Compte rendu du suivi du nid de bécasse découvert dans les Hauts Cantons de l’Hérault
(nidiﬁca on en forêt d’épicéa à une al tude de 775 m , massif des Avants Monts)
- du 30/04/2019 au 14/06/2019 -

Le 29/04/2019 : Découverte d’un nid de bécasse par Romain DENJEAN (Forestier Sapeur) à
l’occasion du broyage de végétation sur talus d’une piste forestière. Présence de 4 œufs dans
le nid.

Emplacement du nid

Jour 1 (30/04/2019) : Information au réseau bécasse de l'ONCFS et mise en place d’un suivi
à distance (observation à la longue vue à 30 mètres du nid) et préparation de l’équipe de
bagueurs et du dispositif
à mettre en place en vue du marquage des poussins
(FDC/ONCFS/CNB).

Jour 2 à 25 (du 01/05/2019 au 23/05/2019), surveillance réalisée tous les 3 jours dans
l’attente de l’éclosion des jeunes.
Jour 26 après la découverte du nid (24/05/2019), A l’évidence, il n’y aura pas d’éclosion
car la durée moyenne de l’incubation d’une bécasse est dépassée de plusieurs jours. Il est
décidé d’organiser un suivi journalier afin d’étudier le comportement de l’oiseau. L’idée est
de voir combien de jours va rester la bécasse sur son nid et d’envisager la possibilité de
récupérer les œufs pour analyse dès que l’oiseau aura abandonné le nid.

Jour 33 (31/05/2019), Pour la 1ère fois, la bécasse n’est pas sur son nid. Un piège photo est
placé à proximité.
Jour 34 (01/06/2019), l’oiseau est revenu sur le nid et le suivi est repris.
Jour 35 à 45 (du 02/06/2019 au 12/06/2019), A chaque visite, l’oiseau est toujours sur le nid,
parfaitement immobile. Seule sa position est différente suivant les jours.
Jour 39 : Installation discrète d'un affût en face le nid.

Jour 46 (13/06/2019), la bécasse est absente. Les œufs ont malheureusement disparu. Aucun
reste de coquilles ni de plumes trouvés aux alentours du nid, seule une fiente est présente sur
le rebord du nid. Le piège photo est relevé. Un renard est pris en photo à proximité du nid le
12/06/2019 à 23h27. Manifestement, le nid a été prédaté par un renard. Mais, la bécasse
semble y avoir échappée.

Jour 47, (14/06/2019), le suivi est arrêté.
Résumé :
Il s’est écoulé 45 jours entre la découverte du nid et la prédation. Durant cette période,
32 visites ont été effectuées. La bécasse était présente sur son nid 31 fois, parfaitement
immobile. Les visites n’excédaient pas 30 mn à l’exception des deux ou trois dernières
sorties, plus longues, en vue de réaliser photos et vidéos. Toutes les visites ont été
effectuées de jour à différents horaires. Seule la position de la bécasse sur son nid
évoluait suivant les journées, nord, sud, est, ouest à l’image d’une boussole. L’oiseau n’a
jamais été dérangé de son nid. Le seul jour ou la bécasse n’était pas sur son nid, la visite
a été effectuée à la tombée de la nuit mais nous avons pu constater que l’oiseau était
resté à proximité du nid (bruit de vol de l'oiseau).
Malheureusement, la prédation des œufs par le renard ne nous aura pas permis, faute
d’examen des œufs, de comprendre pourquoi il n’y a pas eu d’éclosion. Toutefois,
plusieurs hypothèses peuvent être avancées sans être vérifiables :
 Y a-t-il eu accouplement ? Les œufs pouvaient être clairs s’il n’y a pas eu de mâle
pour assurer la fécondation
 Les œufs se sont ils refroidis lorsque la bécasse a quitté le nid lors du passage du
broyeur et causant la mort des embryons ?
 Les vibrations provoquées par l’engin forestier ont-elles été fatales aux œufs ?
 Autres causes …..
La reproduction de la bécasse dans notre département est connue mais rare. Des
poussins ont été bagués dans les années 80 par Charles FADAT de l’ONCFS dans le
massif de l’Espinouse.

Cette expérience, même si elle n’a pas été complètement concluante avec l’absence des
naissances et marquage des poussins, aura apporter des informations intéressantes sur
la bécasse en phase de couvaison.
Nous tenons particulièrement à remercier les différents participants à ce suivi en
commençant par Romain DENJEAN, très réactif lors de la découverte du nid et
Frédéric GLEIZES pour son implication dans le suivi journalier de la bécasse et du
montage vidéo en cours de préparation par Philippe REVEL – VERIS. Nous remercions
également David PUECH et Jean Luc VIGUIER pour les suivis et la mise à disposition
des photographies au réseau ainsi que l’équipe du réseau bécasse de l’ONCFS et les
bagueurs (ONCFS SD34, FDC34, CNB34) pour leur mobilisation à l’éventuel bagages
des jeunes.
Olivier MELAC – Bagueur réseau Bécasse
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