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3. Suivi de la population à partir
des données recueillies par les
chasseurs pendant la saison de
chasse (Europe Occidentale)

3. Monitoring of the population
using data collected by hunters
during
the
hunting
season
(Western Europe)

La gestion des espèces de gibier doit être
fondée sur des connaissances scientifiques
solides, en ce qui concerne leur biologie et
écologie et sur les informations recueillies
régulièrement de leurs populations, en
particulier sur l'abondance et les paramètres
démographiques. Pour les espèces ou
populations sédentaires, l'ensemble du cycle de
vie annuel peut être suivi dans la même région,
mais pour les migrants, comme la bécasse, les
différentes phases du cycle de vie annuel se
passent dans différentes régions, qui englobent
différents pays, ce qui rend la gestion une tâche
complexe.

The management of game species must be
based on strong scientific knowledge about
their biology and ecology and on information
regularly collected from their populations,
especially
regarding
abundance
and
demographic parameters. For a sedentary
species or population, the entire annual life
cycle can be followed in the same area, but for
migrants, like the Woodcock, different phases of
the annual life cycle happen in different areas,
encompassing different countries, which make
its management a complex task.

La bécasse est parmi les espèces qui ne sont pas
correctement évaluées par les techniques de
recensement
d'oiseaux
communs.
Normalement, elle est difficile à observer et des
méthodes spécifiques de recensement doivent
être appliquées pour évaluer leur abondance.
La chasse peut être très utile pour fournir des
données pour évaluer l'abondance et les
paramètres démographiques chaque année. Si
l'effort de chasse est connu, les données
fournies par la chasse en soi sont fiables pour
estimer l'abondance. Le travail accompli sur la
bécasse en Europe continentale par des
associations de chasseurs de différents pays,
réunis à la FANBPO, illustre l'importance de la
coopération internationale pour la gestion
durable des espèces "gibier" migratrices.
Les caractéristiques de la saison de chasse à la
bécasse varient entre les pays membres de la
FANBPO, notamment sur les dates de début et
fin, le nombre de jours il est permis de chasser,
le nombre d'oiseaux qu'il est autorisé de
prélever. Dans l'annexe 2, nous présentons des
informations détaillées par pays. Cependant, le

The Woodcock is among species that are not
properly evaluated by common bird census
technics. Normally it is difficult to observe and
specific census methods must be applied to
evaluate their abundance. Hunting activity can
be very useful in providing data to annually
evaluate
abundance
and
demographic
parameters. Controlling for hunting effort,
hunting data per se is reliable to estimate
abundance. The work that is being done on the
Woodcock in European mainland by Woodcock
hunters associations from different countries,
joined in FANBPO, illustrates the importance of
international cooperation for a sustainable
management of migratory game species.
The features of the Woodcock hunting season
varies among the countries members of
FANBPO, namely on the start and ending dates,
the number of days it is allowed to hunt, the
number of birds allowed to shot. In the Annex 2
we present detailed information by country.
However, the Woodcock hunting process used
most often is the same: the birds are found by
pointing dogs and captured by the hunter. We
only consider information collected using this
method.
2

processus de chasse à la bécasse utilisé est le
plus souvent le même: les oiseaux sont trouvés
par des chiens d'arrêt et prélevés par le
chasseur. Nous prenons en considération les
informations recueillies par cette méthode.
Tout au long de la saison de chasse, le chasseur
de bécasse recueille des informations de deux
types, avec deux objectifs différents, mais
complémentaires:
- Informations sur chaque sortie de chasse, ce
qui permet d'estimer l'abondance de bécasses.
- informations sur chaque oiseau capturé,
notamment sur son sexe et âge, qui permet
l'analyse de la structure démographique de la
population.

Along the hunting season, the Woodcock hunter
collects information of two types, with two
different, but complementary, objectives:
- Information about each hunting trip, which
allows estimating Woodcock abundance.
- Information about each bird captured, namely
about its sex and age, that allows the analysis
of the population demographic structure.

3.1. Abondance

3.1. Abundance

3.1.1. Méthodologie

3.1.1. Methodology

Dans le Sud-Ouest de l'Europe, la saison de
chasse à la bécasse (période de l'année où la
chasse à la bécasse est autorisée), en générale
de Septembre/Octobre à Janvier/Février
(annexe 2).

In Southwest Europe, the Woodcock hunting
season (period of the year when Woodcock
hunting is allowed), usually spans from
September/October to January/February (Annex
2).

Au cours de cette saison, dans chaque pays, les
clubs ou associations de chasseurs de bécasse
encouragent leurs associés et collaborateurs à
communiquer les informations suivantes pour
chaque sortie de chasse:
- date
- lieu/région
- temps (heures) passé à chasser
- nombre de bécasses vues (leur estimation
d'oiseaux différents)
- nombre de bécasses capturées
- nombre de chasseurs
- nombre de chiens d'arrêt utilisé

During this season, in each country, the
Woodcock hunters clubs or associations
encourage their associates and collaborators, to
report the following information for each
hunting trip:
- date
- place/region
- time (hours) they spent hunting
- number of woodcocks seen (their estimate of
different birds)
- number of woodcocks captured
- number of hunters
- number of pointing dogs used

Ces données sont communiquées à chaque
commission scientifique du club/association par
des formulaires pré formatés, sur papier ou sur
internet. L'information recueillie permet
d'estimer l'abondance de bécasses sous la
forme d'un Index Cynégétique d'Abondance

These
data
are
reported
to
each
club/association’s scientific committee in preformatted forms, in paper or online. The
information collected allows to estimate the
abundance of Woodcock in the form of a
hunting index of abundance (ICA - "Indice
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(ICA), ce qui correspond au nombre de
bécasses différentes vues lors d'une sortie de
chasse, compte tenu de la durée standard de
3,5 heures.
Seulement les sorties de chasse faites par les
chasseurs de bécasses, avec leurs chiens
d'arrêt, sont prises en compte.
Jusqu'à la saison de chasse 2015/2016, les
membres de la FANBPO qui collectent ce type
d'information ont été le CNB (France), le CCB
(Espagne), la BSA (Suisse), et l'ANCG (Portugal).
Pour chaque pays, la variation dans l'abondance
de la bécasse (valeur de l'ICA) sera présentée et
analysée:
- tout au long de la saison de chasse, pour
étudier le mouvement des bécasses,
correspondant
à
la
phénologie
migratoire/d'hivernage; chaque mois, les
données seront regroupées par décade (période
de dix jours);
- entre saisons de chasse (années), pour
connaitre les variations annuelles et les
tendances de l'abondance; pour chaque saison
de chasse, seront prises en considération toutes
les données recueillies.
Les paramètres statistiques présentés dans le
dossier, ainsi que sur les figures et tableaux,
comprennent:
- moyenne (x̅)
- Erreur standard de la moyenne (ES)
- Intervalle de confiance pour la moyenne (IC à
95%)

Cynégétique d'Abondance"), which corresponds
to the number of different woodcock seen
during a hunting trip, considering a standard
duration of 3.5 hours.
Only hunting trips made by woodcock hunters,
with their pointing dogs, are considered.
Until the 2015/2016 hunting season, the
FANBPO members that collect this type of
information were the CNB (France), the CCB
(Spain), the ASB (Switzerland), and the ANCG
(Portugal).
For each country, the variation of the Woodcock
abundance (ICA value) will be presented and
analysed:
- along the hunting season, to investigate about
the movement of woodcocks, corresponding to
the migratory/wintering phenology; monthly,
the data will be grouped by decade (period of
ten days);
- between hunting seasons (years), to
investigate about annual variation and trends
on abundance; for each hunting season, all data
collected will be considered.
The statistical parameters presented along the
text, and on figures and tables, include:
- Mean or average (x̅)
- Standard Error of the mean (SE)
- Confidence Interval for the mean (CI; 95%)
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Suisse/Switzerland

Figure xxx. Variation, par décade (période de dix jours), de la valeur moyenne de l'abondance de bécasses
(ICA=bécasses vues par sortie de chasse standard de 3,5 heures), dans la saison de chasse 2016/2017 (ligne
rouge; lignes verticales: ± SE) et compte tenu de la moyenne pour les saisons 2011/2012 à 2015/2016
(ligne noire; la ligne en pointillés: ± IC à 95%) en Suisse.
Figure xxx. Variation, by decade (period of ten days), of the mean value of the Woodcock abundance
(ICA=woodcock seen during a standard hunting trip of 3.5 hours), in the 2016/2017 hunting season (red
line; vertical lines: ±SE) and considering the average for seasons 2011/2012 to 2015/2016 (dark line;
dashed line: ±CI 95 %), in Switzerland.

Figure xxx. Variation annuelle de l'abondance de la bécasse (ICA=bécasses vues lors d'une sortie de chasse
standard de 3,5 heures; valeurs: moyenne; en gris plus sombre les saisons de chasse avec des données
détaillées disponibles, où les lignes verticales représentent ± SE).
Figure xxx. Annual variation of the Woodcock abundance (ICA=woodcock seen during a standard hunting
trip of 3.5 hours; values: mean; in darker grey the hunting seasons with detailed data available, where
vertical lines represent ± SE).
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France/France

Figure xxx. Variation, par décade (période de dix jours) dans la saison de chasse, de la valeur moyenne de
l'abondance de bécasses (ICA=bécasses vues par sortie de chasse standard 3,5 heures) dans la saison de
chasse 2016/2017 (ligne rouge; lignes verticales: ± SE), et dans l'ensemble des saisons 2006/20072015/2016 (ligne noire, ligne pointillée, ±IC à 95%), en France.
Figure xxx. Variation, by decade (period of ten days) in the hunting season, of the mean value of the
Woodcock abundance (ICA=woodcock seen during a standard hunting trip of 3.5 hours) in the 2016/2017
hunting season (red line; vertical lines: ±SE), and in the set of the seasons 2006/2007 to 2015/2016 (dark
line; dashed line; ±CI 95 %), in France.

Figure xxx. Variation inter-saisonnière de l'abondance de bécasses (ICA=bécasses vues par sortie de chasse
standard de 3,5 heures, valeurs: moyenne; en gris plus foncé, les saisons de chasse avec des données
détaillées disponibles, où les lignes verticales représentent ± SE) en France.
Figure xxx. Inter-seasonal variation in Woodcock abundance (ICA=woodcock seen during a standard
hunting trip of 3.5 hours; values: mean; in darker grey the hunting seasons with detailed data available,
where vertical lines represent ± SE) in France.
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Espagne/Spain

Figure xxx. Variation, par décade (période de dix jours), de la valeur moyenne de l'abondance de bécasses
(ICA=bécasses vues par sortie de chasse standard de 3,5 heures), dans la saison de chasse 2016/2017 (ligne
rouge, lignes verticales: ±SE) et la moyenne des saisons 2006/2007 à 2015/2016 (ligne noire, ligne
pointillée, ±IC 95%) en Espagne.
Figure xxx. Variation, by decade (period of ten days), of the mean value of Woodcock abundance
(ICA=woodcock seen, during a standard hunting trip of 3.5 hours), in the hunting season 2016/2017 (red
line; vertical lines: ±SE), and the average for seasons 2006/2007 to 2015/2016 (dark line; dashed line; ±CI 95
%) in Spain.

Figure 13. Variation de l'abondance de la bécasse (ICA=bécasses vues par sortie de chasse standard de 3,5
heures, moyenne ± ES), au cours des 10 dernières saisons de chasse en Espagne. n=nombre de sorties de
chasse.
Figure 13. Variation on Woodcock abundance (ICA=woodcock seen, during a standard hunting trip of 3.5
hours; mean ± SE), during the last 10 hunting seasons in Spain. n= number of hunting trips.
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Portugal

Figure xxx. Variation de l'abondance de bécasse (ICA=bécasses vues par sortie de chasse standard de 3,5
heures, moyenne ± ES), au cours des sept dernières saisons de chasse au Portugal. n=nombre de sorties de
chasse.
Figure xxx. Variation on Woodcock abundance (ICA=woodcock seen during a standard hunting trip of 3.5
hours; mean ± SE), during the last seven hunting seasons in Portugal. n=number of hunting trips.
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Italie/Italy

Figure xxx. Variation, par décade (période de dix jours), de la valeur moyenne de l'abondance de la bécasse
(ICA=bécasse vues par sortie de chasse standard de 3,5 heures), dans la saison de chasse 2016/2017 (ligne
rouge, lignes verticales: ±ES) en Italie.
Figure xxx. Variation, by decade (period of ten days), of the mean value of Woodcock abundance
(ICA=woodcock seen during a standard hunting trip of 3.5 hours), in the hunting season 2016/2017 (red line;
vertical lines: ±SE) in Italy.

Figure xxx. Abondance de bécasse (ICA=bécasses vues par sortie de chasse standard de 3,5 heures,
moyenne ± ES) pour saison de chasse 2016/2017 en Italie Portugal. n=nombre de sorties de chasse.
Figure xxx. Woodcock abundance (ICA=woodcock seen during a standard hunting trip of 3.5 hours; mean ±
SE) for the hunting season 2016/2017 in Italy. n=number of hunting trips.
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Figure xxx. Variation interannuelle de l'abondance des bécasses (ICA=nombre de bécasses vues par sortie
de chasse standard de 3,5 heures, moyenne ±ES), sur la région franco-ibérique (France, Espagne et
Portugal) depuis la saison de chasse 2006/2007 (Portugal avec données disponibles pour 2009/2010 et en
avant). n=nombre de voyages de chasse.
Figure xxx. Inter-annual variation on Woodcock abundance (ICA=number of woodcock seen during a
standard hunting trip of 3.5 hours; mean ± SE), on the Franco-Iberian region (France, Spain and Portugal)
since the hunting season 2006/2007 (Portugal with data available for 2009/2010 and onwards). n=number
of hunting trips.
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3.2. Démographie

3.2. Demography

3.2.1. Méthodologie

3.2.1. Methodology

Au cours de la saison de chasse, en Suisse (ASB),
en Italie (BDI, CDB), Irlande (NWAOI), France
(CNB), Espagne (CCB), Portugal (ANCG) et Pays
de Galles (WWC), les membres locaux de la
FANBPO encouragent leurs associés à peser et à
déterminer le sexe de leurs captures, et de
recueillir une aile de chaque oiseau pour la
détermination de l'âge.

During the hunting season, in Switzerland (ASB),
Italy (BDI, CDB), Ireland (NWAOI), France (CNB),
Spain (CCB), Portugal (ANCG) and Wales (WWC)
the local FANBPO members encourage their
associates to weight and determine the sex of
their captures, and to collect a wing from each
bird for age determination.

Les bécasses ne présentent pas de dimorphisme
sexuelle (à l'extérieur, mâles et femmes se
ressemblent), ainsi le sexe est déterminé par
l'examen des gonades, qui implique d'ouvrir la
cavité abdominale.
La classe d'âge [jeune (<1 an) ou adulte (> 1 an)]
est déterminée par un examen de l'aile, selon
Ferrand & Gossmann (2009).
Chaque année, ces données permettent
d'évaluer les paramètres démographiques
importants: pourcentage de jeunes oiseaux et
âge-ratio
(nombre
de
jeunes/adultes),
pourcentage de mâles ou de femelles et sexratio (nombre de males/femelles).

Woodcock are not sexual dimorphic (externally,
male and female look the same), thus sex is
determined by gonad examination, which
involves opening the abdominal cavity.
The age class [young (<1 year old) or adult (>1
year old)] is determined by wing examination,
according to Ferrand & Gossmann (2009).
Each year, these data allow the evaluation of
important
demographic
parameters:
percentage of young birds and age ratio
(number of young/adult), percentage of males
or females and sex ratio (number of
males/female).
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Suisse/Switzerland

Figure xxx. Variation, selon la saison de chasse, du pourcentage de jeunes et adultes chez les bécasses
analysées en Suisse, depuis la saison de chasse 2008/2009. Il n'a pas été possible de récupérer les
informations concernant le nombre d'oiseaux de chaque saison (n) avant 2011/2012.
Figure xxx. Variation, by hunting season, of the percentage of young and adults among woodcock analysed
in Switzerland, since the hunting season 2008/2009. It was not possible to recover the information
concerning the number of birds aged each season (n) before 2011/2012.

Figure 24. Variation, selon la saison de chasse, du pourcentage de mâles et de femelles parmi les bécasses
analysés en Suisse, depuis la saison de chasse 2012/2013; n=nombre d'oiseaux avec le sexe déterminé
chaque saison.
Figure 24. Variation, by hunting season, of the percentage of male and female among woodcock analysed
in Switzerland, since the hunting season 2012/2013; n= number of birds sexed each season.
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Italie/Italy

Figure 26. Variation, selon la saison de chasse, du pourcentage de jeunes et adultes parmi les bécasses
capturés en Italie; n=nombre de bécasses avec l'âge déterminée chaque saison.
Figure 26. Variation, by hunting season, of the percentage of young and adults among woodcocks shot in
Italy; n=number of woodcock aged each season.

Figure 27. Variation, selon la saison de chasse, du pourcentage de mâles et femelles parmi les bécasses
capturés en Italie; n=nombre de bécasses avec le sexe déterminé par saison.
Figure 27. Variation, by hunting season, of the percentage of males and females among woodcocks shot in
Italy; n=number of woodcock sexed per season.
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Pays de Galles / Wales

Figure xxx. Variation, selon la saison de chasse, du pourcentage de jeunes et adultes parmi les bécasses
capturés au Pays de Galles; n=nombre de bécasses avec l'âge déterminé chaque saison.
Figure xxx. Variation, by hunting season, of the percentage of young and adults among woodcocks shot in
Wales; n=number of woodcock aged each season.

Irlande/Ireland

Figure 29. Variation, selon la saison de chasse, du pourcentage de jeunes et adultes parmi les bécasses
capturés en Irlande; n=nombre de bécasses avec l'âge déterminé chaque saison.
Figure 29. Variation, by hunting season, of the percentage of young and adults among woodcocks shot in
Ireland; n=number of woodcock aged each season.

Figure 30. France, saison de chasse 2015/2016: nombre d'ailes de bécasse collectées par région (à gauche,
en gris) et variation du pourcentage de bécasses jeunes par région avec dix ailes ou plus analysées (à
droite).
Figure 30. France, 2015/2016 hunting season: number of woodcock wings collected by region (left, in grey)
and variation in the percentage of young woodcock by region with ten or more wings analysed (right).
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France

Figure xxx. Variation, par saison de chasse, du pourcentage de jeunes et adultes parmi les bécasses
capturées en France; n=nombre de bécasses avec l'âge déterminé chaque saison.
Figure xxx. Variation, by hunting season, of the percentage of young and adults among woodcocks shot in
France; n=number of woodcock aged each season.

Figure xxx. Variation, selon la saison de chasse, du pourcentage de mâles et femelles parmi les bécasses
capturées en France; n=nombre de bécasses avec le sexe déterminé chaque saison.
Figure xxx. Variation, by hunting season, of the percentage of males and females among woodcocks shot in
France; n=number of woodcock sexed each season.

15

Espagne/Spain

Figure xxx. Variation, selon la saison de chasse, du pourcentage de jeunes et adultes parmi les bécasses
capturés en Espagne; n=nombre de bécasses avec l'âge déterminé chaque saison.
Figure 34. Variation, by hunting season, of the percentage of young and adults among woodcocks shot in
Spain; n=number of woodcock aged each season.

Figure xxx. Variation, selon la saison de chasse, du pourcentage de mâles et femelles parmi les bécasses
capturés en Espagne; n=nombre de bécasses avec le sexe déterminé par saison.
Figure 35. Variation, by hunting season, of the percentage of males and females among woodcocks shot in
Spain; n=number of woodcock sexed per season.
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Portugal

Figure xxx. Variation, selon la saison de chasse, du pourcentage de jeunes et adultes parmi les bécasses
capturés au Portugal; n=nombre de bécasses avec l'âge déterminée chaque saison.
Figure 37. Variation, by hunting season, of the percentage of age classes (young and adults) among
woodcocks shot in Portugal; n=number of woodcock analysed each season.

Figure xxx. Variation, selon la saison de chasse, du pourcentage de mâles et femelles parmi les bécasses
capturées au Portugal; n=nombre de bécasses avec le sexe déterminé chaque saison.
Figure 38. Variation, by hunting season, of the percentage of males and females among woodcocks shot in
Portugal; n=number of woodcock sexed each season.
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