Le Centre de temps à autres reçoit cet animal qui est une espèce gibier !

LA BÉCASSE DES BOIS
(Scolopax rusticola)

Souvent qualifiée de reine de la forêt, la Bécasse des bois est un oiseau migrateur venu de Russie. Elle arrive en
Belgique dès le mois d'octobre. Fugace et mystérieuse, elle est difficile à observer en raison de son plumage
mordoré.
La Bécasse des bois est un limicole trapu de la taille plus ou moins d'une Perdrix grise.
UN OISEAU MIGRATEUR
Elle est, pour l'essentiel de ses populations, une espèce migratrice. Elle se déplace deux fois par an. La
migration post-nuptiale s'amorce en septembre en Russie pour arriver en Belgique à partir de mi-octobre. Les
oiseaux repartent en sens inverse à partir de février.
Trois types de Bécasses sont distingués : les « longs », « moyens » et « courts » migrateurs.
LONGS ET MOYENS MIGRATEUR
Les Bécasses de Scandinavie, de Russie et d'Europe centrale quittent leurs territoires de reproduction pour
gagner les régions tempérées d'Europe occidentale, du Sud et de l'Afrique du Nord. La Belgique les accueille en
hivernage, de mi-octobre à mi-février, majoritairement dans les régions littorales de Manche-Atlantique et de
Méditerranée. Celles qui se posent en Isère viennent de Russie centrale. Le pic de retour vers leur site de
reproduction se situe en mars.
LES COURTS MIGRATEURS ET AUTOCHTONES
Quand les premiers grands froids les poussent vers des espaces plus cléments, une partie des Bécasses
d'Europe centrale se déplace sur de faibles distances entre les lieux de reproduction et d'hivernage. En
Belgique, le pic de passage a lieu début octobre, au printemps et en mars.
La migration des Bécasses se déroule toujours de nuit, par vols de quelques individus.

HABITAT
Reine des forêts, la Bécasse affectionne particulièrement les grands massifs de feuillus, les forêts mixtes et les
jeunes plantations de conifères, surtout en période de reproduction. En période d'hivernage, la Bécasse
fréquente divers milieux : bois et forêts le jour, milieux ouverts, notamment les prairies, la nuit.
Considérée aujourd'hui comme un oiseau à haute valeur patrimoniale, son exigence en matière d'habitat en
fait un bio-indicateur essentiel de la richesse et de la diversité du milieu forestier.
REGIME ALIMENTAIRE
La Bécasse des bois se nourrit essentiellement de proies animales : lombricidés, larves et imagos d'insectes,
myriapodes, crustacés. Elle complète ce régime alimentaire par des graines et des végétaux verts.
REPRODUCTION
L'espèce est polygame. La femelle est mature à l'âge d'un an. Les premières manifestations de la période de
reproduction sont les cris des mâles : la croule. Les mâles sont fidèles d'une année à l'autre à leurs sites de
reproduction.
La femelle installe son nid le plus souvent en lisière d'une parcelle, d'une clairière ou d'un chemin. La présence,
à proximité, de zones riches en lombricidés est déterminante. La végétation au sol des sites d'élevage ne doit
pas gêner les déplacements des bécasseaux tout en assurant leur protection vis-à-vis des prédateurs.
LEGENDES
La bécasse, par sa discrétion, est à l'origine de nombreux mythes. On raconte ainsi qu'une bécasse blessée
serait capable de panser sa blessure grâce à un mélange de salive, de végétaux et de terre, mixture qui en
séchant forme une sorte de plâtre qui arrête une hémorragie ou immobilise un os fracturé.
De même il serait question de bécasses « chirurgiennes » capables de panser les blessures de leurs congénères
par le même procédé.
On raconte également qu'une bécasse inquiétée avec sa progéniture est capable de transporter celle-ci hors de
danger entre ses pattes.
PEINTURE
L'une des premières rémiges primaires est atrophiée et constitue un petit plumeau très fin et très rigide, très
recherché par les artistes d'autrefois pour les détails de leurs toiles. Elle a conservé ce nom de « plume du
peintre ».
ÉTAT DES POPULATIONS, MENACES
La principale menace de la bécasse semble être la chasse. Les populations de l'oiseau sont extrêmement
menacées par les chasseurs qui en tuent 3 à 4 millions chaque année en Europe.
La bécasse des bois fait partie des oiseaux qui semblent être depuis plusieurs siècles en régression sur une très
grande partie de leur aire naturelle ou potentielle de répartition.
Elle se nourrissait autrefois - de nuit - de larves d'insectes ou vers trouvés en abondance sous les bouses de
vaches. Depuis que les vaches sont traitées à l'ivermectine (puissant antiparasitaire et insecticide, très
rémanent), c'est une ressource qui a fortement diminué.
Son activité se déroule essentiellement dans l'environnement nocturne. À proximité des zones habitées ou
industrielles, ou d'axes de circulation éclairés, en tant qu'espèce au comportement nocturne, elle pourrait être
sensible au phénomène dit de « pollution lumineuse ».
En Belgique Fédérale, comme elle est classifiée "Gibiers" la Bécasse a trois statuts.
Interdite de chasse en Flandre et en Région Bruxelloise, elle chassable en Région Wallonne du 15 octobre au 31
décembre pour les saisons cynégétique 2011-2016.
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