylo-Abietetum (50), Adenostylo-Abietetum (730) Abieti-Piceion (6.6.1) entre-
Piceo-Adenostyletum (60) Adenostylo-Piceetum (840) coupé de Adenostylion (5.2.4)

Calamagrostio variae – Calamagrostio-Piceetum Abieti-Piceion (6.6.1) (Calama-
-Piceetum (760) grostio variae-Piceetum)
– – Alnetum viridis (380) Alnenion viridis (5.3.9)
Sorbo-Aceretum Sorbo-Aceretum (23) Sorbo-Aceretum (340) Lunario-Acerion (6.3.1)
Ulmo-Aceretum Ulmo-Aceretum (350)
– – – Alnenion viridis (5.3.9)

Polygalochamaebuxi Polygala chamaebuxi Polygalo-Piceetum (750) Abieti-Piceion (6.6.1) (Calama-
-Piceetum (?) -Piceetum (53) grostio variae-Piceetum)
Homogyno-Piceetum Sphagno-Piceetum Myrtillo-Piceetum (810) ou Vaccinio-Piceion (6.6.2) ou 

calamagrostietosum Asplenio-Piceetum (830) Abieti-Piceion (6.6.1)
villosae (57)

Adenostylo-Abieti Adenostylo-Abietetum (50) Adenostylo-Abietetum Abieti-Piceion (6.6.1)
-Piceetum (730)
Adenostylo-Piceetum Adenostylo-Piceetum (60) Adenostylo-Piceetum Abieti-Piceion (6.6.1) (Asplenio

(840) (?) -Abieti-Piceetum)
Polygalo-Piceetum ou Polygala chamaebuxi Polygalo-Piceetum (750) Abieti-Piceion (6.6.1) (Calama-
Mercurialio-Fagetum -Piceetum (53) ou ou grostio variae-Piceetum) ou

Cardamino Cardamino-Fagetum Lonicero-Fagenion (6.2.4)
-Fagetum typicum (12) (150) (Cardamino-Fagetum)

(Adenostylo Adenostylo-Abietetum (50) Adenostylo-Abietetum Abieti-Piceion (6.6.1)
-Abieti-Piceetum) (730)
Adenostylo-Abieti-Piceetum Adenostylo-Abietetum (50) Adenostylo-Abietetum Abieti-Piceion (6.6.1)

(730)
Adenostylo-Abieti-Piceetum Adenostylo-Abietetum (50) Adenostylo-Abietetum Abieti-Piceion (6.6.1)

(730)
(Adenostylo Adenostylo-Abietetum (50) Adenostylo-Abietetum Abieti-Piceion (6.6.1)
-Abieti-Piceetum) (730)
– – – Pâturage : Nardion (4.3.5)

le plus souvent
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1 Ancien pâturage à épicéa 3,9 2 2
2 Ancien pâturage à aulne vert 7,6 1 1
3 Ancien pâturage à mélèze 0,5 1 1
4 Eboulis récent à l’intérieur de 14 8,7 3 3
5 Eboulis grossier à saules nains 1,4 0
6 Coupe au stade du recrû 7,2 9 2 11
7 Coupe au stade du fourré 21,8 7 7 2 4 6 26
8 Pessière à mégaphorbiaie 22,7 16 3 2 1 5 27
9 Pessière ouverte à calamagrostide 3,3 0

10 Aulnaie verte 28,7 2 38 1 8 1 1 51
11 Erablaie pionnière à cytise 0,5 1 1
12 Erablaie pionnière mixte 11,1 2 1 5 1 9
13 Mosaïque des éboulis grossiers 4,4 4 4
14 Pessière ouverte sur éboulis 9,8 1 1 2 4
15 Pessière à myrtille 0,8 0
16 Pessière ouverte à mégaphorbiaie 81,0 7 2 1 6 4 15 10 45
17 Pessière pâturée à aulne vert 7,3 5 2 7
18 Pessière ou Hêtraie fermée sur éboulis 32,5 11 11
19 Pessière fermée à myrtille 8,8 2 1 1 4
20 Pessière fermée à prenanthe 2,1 2 2 1 5
21 Pessière fermée à adénostyle 64,9 5 2 4 1 1 6 5 24
22 Pessière très fermée 17,2 1 1 1 3
23 Paysage ouvert (pâturages, falaises) 88,3 4 1 1 7 13

Total 434,6 50 44 17 6 21 9 33 40 32 252

Annexe 2 – Localisations des bécasses en fonction des périodes nuptiale, postnuptiale et
prémigratoire et des types de végétation (voir caractérisation dans annexe 1). Les mâles 1 à 6
sont ceux dont les localisations sont suffisamment nombreuses pour être analysées. La dernière
colonne présente le nombre de localisations observées par types de végétation. Les termes
«nuptial », «postnuptial » et «prémigratoire» se rapportent aux périodes définies dans le texte.
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Bécasse des bois Scolopax rusticola en hivernage en plaine du Rhône. Il ne s'agit très probablement pas d'un
individu nichant dans la Préalpes de Suisse occidentale car, d'après notre étude, les individus de cette région
vont hiverner plus au sud-ouest, jusqu'au Portugal.
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