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AU SOMMAIRE DE LA SEMAINE PROCHAINE

PAS SI BÊTE ■
Rendezvous avec
nos amies les bêtes
Avec cette rubrique, re
trouvez les conseils et les
bonnes attitudes à adop
ter avec les chats et les
c h i e n s . E t l e s o f f r e s
d’adoption en lien avec les
refuges de la Nièvre. ■

Questions
de Nature
Les enjeux climati-
ques au cœur du Parc
national de forêts. Le
jeune Parc national de
forêts place le change
ment climatique en
tête de ses recherches
et se structure pour
mieux résister aux
bouleversements qui
s’amorcent. ■

Entretien avec Damien Lerat*
www.bourgogne-franche-comte-nature.fr

C et oiseau d’à pei
ne plus de 300 g est un
habitué de la forêt mor
vandelle. La bécasse des
bois est davantage présen
te audessus de 500 m
d’altitude.

■ Qui est la bécasse des
bois ? La bécasse des bois
(scolopax rusticola) est le
seul limicole forestier
français. En général, les li
micoles possèdent d’assez
longues pattes et un grand
bec. La bécasse des bois a
bien un long bec, mais
plutôt de courtes pattes.
De la taille d’une petite
p e r d r i x , e l l e p è s e e n
moyenne 320 g. Son plu
mage est une juxtaposi
tion de bruns, de beiges et
de noir, grâce auxquels
elle se confond avec les
feuilles mortes qui tapis
sent son milieu de prédi
lection, la forêt. C’est un
oiseau principalement mi
grateur, les individus pré
sents en hiver chez nous
n’étant généralement pas
les mêmes que ceux ob
servés en été. Durant la
période d’hivernage, elle
quitte la forêt au crépus
cule pour s’alimenter de
vers de terre en milieux
ouverts. En période de re
p r o d u c t i o n , d’ a v r i l à
juillet, elle demeure en fo
rêt en permanence où elle
recherche vers de terre, in
sectes et araignées. En soi
rée, le mâle se livre alors à
une parade nuptiale et
territoriale, la croule. Il
s’agit d’un vol saccadé ac
compagné d’un chant
composé d’une sorte de
grincement répété grave
suivi d’un « pssip » aigu et
explosif.

■ Comment se porte la bé-
casse en Bourgogne ? Elle
est plutôt commune en hi
vernage, mais rare en pé
riode de reproduction, ce

qui lui vaut d’être classée
« vulnérable » dans la liste
rouge des oiseaux ni
cheurs menacés de Bour
gogne. Le Morvan est son
principal territoire de re
production dans la région.
Sur cette zone d’intérêt
majeur, le Projet Bécasse
en Morvan a vu le jour, en
2006, à l’initiative de la
Société d’histoire naturelle
d’Autun, du Parc naturel
régional du Morvan, de
l’ONCFS et du Club natio
nal des bécassiers de Saô
neetLoire. Il a pour but
d’améliorer les connais
sances sur la répartition
de l’espèce, d’identifier ses
exigences écologiques, de
suivre ses populations
dans le temps et de facili
ter les échanges entre
structures partenaires :

monde de la chasse, fores
tiers, associations environ
nementales... Ainsi, un
comptage des mâles chan
teurs est effectué tous les
quatre ans sur 167 points
d’observation. Les résul
tats de 2019 montrent que
la population nicheuse du
Morvan régresse. Elle a di
minué de 6 % en treize
ans, et les sites de forte
abondance ont vu leurs
effectifs divisés par deux.

■ Où niche-t-elle précisé-
ment ? Une récente étude
sur son habitat de repro
duction dans le Morvan a
permis d’identifier qu’elle
occupe principalement
des boisements naturels
humides d’aulnaiesbou
laies marécageuses. Elle
est davantage présente au
dessus de 500 m d’altitu

de, sur des terrains au dé
nivelé modéré avec une
configuration en plateau.
Autre critère important :
les herbes hautes et den
ses propices pour se ca
cher, elle et ses poussins,
son nid étant installé au
sol. Grâce à ces connais
sances, il est possible d’in
former les gestionnaires
afin qu’ils prennent en
compte cet oiseau patri
monial lors des exploita
tions forestières. ■

(*) Chargé d’études à la Société
d’histoire naturelle d’Autun et
coordinateur du Projet Bécasse
en Morvan.

èè Contributions. Rubrique
coordonnée par Daniel Sirugue,
Rédacteur en chef de Bourgogne-
Franche-Comté Nature et conseiller
scientifique au Parc naturel régional
du Morvan. Illustration : Gilles Maca-
gno.

Discret oiseau mimétique qui ne s’envole qu’au dernier moment lorsqu’il est
dérangé, la bécasse des bois niche dans des habitats bien spécifiques du Morvan.

Une habituée du Morvan
Demeure et mœurs de la bécasse des bois
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Le mot de l’expert
Damien Lerat. Comment prendre en
compte la bécasse des bois dans l’exploita
tion forestière ? Pour préserver son habi
tat de repro
duction, il est
important de
ne pas trans
former les fo
rêts humides
spontanées,
e n é v i t a n t ,
par exemple,
la plantation
d’autres es
s e n c e s
feuillues (non
typique) et ré
sineux, ou le
drainage de
ce type d’ha
bitat. Il faut
aussi conser
ver une strate
h e r b a c é e e t
ne pas faire de coupes rases. C’est en
maintenant une mosaïque de milieux
ouverts et majoritairement des forêts de
feuillus humides composées d’essences
typiques que le territoire pourra conti
nuer de répondre aux besoins de l’espè
ce. Historiquement, drainage et enrésine
ment du Morvan ont certainement été
défavorables à la bécasse des bois.
Aujourd’hui, il convient d’être très vigi
lant quant à ces pratiques. ■

Pour en
savoir
plus
À lire. Pour dé-
couvrir tous les dé-
tails du résultat de
l’étude sur l’habi-
tat de reproduction
de la bécasse des
bois dans le Mor-
van, plongez-vous
dans le n° 28 de la
revue Bourgogne-
Franche-Comté Nature.

Miniglossaire
Aulnaie-boulaie. Boisement où domi
nent bouleaux et aulnes. ■

Liste rouge des espèces menacées. outil
initié par l’Union internationale pour la
conservation de la nature ayant pour but
de mesurer le risque de disparition des
espèces, décliné à des échelles régiona
les. ■

ONCFS. Office national de la chasse et de
la faune sauvage. ■

En attendant
Internet. BFC Nature propose des lectu
res numériques de tous ces anciens nu
méros de la revue scientifique ainsi que
Nature Junior. Tous les articles sont dis
ponibles en ligne sur www.bourgogne
franchecomtenature.fr. C’est le moment
de parfaire votre connaissance de la na
ture et de découvrir les actions menées
en BourgogneFrancheComté.

■ NATUREXPRESS

SPÉCIALISTE. « Conserver
une strate herbacée. »
PHOTO BFCN

Chasse
Compter le gibier. Les
comptages de petit gi
bier organisés par la fé
dération départemen
tale des chasseurs sont
indispensables pour
une gestion raisonnée.
Certains d’entre eux
ont pu avoir lieu juste
avant le confinement…
À lire dimanche pro
chain. ■

COMPTAGES. Certains ont été réalisés,
avant le confinement.


