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Projet national sur la Bécasse des Bois (Scolopax rusticola) 
 

Information à l’intention des bécassiers. 
 
Depuis 3 ans et pour la dernière année, le projet national sur la bécasse des bois tente de 
suivre la reproduction de cette espèce en Suisse et de préciser les facteurs permettant cette 
reproduction.  
 
En Suisse, la bécasse des bois a disparu du Plateau et semble en régression dans le nord-
est du Jura. Elle semble stable dans les Préalpes. Les effectifs nicheurs sont très mal 
connus. Ils seraient de 1130 – 1630 couples selon une estimation effectuée pour l’Atlas des 
oiseaux nicheurs de Suisse de 1996.  
 
Selon la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages la 
bécasse des bois fait partie des espèces dont la chasse est possible. Afin de pouvoir 
prendre les mesures qui assurent, comme l’exige la loi fédérale sur la chasse, la 
conservation des populations nicheuses de la bécasse en Suisse et de promouvoir, si cela 
est compatible avec ce premier objectif, son exploitation raisonnée et durable, l’Office fédéral 
de l’environnement soutient sur le Jura un suivi focalisé sur l’écologie de cet oiseau et sur 
l’effet de la chasse, de l’évolution des milieux, de la prédation naturelle et du dérangement 
sur ses populations indigènes. 
 
Depuis 2015, dans le cadre de ce suivi, près de 300 bécasses ont été baguées dans le Jura 
suisse au moyen de bagues métal. Près d’une centaine d’entre elles ont été équipés d’un 
émetteur VHF ou d’une balise Argos afin de les suivre en période de nidification, de 
déterminer leurs départs en migration automnale et de suivre plus précisément leurs 
déplacements à longue distance. 
 
Certains de ces oiseaux pourraient être prélevés à la chasse, comme ce fut le cas pour 35 
individus durant les deux précédents hivers, ou contrôlés lors des suivis hivernaux. En cas 
de découverte d’un de ces oiseaux merci d’en informer l’Association suisse des bécassiers 
ou les gardes-faunes qui feront le lien avec les responsables du projet. 
 

            
       Bécasse baguée équipée d’une balise Argos                          Bécasse équipée d’un émetteur VHF 

Des informations supplémentaires concernant ce projet sont disponibles à l’adresse 
suivante : http://www2.unine.ch/cscf/cscf/becassedebois 
 
Cette feuille d’information peut être diffusée auprès de chaque chasseur ou toute personne 
pouvant être concernée par des contrôles ou des reprises de bécasses marquées dans le 
cadre de ce projet. 
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