ASB – Bilan Général saison 2011
1. Historique de la migration 2011
1.1 Suisse romande
Octobre
Un mouvement est signalé début octobre. Le poids (env. 330 gr.) des premiers oiseaux prélevés
dans le canton de Neuchâtel indique un déplacement de moyenne distance.
Dés la 2ème décade la présence s'accentue, évoluant de 2 oiseaux observés par sortie type ( ST de
3,5 heures), jusqu'à 12 en dessus de 1200 m', ce malgré l'apparition de la neige le 18 octobre. Leur
poids moyen se situe alors entre 270 et 300 gr.
Dans la 3ème décade présence régulière de bécasses (3 à 4 par ST) avec un pic entre le 22 et le 26
(jusqu'à 7 à 10 par ST). La répartition n'est pas uniforme et l'on constate ici quelques concentrations
et là des trous.
Novembre
Durant la 1ère décade, les conditions de température et d'humidité ainsi qu'un vent dominant
contraire au sens de migration sont très favorables au cantonnement des oiseaux. On constate une
nouvelle boutée, le poids des oiseaux augmente au fur et à mesure que la saison avance. Les
bécasses sont bien réparties sur l'ensemble du territoire avec un bon taux de rencontres (3 à 7 par
ST). Malgré une faible pluviométrie, les zones humides permettent aux oiseaux de se nourrir
facilement.
Durant la 2ème décade, légère baisse des rencontres (1 à 4 par ST). La météo varie peu, soleil au
dessus des 800 à 1000 m et brouillard en plaine avec parfois dissipation l'après-midi. Vent
quasiment nul. Les premières gelées nocturnes débutent vers la mi-novembre mais ne descendent
jamais en dessous de - 5 °C, les températures diurnes se situant elles entre 5 et 10 °C. Dès la 3ème
décade, chute régulière de présence.
Décembre
Quasiment plus de rencontre.

1.2 Tessin
Octobre
Avant l'ouverture, seulement quelques bécasses sont vues lors d'entrainements des chiens. Dès le
16 octobre et la présence des oiseaux est discrète.
C’est dans la 3ème décade que les densités deviennent très importantes et cela sur presque tout le
territoire cantonal, en particulier dans une fourchette d’altitude comprise entre 1000 et 1600 mètres.
En général les oiseaux prélevés sont jeunes (presque le 90%) avec rémiges peu ou très peu usées
et bien lourds (au-dessus de 320 g). Un premier pic de présence est annoncé le 22 octobre.
Certains chasseurs rencontrent jusqu'à 15 oiseaux par jour alors que dans d'autres régions les
rencontres sont quasiment nulles (basse altitude)
Novembre
Dès la 1ère décade de novembre, le passage ralentit et le temps favorable (doux et humide) retient
les bécasses cantonnées restantes. Un second pic est cependant constaté le 9 novembre. Après,
elles deviennent extrêmement méfiantes et nerveuses et ne tiennent plus l'arrêt des chiens. Les
arrivées se poursuivent plus ou moins intensément selon les lieux. En altitude, l'occupation du
territoire est très variable.
Décembre
Grace au climat doux un certain nombre de bécasses se cantonnent durablement et sont encore
présentes durant l'hiver après la fermeture.
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2. Résultats chiffrés 2011
2011

SUISSE
heures sur le terrain
7155
sorties types (ST) de 3,5 heures
2044
Bécasses levées
2865
Bécasses prélevées
878
ICA - indice cygénétique d'abondance
1.40
ICP - indice cygénétique de prélèvement
0.43
poids moyen en grammes
317
age ratio - Jeunes / Adultes
Statistique par chasseur ASB
chasseurs ASB participants
rencontres moyennes annuelle
prélèvement moyen annuel

TESSIN

ROMANDIE

4270
1220
1052
483
0.86
0.40
314

2885
824
1813
395
2.20
0.48
324

82%

84%

78%

90
32
10

45
23
11

45
40
9

3. Graphes
3.1 Age ratio: Pourcentage du nombre de jeunes sur le nombre d'adultes

AGE RATIO (J /A) 2011 EN SUISSE

18%
Jeunes
Adultes

82%
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3.2 ICA - ICP
ICA:
ICP:

Indice cynégétique d'abondance = nombre de bécasses levées par
sortie type de 3,5 heures
Indice cynégétique de prélèvement = nombre de bécasses prélevées par
sortie type de 3,5 heures
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3.3 ICA 2011 par décades en Romandie

ICA 2011 par décades en Romandie
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Le graphe illustre par canton romand la présence d'oiseaux d'octobre au 15 décembre.
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3.4 Sorties type – bécasses levées et prélevées

Sorties type - bécasses levées et prélevées
oct./nov./déc. 2011
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Nombre de sortie type = temps passé sur le terrain / 3,5 heures (durée d'une sortie type).

3.5 Répartition mues classe jeunes CJ (oiseaux de 1ère année)

SUISSE - REPARTITION MUES CLASSE JEUNES
(oiseaux de 1ère année)
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72% des jeunes bécasses prélevées présentent des mues avancées (JC0 et JC1).
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3.6 Répartition mues classe adultes

SUISSE - REPARTITION MUES CLASSE ADULTES
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AC0 (stade de mue le plus avancé)
36%
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A?

Les bécasses adultes prélevées présentent à 62% des mues avancées (JC= et JC1).

4. Conclusions
Malgré les craintes d'avant saison liées à la vague de froid 2010 et à la sécheresse estivale
annoncée sur les zones de reproduction, la migration est qualifiée d'exceptionnelle en Romandie et
de bonne au Tessin. Les bécasses sont présentes dès le début octobre avec les pics habituels de
la 3ème décade d'octobre de la 1ère de novembre.
L'ICA de 2.20 en Romandie est le plus élevé depuis 15 ans et 2,5 fois supérieur à celui du Tessin
confirmant un passage plus important au Nord des Alpes.
L'âge ratio national de 82% est également un des plus élevé jamais relevé.
Sur 28 bécasses autopsiées au Tessin, le sex-ratio est de 64% de femelles pour 36% de mâles.
Chez les jeunes de l'année, les JC0 et JC1 représentent plus de 70% de l'effectif, chez les adultes
les AC0 et AC1 env. 60% (Romandie et Tessin), valeurs indiquant que la mue a pu se faire dans
d'excellentes conditions (climat favorable, nourriture abondante) et que les oiseaux ont réalisés leur
migration avec un plumage optimum.
Le poids moyen de 317 grammes pour la Suisse est dans la fourchette habituelle, le poids des
bécasses du Tessin se situant toujours à environ 10 grammes de plus que celles de Romandie (324
gr. contre 314 gr.)
Le flux migratoire traversant la Suisse (Flux centre-oriental) ne représente qu'une partie des
chemins empruntés par les bécasses allant des aires de reproductions vers celles d'hivernages. Il
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faut donc attendre les résultats des autres pays membres de la FANBPO afin de tirer un bilan global
sur l'espèce qui espérons le sera aussi positif qu'en Suisse.

5. Remerciements
Pour le Tessin, notre vice-président M. Orlando Rosa fait paraitre un bilan général 2011 très détaillé
dans la revue des chasseurs "la Caccia". Son engagement particulier est à relever. Qu'il en soit
chaleureusement remercié.
Sans la participation active de 90 bécassiers répartis à égalité entre la Romandie et le Tessin, sans
l'apport des délégués cantonaux qui centralisent les feuilles d'observations et dynamisent leurs
régions, sans le travail des lecteurs d'ailes qui déterminent âges et avancement de la mue, il n'aurait
pas été possible d'établir un bilan général aussi bien documenté.
Je leur adresse toute ma gratitude pour leur soutien et s'ils ne peuvent tous être nommés, ils se
reconnaitront.
Qu'ils soient chaleureusement remerciés pour leur fidèlité depuis plus de 13 ans et qu'ils sachent
que c'est grâce à leurs données que l'ASB peut efficacement défendre la pérennité de notre chasse
traditionnelle latine avec nos chiens d'arrêts et broussailleurs.

Paul Duchein, 31 mars 2012
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