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Résumé 
 

Dans le premier "Rapport Annuel de la FANBPO sur la bécasse" (FAROW), nous présentons la FANBPO, la 

"Fédération des Associations Nationales des Bécassiers du Paléarctique occidental", qui regroupe environ 

7000 bécassiers de sept pays européens et s'occupe, il y a 14 ans, en contribuer pour la recherche 

scientifique sur la bécasse des bois (Scolopax rusticola). 

La bécasse des bois est une limicole majoritairement migratoire, largement distribuée dans la région 

paléarctique. Son état global de conservation est évalué comme "préoccupation mineure", et en Europe la 

tendance de la population est considérée comme stable. La bécasse hivers ou migre dans tous les pays 

européens, étant une espèce de gibier importante dans beaucoup d'entre eux. La gestion durable de 

l'espèce nécessite des informations régulièrement recueillies concernant l'abondance et les paramètres 

démographiques. C'est une tâche complexe étant donné que les différentes phases de son cycle de vie 

annuel englobent différents pays. En raison de son comportement, les populations de bécasse ne peuvent 

pas être correctement évaluées par des techniques de recensement d'oiseaux communs. Mais l'activité de 

chasse peut fournir des données pour évaluer annuellement l'abondance et les paramètres 

démographiques. 

Nous présentons les résultats d'une partie du travail développé par la FANBPO. Dans chaque pays les 

associations de bécassiers encouragent leurs affiliés à recueillir des données pendant la saison de chasse. 

L'abondance de bécasses est estimée comme un Index Cynégétique d'Abondance (ICA = nombre de 

bécasses différentes vues lors d'une sortie de chasse, compte tenu de la durée standard de 3,5 heures). 

Pour chaque oiseau prélevé, on demande aux chasseurs de déterminer le sexe par l'examen des gonades et 

de collecter une aile pour la détermination de l'âge. 

Des données concernant la variation de l'abondance de bécasses au cours de plusieurs années ou saisons 

de chasse sont disponibles pour la France (21 ans), la Suisse (17 ans), l'Espagne (11 ans) et le Portugal (8 

ans). Pour ces pays et pour l'Italie, l'Irlande et le Pays de Galles, les données des oiseaux prélevés 

permettent d'évaluer les paramètres démographiques (pourcentages et ratios des classs d'âge et sexes). 

La France, l'Espagne et le Portugal forment une unité géographique dans le sud-ouest de l'Europe, la région 

franco-ibérique, important comme zone d'hivernage pour la bécasse dans le Paléarctique occidental. Au 

cours des neuf derniers automnes et hivers, l'abondance de la bécasse est restée stable dans cette région. 

En ce qui concerne la variation régionale du pourcentage de jeunes bécasses, dans les cinq dernières 

saisons de chasse, le profil semble consister en des valeurs relativement élevées en Italie du Sud et du 

Nord-Est, dans les régions côtières de l'Atlantique en France, dans les régions espagnoles du Pays Basque, 

Navarre et Aragon, et dans le nord du Portugal. 

Le travail développé par les associations de bécassiers en différents pays européens est un exemple de 

science citoyenne. L'objectif principal c'est maintenir un statut de conservation favorable de la bécasse tout 

en permettant une utilisation rationnelle de ses populations par une chasse durable et contrôlée. 

 

 

 

 



Abstract 
 

In the first "FANBPO Annual Report on Woodcock" (FAROW) we present the FANBPO, the Federation of 

Western Palearctic National Woodcock Hunters Associations, which joins about 7000 Woodcock hunters 

from seven European countries and is engaged, since 14 years ago, to contribute to the scientific research 

on the Woodcock (Scolopax rusticola). 

The Woodcock or Eurasian Woodcock is a mostly migratory wader, widely distributed in the Palearctic 

Region. Its global conservation status is evaluated as "Least Concern", and in Europe the population trend is 

considered stable. The Woodcock winters or migrates through all European countries, being an important 

game species in many of them. Sustainable management of the species requires information regularly 

collected regarding abundance and demographic parameters. It is a complex task given that different 

phases of its annual life cycle encompass different countries. Due to its behaviour, Woodcock populations 

cannot be properly evaluated by common bird census technics. However, hunting activity can provide the 

necessary data to annually evaluate abundance and demographic parameters. 

We present results of some of the work developed by FANBPO regarding these components. On each 

country, the associations of woodcock hunters encourage their affiliates to collect data during the hunting 

season. The abundance of woodcock is estimated as a hunting index of abundance (ICA = number of 

woodcock seen per standardized hunting trip; i.e., 3.5 hours). For each bird captured, hunters are asked to 

determine sex by gonad examination and to collect a wing for age determination. 

Data concerning variation on woodcock abundance along several years or hunting seasons is available for 

France (21 years), Switzerland (17 years), Spain (11 years) and Portugal (8 years). Additionally, for these 

countries and for Italy, Ireland and Wales, data from captured birds allows to evaluate demographic 

parameters (percentages and ratios of age classes and sexes). 

France, Spain and Portugal form a geographic unit in the Southwest of Europe, the Franco-Iberian region, 

an important wintering area for woodcock from the Western Palearctic. During the last nine autumns and 

winters, the abundance of Woodcock remained stable in this region. 

Concerning the regional variation on the percentage of young birds, in the last five hunting seasons, the 

pattern seems to consist on relatively high values in Southern and North-East Italy, in the Atlantic coastal 

regions of France, in the Spanish regions of the Basque Country, Navarre and Aragon, and in Northern 

Portugal. 

This is an example of citizen science, developed by the associations of woodcock hunters in different 

European countries, that aims to maintain a favourable conservation status of the Woodcock while allowing 

a rational use of its populations by a sustainable and controlled hunting. 
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 1. Qu'est-ce que FANBPO? 

FANBPO est l'acronyme de la Fédération des 

Associations Nationales des Bécassiers du 

Paléarctique Occidental. 

La FANBPO est engagée depuis 14 ans dans la 

recherche scientifique dédiée à la bécasse des 

bois (Scolopax rusticola). 

 1. What is FANBPO? 

FANBPO are the acronym of the (in French) 

"Féderation des Associations Nationales des 

Bécassiers du Palearctique Occidentale" 

(Federation of Western Palearctic National 

Woodcock Hunters Associations). 

FANBPO is engaged for 14 years in the scientific 

research dedicated to the Woodcock (Scolopax 

rusticola). 

 
 

1.1. Membres et représentation 

La FANBPO a été fondée en 2003 par un 

premier groupe de clubs et d'associations de 

chasseurs de bécasses: 

- "Club National des Bécassiers" - CNB, France 

- "Association Suisse des Bécassiers" - ASB, 

Suisse 

- "Club de Cazadores de Becada" - CCB, Espagne 

- "Club della Beccaccia" - CDB, Italie 

- "Amici di Scolopax" - ADS, Italie 

 

Outre les membres fondateurs, la FANBPO est 

composée de membres ordinaires: 

- membres ordinaires: les clubs ou associations 

reconnus au niveau national par des statuts; 

- les membres correspondants: sont des 

personnes n'ayant pas de club ou d'association 

reconnue au niveau national, et qui fournissent 

des preuves de leur intérêt pour la FANBPO. Ils 

sont nommés  par le conseil d'administration, ils 

pourront intégrer la FANBPO après la création 

de statuts officiels, 

- les membres honoraires décidés sont nommés 

à l'unanimité par le conseil d'administration. 

 1.1. Members and representation 

FANBPO was founded in 2003 by an initial group 

of Clubs and Associations of Woodcock Hunters: 

- "Club National des Bécassiers" - CNB, France 

- "Association Suisse des Bécassiers" - ASB, 

Switzerland 

- "Club de Cazadores de Becada" - CCB, Spain 

- "Club della Beccaccia" - CDB, Italy 

- "Amici di Scolopax" - ADS, Italy 

 

 

Besides founder members, FANBPO is composed 

of ordinary members: 

- ordinary members: the clubs or associations at 

national level and regularly established;  

- representative members: all persons without a 

national club or association, providing evidences 

of their interest in FANBPO and on the way to 

constitute a national organisation (members 

named by the directive board), 

- honorary members unanimously decided by 

the directive board 
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Aujourd'hui FANBPO (voir l'annexe 1) 

représente 4000 chasseurs de bécasses français 

(CNB), 1000 espagnols (CCB), 1000 Italiens (CDB 

et "Beccacciai d'Italia" - BDI), 300 suisses (ASB), 

100 portugais ("Associação Nacional de 

Cacadores de Galinholas" - ANCG), 250 Irlandais 

(The National Woodcock Association of Ireland - 

NWAOI), 50 Grecs ("Club des Bécassiers de 

Grèce" - CBG), 50 du Pays de Galles (Welsh 

Woodcock Club - WWC). Il y a aussi quatre 

autres pays présents avec un correspondant: l 

Hongrie, la Turquie, l'Allemagne, la Belgique et 

la Croatie. Participe également "Le Club des 

Bécassiers du Québec" (Canada). 

 

Today FANBPO (see Annex 1) represents 4000 

French woodcock hunters (CNB), 1000 Spanish 

(CCB), 1000 Italians (CDB and "Beccacciai 

d’Italia" - BDI), 300 Swiss (ASB), 100 Portuguese 

("Associação Nacional de Cacadores de 

Galinholas" - ANCG), 250 Irish (The National 

Woodcock Association of Ireland - NWAOI), 50 

Greeks ("Club des Bécassiers de Grèce" - CBG), 

50 of Wales (Welsh Woodcock Club - WWC). 

There are also five other nations present with a 

correspondent: Hungary, Turkey, Germany, 

Belgium and Croatia. Also participates "Le Club 

des Bécassiers du Québec" (Canada). 

 

 

1.2. Principaux objectifs 

La FANBPO travaille pour une gestion 

harmonisée des populations de bécasse, 

partagée à l'échelle internationale, en fonction 

des données fournies par chaque chasseur de 

bécasse appartenant à des associations ou clubs 

nationaux spécialisés. 

 

Comme il est indiqué à l'article 2 de ses statuts, 

La FANBPO vise à maintenir un statut de 

conservation favorable des populations de 

bécasse et à préserver leurs habitats dans le 

Paléarctique Occidental, en particulier en 

Europe, tout en permettant une utilisation 

rationnelle de cette espèce par une chasse 

durable et contrôlée. La FANBPO ne poursuit 

aucun profit. 

 

Plus précisément (article 3 de ses statuts) la 

FANBPO a l'intention de: a) coordonner les 

efforts des membres individuels, grâce à un 

réseau de collecte de données et d'échange 

d'informations; 2) encourager, conseiller et 

soutenir les activités de chaque club ou 

association par tous les moyens juridiques et / 

ou administratifs pour défendre leurs intérêts 

aux niveaux national et international; 3) 

s'engager dans des actions scientifiques et 

participer à la formation scientifique et 

technique de ses membres; 4) proposer et 

 1.2. Main goals 

FANBPO works for a harmonized management 

of the Woodcock populations, shared 

internationally, based on data provided by each 

woodcock’s hunter belonging to specialist 

national associations or clubs. 

 

As stated in the article 2 of its statutes, FANBPO 

aims to maintain a favourable conservation 

status of the populations of Woodcock and 

preserve their habitats in the Western 

Palearctic, especially in Europe, while allowing 

rational use of this species by a sustainable and 

controlled hunting. FANBPO does not pursue 

any profit. 

 

In more detail (article 3 of its statutes) FANBPO 

intends to a) coordinate the efforts of individual 

members, through a network of data collection 

and information exchange; 2) encourage, advise 

and support the activities of each club or 

association by all legal means and/or 

administrative measures to defend their 

interests at the national and international 

levels; 3) engage on scientific actions and 

participate in the scientific and technical 

training of its members; 4) propose and provide 

a force of reflection and proposals, through 

scientific and technical support, in accordance 

with the ethics of woodcock hunting, to national 
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fournir une force de réflexion et d'idées, par le 

soutien scientifique et technique, 

conformément à l'éthique de la chasse de la 

bécasse, aux autorités nationales et 

internationales, en particulier au niveau 

européen; 5) inviter les clubs à promouvoir une 

éthique stricte dans la pratique de la chasse et à 

dénoncer toutes sortes de récoltes qui ne 

respectent pas l'éthique de la chasse et les 

directives communautaires; 6) inviter ses 

membres à informer toutes les associations 

pour la protection de la nature de ces objectifs. 

and international authorities, especially at the 

European level; 5) invite clubs to promote strict 

ethics in the practice of hunting and to 

denounce all types of harvesting not complying 

with the hunting ethics and Community 

directives; 6) invite its members to inform of 

these goals all the associations for the 

protection of nature. 
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2. La bécasse des bois - statut de 

l'espèce/population 

La bécasse des bois (Scolopax rusticola) est une 

limicole majoritairement migratoire, largement 

distribuée dans la région paléarctique (Ferrand 

& Gossmann 2001, Van Gils et al., 2015, Figure 

1). Sur les îles de l'Atlantique et dans certaines 

régions du sud-ouest des pays maritimes, elle a 

des populations sédentaires (Snow & Perrins, 

1998). 

 

La bécasse sélectionne des habitats présentant 

des caractéristiques particulières pendant la 

saison de reproduction. En Europe continentale, 

elle préfère les habitats en mosaïque, e.g. forêt 

extensive, soit à feuilles larges, mixtes ou de 

conifères (Cramp & Simmons 1983, Hirons 

1987, 1988, Hirons & Johnson 1987, Ferrand 

1989). En hiver, ses besoins en matière 

d'habitat sont moins spécifiques et utilisent 

principalement les forêts et les haies pendant la 

journée et les champs et les prairies de nuit 

(Cramp & Simmons 1983, Hirons & Bickford-

Smith 1983, Wilson 1983, Gossmann et al., 

1988, Duriez et al. . 2005a, b). 

 2. The Woodcock - status of the 

species/population 

The Woodcock or Eurasian woodcock (Scolopax 

rusticola) is a mostly migratory wader, widely 

distributed in the Palearctic Region (Ferrand & 

Gossmann 2001; Van Gils et al. 2015; Figure 1). 

On the Atlantic islands and in some areas in 

south-western maritime countries it has 

sedentary populations (Snow & Perrins 1998). 

 

The Woodcock selects habitats with particular 

characteristics during the breeding season. In 

continental Europe, it prefers mosaic habitats, 

e.g. extensive woodland, either broad-leaved, 

mixed or coniferous (Cramp & Simmons 1983, 

Hirons 1987, 1988, Hirons & Johnson 1987, 

Ferrand 1989). In winter, its’ habitat 

requirements are less specific, using mainly 

woodlands and hedges during the day and fields 

and meadows at night (Cramp & Simmons 1983, 

Hirons & Bickford-Smith 1983, Wilson 1983, 

Gossmann et al. 1988, Duriez et al. 2005a,b). 

 

 
Figure 1. Aire de répartition de la bécasse des bois (Scolopax rusticola) le long de l'année (après BirdLife 
International & NatureServe, 2015). 
Figure 1. Woodcock (Scolopax rusticola) distribution range along the year (after BirdLife International & 
NatureServe, 2015). 
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Actuellement, l'état global de conservation de 

la bécasse est évalué comme "préoccupation 

mineure" (LC); en Europe, la tendance de la 

population semble stable et l'espèce est 

considérée comme "préoccupation mineure"; 

Au sein de l'UE27, la taille de la population est 

estimée en diminution, moins de 25% en 18,9 

ans (trois générations), d'où l'espèce est 

également évaluée comme "préoccupation 

mineure" (BirdLife International 2015). 

 

L'espèce est inscrite à la Directive Oiseaux 

(Directive 2009/147/CE du Parlement européen 

et du Conseil, du 30 Novembre 2009, sur la 

conservation des oiseaux sauvages) à l'annexe 

II-A (Espèces qui peuvent être chassées dans 

l'aire géographique maritime et terrestre où la 

directive est applicable) et à l'annexe III B (les 

États membres peuvent, pour les espèces 

mentionnées dans cette annexe, permettre, sur 

son territoire, la vente, le transport pour la 

vente, la détention pour la vente ainsi que la 

mise en vente des oiseaux vivants et des 

oiseaux morts ainsi que de toute partie ou de 

tout produit obtenu à partir de l’oiseau, 

facilement identifiables., et à cet effet prévoir 

des limitations, pour autant que les oiseaux 

aient été licitement tués ou capturés ou 

autrement licitement acquis). 

 

La bécasse des bois est également inscrite sur la 

Convention de Berne (Convention relative à la 

conservation de la vie sauvage et du milieu 

naturel de l'Europe, Conseil de l'Europe) à 

l'Annexe III (espèces de faune protégées - 

espèces de la faune sauvage pour lesquelles 

Chaque Partie contractante prendra les 

mesures législatives et administratives 

appropriées et nécessaires pour assurer sa 

protection; toute exploitation de ces espèces 

sauvages est réglementée afin de garder hors 

de danger les populations). 

 

En ce qui concerne la Convention de Bonn 

(Convention sur la conservation des espèces 

migratrices appartenant à la faune sauvage, 

CMS, sous l'égide du Programme des Nations 

 Currently, the Woodcock global conservation 

status is evaluated as Least Concern (LC); in 

Europe the population trend appears to be 

stable and the species is evaluated as Least 

Concern; within the EU27, the population size is 

estimated to be decreasing but by less than 

25 % in 18.9 years (three generations), hence 

the species is evaluated also as Least Concern 

(BirdLife International 2015). 

 

The species is listed on the Birds Directive 

(Directive 2009/147/EC of the European 

Parliament and of the Council, of 30 November 

2009, on the conservation of wild birds) on the 

Annex II-A (Species that may be hunted in the 

geographical sea and land area where the 

Directive applies) and Annex III-B (Member 

States may, for the species listed in this annex, 

allow within their territory the sale, transport 

for sale, keeping for sale and the offering for 

sale of live or dead birds and of any readily 

recognisable parts or derivatives of such birds, 

making provision for certain restrictions, 

provided that the birds have been legally killed 

or captured or otherwise legally acquired). 

 

The Woodcock is also listed on the Bern 

Convention (Convention on the Conservation of 

European Wildlife and Natural Habitats; Council 

of Europe) on Appendix III (Protected Fauna 

Species - wild fauna species for which Each 

Contracting Party shall take appropriate and 

necessary legislative and administrative 

measures to ensure its protection; any 

exploitation of these wild fauna species shall be 

regulated in order to keep the populations out 

of danger). 

 

Concerning the Bonn Convention (Convention 

on the Conservation of Migratory Species of 

Wild Animals, CMS, under the aegis of the 

United Nations Environment Programme - 

UNEP), the Woodcock is listed on Appendix II 

(Migratory Species to be the Subject of 

Agreements - migratory species which have an 

unfavourable conservation status and which 

require international agreements for their 
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Unies pour l’Environnement - PNUE), la bécasse 

est inscrite à l'Annexe II (espèces migratrices 

dont l'état de conservation est défavorable et 

qui nécessitent la conclusion d'accords 

internationaux pour leur conservation et leur 

gestion, ainsi que celles dont l'état de 

conservation bénéficierait d'une manière 

significative de la coopération internationale 

qui résulterait d'un accord international). 

 

Finalement, la bécasse est également indiquée 

sur l'annexe 2 de l'Accord sur la conservation 

des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie 

[AEWA; développé dans le cadre de la 

Convention sur les espèces migratrices (CMS) et 

administré par le Programme des Nations Unies 

pour l’Environnement (PNUE)]. Cette annexe 

liste les oiseaux d'eau pour lesquelles l'Accord 

s'applique, oiseaux qui dépendent 

écologiquement des zones humides pendant au 

moins une partie de leur cycle annuel. 

conservation and management, as well as those 

which have a conservation status which would 

significantly benefit from the international 

cooperation that could be achieved by an 

international agreement). 

 

Finally, the Woodcock is also listed on the Annex 

2 of the Agreement on the Conservation of 

African-Eurasian Migratory Waterbirds [AEWA; 

developed under the framework of the 

Convention on Migratory Species (CMS) and 

administered by the United Nations 

Environment Programme (UNEP)]. This Annex 

listed the waterbird species to which the 

Agreement applies as a bird species ecologically 

dependent on wetlands for at least part of their 

annual cycle. 
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3. Suivi de la population à partir 

des données recueillies par les 

chasseurs pendant la saison de 

chasse (Europe Occidentale) 

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. 

 

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 

 3. Monitoring of the population 

using data collected by hunters 

during the hunting season 

(Western Europe) 

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. 

 

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. 
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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 

3.1.1. Méthodologie 

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). 

 

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 

 

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 

 3.1. Abundance 

3.1.1. Methodology 

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). 

 

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 

 

These data are reported to each 

club/association’s scientific committee in pre-

formatted 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 (x)̅ 

- 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 (x)̅ 

- Standard Error of the mean (SE) 

- Confidence Interval for the mean (CI; 95%) 

 

3.1.2. Variation de l'abondance de la bécasse, 

au cours de la saison de chasse 2015/2016 - 

phénologie migratoire/hivernante - et entre 

les années 

a) Suisse 

 

En Suisse, l'ASB collecte des données depuis la 

saison de chasse 2000/2001 dans deux régions: 

i) Romandie, à savoir sur les cantons du Jura, 

Neuchâtel, Fribourg et Vaud; et ii) Ticino. Ainsi, 

 3.1.2. Variation in Woodcock abundance, 

along the 2015/2016 hunting season - 

migratory/wintering phenology - and between 

years 

a) Switzerland 

 

In Switzerland, the ASB collect data since the 

hunting season 2000/2001 in two regions: i) 

Romandie, namely on the cantons of Jura, 

Neuchatel, Fribourg and Vaud; and ii) Ticino. 
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une série chronologique de 16 ans ou de 

saisons est disponible. Pour l'estimation des 

paramètres statistiques, autres que la moyenne 

et la performance des tests statistiques, il n'a 

pas été possible de récupérer les informations 

détaillées avant la saison de chasse 2011/2012. 

Pour la saison de chasse 2015/2016, il a été 

possible de recueillir les rapports de sortie de 

chasse à la bécasse de trois cantons de 

Romandie (le Jura était l'exception) et du Tessin 

(Figure 2). Avant 2015/2016, les données 

étaient disponibles sous la forme de nombre 

total d'heures de chasse et d'un nombre total 

de bécasses vues, par décade, pour chaque 

canton, sans données détaillées pour chaque 

sortie de chasse. Pour la dernière saison de 

chasse, à l'exception du Tessin, nous avons des 

données détaillées disponibles pour chaque 

sortie de chasse sur les autres cantons. 

Therefore, a time-series of 16 years or seasons is 

available. For the estimation of statistical 

parameters, other than the mean, and the 

performance of statistical tests, it was not 

possible to recover the detailed information 

before the 2011/2012 hunting season. For the 

2015/2016 hunting season, it was possible to 

collect Woodcock hunting trip reports from 

three cantons of Romandie (Jura was the 

exception) and from Ticino (Figure 2). Before 

2015/2016, data was available in the format of 

total hours of hunting and total number of 

woodcock seen, per decade, for each canton, 

lacking detailed data for each hunting trip. For 

the last hunting season, except for Ticino, there 

was detailed data available for each hunting 

trip on the other cantons. 

 

 

 
 

 

 

 

Figure 2. Régions en Suisse où il a 
été possible de recueillir des 
rapports de sorties de chasse à la 
bécasse au cours de la saison de 
chasse 2015/2016. 
Figure 2. Regions in Switzerland 
where it was possible to collect 
Woodcock hunting trip reports 
during the 2015/2016 hunting 
season. 
 

 

Les informations recueillies au cours des quatre 

saisons de chasse précédentes (2011/2012 à 

2014/2015) en Suisse, permettent de déduire 

sur le standard de la phénologie 

migratoire/hivernant (Figure 3). La valeur 

moyenne d'abondance de s (ICA) augmente 

pendant Octobre, atteignant son maximum 

dans la dernière décade d'Octobre/première 

décade de Novembre. Ensuite, l'abondance 

diminue jusqu'à la fin de la saison de chasse, 

 The information gathered during the previous 

four hunting seasons (2011/2012 to 2014/2015) 

in Switzerland, allows to infer about the local 

pattern of migratory/wintering phenology 

(Figure 3). The mean value of Woodcock 

abundance (ICA) increases during October, 

reaching its maximum in the last decade of 

October/first decade of November. After, the 

abundance decreases until the end of the 

hunting season, in the second decade of 
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dans la deuxième décade de Décembre. Cette 

variation devrait correspondre au passage des 

migrants le long du pays. 

Pour la saison de chasse 2015/2016, 

l'abondance est restée plus élevée que 

d'habitude (Figure 3). La saison a commencé 

avec un niveau d'abondance plus élevé que la 

moyenne observée au début des quatre saisons 

précédentes. Il a augmenté pendant Octobre, et 

jusqu'à la première décade de Novembre, 

quand le maximum d'abondance a été atteint 

(x=̅2,71±0h14 bécasses vues/sortie de chasse), 

mais cette augmentation n'a pas été continue; 

une légère diminution a été observée dans la 

troisième décade d'Octobre. Après, l'abondance 

a diminué jusqu'à la première décade de 

Décembre, et une inhabituelle augmentation a 

été enregistrée dans la deuxième décade de ce 

mois. 

December. This variation should correspond to 

the passage of migrants along the country. 

For most of the 2015/2016 hunting season, the 

abundance remained higher than usual (Figure 

3). The season started with a level of abundance 

higher than the average observed in the 

beginning of the previous four seasons. It 

increased during October, and until the first 

decade of November, when the maximum of 

abundance was reached (x=̅2.71±0.14 woodcock 

seen/hunting trip), but this increase was not 

continuous since a slight decrease was observed 

in the third decade of October. After, the 

abundance decreased until the first decade of 

December, and an unusual increase was 

registered in the second decade of that month. 

 

 

 

 
Figure 3. 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 2015/2016 (ligne 
rouge; lignes verticales: ± SE) et compte tenu de la moyenne pour les saisons 2011/2012 à 2014/2015 
(ligne noire; la ligne en pointillés: ± IC à 95%) en Suisse. 
Figure 3. 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 2015/2016 hunting season (red 
line; vertical lines: ±SE) and considering the average for seasons 2011/2012 to 2014/2015 (dark line; 
dashed line: ±CI 95 %), in Switzerland. 
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Pendant la saison de chasse 2015/2016, 

l'espèce a été plus abondante dans les cantons 

de Romandie (Figure 4). Cette répartition 

géographique de l'abondance est constante 

depuis les 16 dernières années. 

 

Les données recueillies depuis 2000/2001 

montrent un haut niveau de variabilité inter-

saisonnière sur l'abondance de bécasses en 

Suisse (Figure 5). Au cours de ces années, cette 

variation a été plus prononcée que dans les 

autres pays analysés, à savoir la France, 

l'Espagne et le Portugal. Par exemple, entre 

2012/2013 et 2015/2016, l'abondance a doublé. 

Une variation presque similaire s'est produite 

avant, entre 2003/2004 et 2005/2006. 

Contrairement aux pays franco-ibériques où les 

bécasses hivernent, pendant l'automne-hiver, la 

Suisse n'est qu'un lieu de passage en migration 

pour l'espèce. Par conséquent, les variations 

d'abondance peuvent refléter non seulement 

les fluctuations de la population, mais aussi les 

variations temporelles et géographiques des 

migrations qui peuvent survenir chaque année. 

 In the 2015/2016 hunting season, the species 

was more abundant in the cantons of Romandie 

(Figure 4). This geographic pattern of 

abundance has remained constant for the last 

16 years. 

 

The data collected since 2000/2001 show a high 

level of inter-seasonal variability in the 

abundance of Woodcock in Switzerland (Figure 

5). Along these years, this variation was more 

pronounced than in the other countries in 

analysis, namely France, Spain and Portugal. For 

instance, between 2012/2013 and 2015/2016, 

the abundance doubled. An almost similar 

variation happened before, between 2003/2004 

and 2005/2006. Unlike in the Franco-Iberian 

countries where the Woodcock winters, during 

autumn-winter, Switzerland is only used by the 

species for migration.  Therefore, the variations 

in abundance may reflect not only the 

population fluctuations, but also temporal and 

geographical shifts in migration that may occur 

each year. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4. Variation de la valeur 
moyenne de l'abondance de la bécasse 
(ICA= bécasses vues lors d'une sortie de 
chasse standard de 3,5 heures), en 
Suisse, par région, dans la saison de 
chasse 2015/2016. 
Figure 4. Variation in the mean value of 
Woodcock abundance (ICA=woodcock 
seen during a standard hunting trip of 
3.5 hours), in Switzerland, by region, in 
the 2015/2016 hunting season. 
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Figure 5. 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 5. 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). 
 

b) France 

 

En France, le CNB collecte des données depuis 

la saison de chasse 1996/1997. Ainsi, il existe 

déjà une série temporelle de 20 ans ou saisons. 

Pour l'estimation des paramètres statistiques, 

autres que la moyenne et la performance des 

tests statistiques, il n'a pas été possible de 

récupérer d'informations détaillées pour les 

saisons antérieures à 2006/2007. Pour la saison 

de chasse 2015/2016, des données détaillées 

sont disponibles pour les sorties de chasse 

effectués dans toutes les régions françaises sauf 

deux (Figure 6). 

 b) France 

 

In France, the CNB collect data since the hunting 

season 1996/1997. Therefore, there is already a 

time-series of 20 years or seasons. For the 

estimation of statistical parameters, other than 

the mean, and the performance of statistical 

tests, it was not possible to recover the detailed 

information for seasons before 2006/2007. In 

the 2015/2016 hunting season, there was 

detailed data available for hunting trips 

performed in all but two French regions (Figure 

6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6. Répartition, par régions, du nombre de rapports 
de chasse à la bécasse analysés pour la France au cours de 
la saison de chasse 2015/2016. 
Figure 6. Distribution, by regions, of the number of 
Woodcock hunting trip reports analysed for France, during 
the 2015/2016 hunting season. 
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La variation de la valeur moyenne de 

l'abondance de bécasse pour les neuf saisons de 

chasse précédentes (2006/2007 à 2014/2015) 

(Figure 7) montre qu'à l'ouverture de la saison 

de chasse, début septembre, l'abondance de la 

bécasse semble diminuer jusqu'au début 

d'octobre. Malgré les données limitées 

disponibles pour cette partie de la saison, ce 

standard a été observé au cours des années. En 

septembre, les oiseaux sont visibles presque 

exclusivement dans les régions montagneuses 

dans les zones de reproduction (Yves Ferrand, 

comm. pers.), Après, une augmentation de 

l'abondance est observée jusqu'à la fin du mois 

de novembre, début décembre, qui est le 

résultat du mouvement migratoire. Ensuite, 

l'abondance reste à peu près stable, jusqu'à la 

fin de la saison de chasse, en février. 

 

Pendant la saison de chasse 2015/2016, 

l'abondance a varié autour des valeurs 

semblables à celles observées habituellement, 

mais le type de variation a eu quelques 

différences (Figure 7). L'abondance a augmenté 

depuis le début de la saison de chasse jusqu'à la 

première décade de Novembre et n'a pas 

présenté la baisse habituelle en Septembre. 

Entre la fin Octobre et début Novembre, 

l'augmentation a été plus forte. Le niveau 

d'abondance le plus élevé (x=̅1,77±0,03 

bécasses vues/sortie de chasse) a été atteint 

dans la première décade de Novembre, deux 

décades plus tôt que l'observation habituelle. 

Après, malgré une certaine oscillation (e.g. une 

baisse importante dans la troisième décade de 

Décembre), l'abondance a légèrement diminué 

jusqu'à la fin de la saison dans la deuxième 

décade de Février. 

 

Compte tenu de la valeur moyenne de 

l'abondance pour toute la saison de chasse 

2015/2016 sur chaque région, il est clair que la 

moitié nord du pays, et l'île de Corse, ont des 

valeurs plus élevées d'abondance par rapport 

au reste du territoire français (Figure 8). 

 

 The variation in the average value of Woodcock 

abundance in the previous nine hunting seasons 

(2006/2007 to 2014/2015) (Figure 7), shows 

that, after the hunting season opening, in the 

beginning of September, the abundance of 

woodcock seems to decrease until the beginning 

of October. Despite the limited data available 

for this part of the season, this pattern has been 

observed over the years. During September the 

birds are seen almost exclusively in 

mountainous regions in breeding areas (Yves 

Ferrand, pers. commun.) , After, an increase in 

abundance is observed until the end of 

November, early December, which is the result 

of the movement of migrants. Then, the 

abundance remains roughly stable, until the end 

of the hunting season, in February. 

 

In the 2015/2016 hunting season, the 

abundance varied around values similar to 

those usually observed, but the pattern of 

variation had some differences (Figure 7). The 

abundance increased from the beginning of the 

hunting season to the first decade of November 

and did not present the usual decrease in 

September. Between the end of October and the 

beginning of November, the increase was 

steeper. The highest level of abundance 

(x=̅1.77±0.03 woodcock seen/hunting trip) was 

reached in the first decade of November, two 

decades earlier than the usually observed. 

Afterwards, despite some oscillation (e.g. an 

important decline in the third decade of 

December), the abundance decreased slightly 

until the end of the season in the second decade 

of February. 

 

Considering the mean value of abundance for 

the entire 2015/2016 hunting season on each 

region, it is clear that the northern half of the 

country, and Corsica island, have higher values 

of abundance than the rest of the French 

territory (Figure 8). 
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Figure 7. 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 2015/2016 (ligne rouge; lignes verticales: ± SE), et dans l'ensemble des saisons 2006/2007-
2014/2015 (ligne noire, ligne pointillée, ±IC à 95%), en France. 
Figure 7. 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 2015/2016 
hunting season (red line; vertical lines: ±SE), and in the set of the seasons 2006/2007 to 2014/2015 (dark 
line; dashed line; ±CI 95 %), in France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8. Variation de la valeur moyenne de 
l'abondance de bécasses (ICA=bécasses vues par 
sortie de chasse standard de 3,5 heures), en 
France, par région, dans la saison de chasse 
2015/2016. 
Figure 8. Variation in the mean value of 
Woodcock abundance (ICA=woodcock seen 
during a standard hunting trip of 3.5 hours), in 
France, by region, in the 2015/2016 hunting 
season. 
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Comme mentionné précédemment, il y a une 

série de 20 ans de données d'abondance pour la 

France, mais les données détaillées sont 

disponibles à partir de la saison de chasse 

2006/2007 (Figure 9). Au cours de ces années, il 

y a eu une variation significative de l'abondance 

(Kruskal-Wallis chi carré=1718,09, dl=9, 

p<0,001): toutes les saisons suivantes ont une 

abondance plus élevée que la saison de chasse 

2006/2007 (test de Dunn, p<0,001). Malgré la 

baisse significative observée en 2010/2011 (test 

de Dunn, p<0,001) l'abondance est restée 

relativement stable de 2008/2009-2013/2014. 

Une diminution significative a été enregistrée à 

nouveau dans les saisons 2014/2015 et 

2015/2016 (test de Dunn, p<0,001 et p=0,007 

respectivement), mais les valeurs n'ont pas été 

aussi basses qu'en 2010/2011. 

 As previously mentioned, there is a 20 years 

times series of abundance data for France, but 

detailed data was available for hunting season 

2006/2007 onwards (Figure 9). During these 

years, there was a significant variation in the 

abundance (Kruskal-Wallis chi-

squared=1718.09, df=9, p<0.001): all seasons 

had higher woodcock abundance than the 

2006/2007 hunting season (Dunn’s test, 

p<0.001). Despite a significant decrease 

observed in 2010/2011 (Dunn’s test, p<0.001) 

the abundance remained relatively stable from 

2008/2009 to 2013/2014.  A significant 

decrease was registered again in the 2014/2015 

and 2015/2016 seasons (Dunn’s test, p<0.001 

and p=0.007 respectively), but the abundance 

was not as low as the values of 2010/2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 9. 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 9. 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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c) Espagne 

 

En Espagne, le CCB collecte des données depuis 

la saison de chasse 2006/2007, correspondant à 

une série temporelle de dix ans/saisons 

jusqu'en 2015/2016. 

Au cours de la saison de chasse 2015/2016, les 

données ont été obtenues lors de sorties de 

chasse effectués dans presque toutes les 

régions autonomes espagnoles (Figure 10). 

 

Compte tenu des données des neuf saisons de 

chasse précédentes (2006/2007 à 2014/2015), 

normalement, au début de la saison de chasse 

(deuxième décade d'octobre), l'abondance de la 

bécasse est faible (Figure 11). Elle augmente au 

cours des semaines suivantes (en conséquence 

de l'arrivée/déplacement des migrants vers la 

péninsule ibérique) et atteint généralement un 

maximum à la fin du mois de novembre. 

L'abondance reste élevée, mais décroissante 

jusqu'à la fin de la saison de chasse, à la 

deuxième décade de février (Figure 11). 

 

L'abondance est restée inférieure à la moyenne 

au cours de la plus part de la saison de chasse 

2015/2016 (Figure 11). Elle a atteint le 

maximum une décade plus tard que d'habitude, 

au cours de la première décade de décembre 

(x=̅1,40±0,06 bécasses vues/ voyage de chasse), 

mais tout au long de la saison, sa variation a 

suivi le schéma habituellement observé en 

Espagne. 

 

La bécasse semble plus abondante dans la 

partie sud-est de l'Espagne (Figure 12). 

 c) Spain 

 

In Spain, the CCB collect data since the hunting 

season 2006/2007, corresponding to a time-

series of ten years/seasons until 2015/2016. 

In the 2015/2016 hunting season, there was 

data available from hunting trips performed in 

almost all the Spanish autonomous regions 

(Figure 10). 

 

Taking into account the data from the previous 

nine hunting seasons (2006/2007 to 

2014/2015), normally, in the beginning of the 

hunting season (second decade of October), the 

Woodcock abundance is low (Figure 11).  It 

increases during the following weeks (in 

consequence of the arrival/movement of 

migrants to the Iberian Peninsula), and usually 

reach a maximum in late November.  The 

abundance remains high, but decreasing, until 

the end of the hunting season, in the second 

decade of February (Figure 11). 

 

The abundance remained below the average for 

most of the 2015/2016 hunting season (Figure 

11). It reached the maximum a decade later 

than usual, in the first decade of December 

(x=̅1.40±0.06 woodcock seen/hunting trip), but 

throughout the season, its’ variation followed 

the pattern usually observed in Spain. 

 

The Woodcock seems more abundant in the 

southeast part of Spain (Figure 12). 
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Figure 10. Répartition du 
nombre de rapports de sorties 
de chasse à la bécasse 
analysés pour l'Espagne, au 
cours de la saison de chasse 
2015/2016, par région 
(communautés autonomes). 
Figure 10. Distribution of the 
number of woodcock hunting 
trip reports analysed for 
Spain, during the 2015/2016 
hunting season, by region 
(autonomous communities). 
 

 

 

 

 
Figure 11. 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 2015/2016 (ligne 
rouge, lignes verticales: ±SE) et la moyenne des saisons 2006/2007 à 2014/2015 (ligne noire, ligne 
pointillée, ±IC 95%) en Espagne. 
Figure 11. 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 2015/2016 (red 
line; vertical lines: ±SE), and the average for seasons 2006/2007 to 2014/2015 (dark line; dashed line; ±CI 95 
%) in Spain. 
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Figure 12. Variation de la valeur 
moyenne de l'abondance de la 
bécasse (ICA=bécasses vues par sortie 
de chasse standard de 3,5 heures), en 
Espagne, par région (communautés 
autonomes), dans la saison de chasse 
2015/2016. 
Figure 12. Variation in the mean value 
of Woodcock abundance 
(ICA=woodcock seen during a 
standard hunting trip of 3.5 hours), in 
Spain, by region (autonomous 
communities), in the 2015/2016 
hunting season. 
 

 

 

 

De 2006/2007 à 2014/2015 (Figure 13), 

l'abondance de la bécasse en Espagne a varié 

considérablement entre les saisons (Kruskal-

Wallis chi-carré=468,11, dl=9, p<0,001). En 

2006/2007, l'abondance était relativement 

faible, par rapport à la plupart des saisons 

suivantes, en particulier la saison suivante 

(2007/2008), au cours de laquelle l'abondance 

la plus élevée dans la période étudiée a été 

enregistrée (x=̅1,79±0,04 bécasse vue/sortie de 

chasse). Après ce maximum, on a observé une 

légère diminution de l'abondance et, bien que 

non différente de 2006/2007 (test de Dunn, 

p=1,000), le minimum de l'abondance a été 

atteint en 2014/2015. Malgré l'augmentation 

observée dans la saison de chasse 2015/2016, 

l'abondance n'est pas différente de celle 

enregistrée la saison précédente (test de Dunn, 

p=0,094). Comme en France, il y a eu une 

diminution importante de l'abondance en 

2010/2011. 

 From 2006/2007 to 2014/2015 (Figure 13) the 

Woodcock abundance in Spain varied 

significantly between seasons (Kruskal-Wallis 

chi-squared=468.11, df=9, p<0.001).  In 

2006/2007 the abundance was relatively low, 

when compared to most of the subsequent 

seasons, in particular the following season 

(2007/2008), during which the highest 

abundance in the studied period was registered 

(x=̅1.79±0.04 woodcock seen/hunting trip).  

After this maximum, it has been observed a 

slight decrease in abundance, and, although not 

different from 2006/2007 (Dunn’s test, 

p=1.000), the minimum abundance was reached 

in 2014/2015.  Despite the increase observed in 

the 2015/2016 hunting season, the abundance 

is not different from the registered in the 

previous season (Dunn’s test, p=0.094)  As in 

France, there was an important decrease in 

abundance in 2010/2011. 
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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. 
 

d) Portugal 
 

Au Portugal, l'ANCG collecte des données 

depuis la saison de chasse 2009/2010, 

correspondant à une série temporelle de sept 

saisons jusqu'en 2015/2016. Dans la saison de 

chasse 2015/2016, bien qu'il y ait eu des 

données disponibles pour la plupart du pays, le 

nombre de sorties de chasse déclaré pour la 

majorité des districts était faible (Figure 14). 
 

L'information provenant des six premières 

saisons de chasse combinées donne le motif de 

variation de la valeur moyenne de l'abondance 

pendant toute la saison de chasse (Figure 15). 

Au début de la saison de chasse, dans la 

première décade de novembre, la bécasse est 

déjà présente dans le Portugal continental. Le 

nombre d'oiseaux qui arrivent ou traversent le 

pays augmente en novembre, et pour la 

deuxième décade de décembre, son abondance 

atteint un maximum et reste à ce niveau jusqu'à 

la fin de la saison de chasse, en février. 
 

La saison de chasse à la bécasse 2015/2016 a 

commencé avec des niveaux d'abondance au-

dessus de ceux habituellement observés dans la 

première partie de la saison. L'abondance a 

augmenté jusqu'à la deuxième décade de 

décembre (Figure 15), lorsque le niveau 

maximum d'abondance a été atteint 

 d) Portugal 
 

In Portugal, the ANCG collects data since the 

hunting season 2009/2010, corresponding to a 

time-series of seven seasons until 2015/2016. In 

the 2015/2016 hunting season, although there 

was data available for most of the country, the 

number of hunting trips reported for the 

majority of the districts was low (Figure 14). 
 

The information from the first six hunting 

seasons combined gives the pattern of variation 

of the mean value of abundance, throughout 

the hunting season (Figure 15). In the beginning 

of the hunting season, in the first decade of 

November, the woodcock is already present in 

mainland Portugal. The number of birds coming 

or passing through the country increase during 

November, and by the second decade of 

December its abundance reaches a maximum 

and stays on that level until the end of the 

hunting season, on February. 
 

The 2015/2016 Woodcock hunting season 

started with levels of abundance above those 

usually observed in the early part of the season. 

The abundance increased until the second 

decade of December (Figure 15), when the 

maximum level of abundance was reached 

(ICA=1.48±0.31 woodcock seen/hunting trip). In 

the third decade of December, the abundance of 
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(ICA=1,48±0,31 bécasses vues/sortie de chasse). 

Dans la troisième décade de décembre, 

l'abondance de bécasses a eu une diminution 

significative et est restée basse jusqu'à la 

première décade de janvier. La décade suivante, 

il y a eu une légère augmentation, et 

l'abondance est restée stable après, jusqu'à la 

fin de la saison de chasse. 

Woodcock had a significant decrease, and 

remained low until the first decade of January. 

In the following decade, there was a slight 

increase, and the abundance remained stable 

afterwards until the end of the hunting season. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14. Répartition du nombre de rapports de chasse à la bécasse 
analysés pour le Portugal, au cours de la saison de chasse 2015/2016, 
par districts. 
Figure 14. Distribution of the number of woodcock hunting trip reports 
analysed for Portugal, during the 2015/2016 hunting season, by 
districts. 
 

 
Figure 15. 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 2015/2016 (ligne 
rouge, lignes verticales: ±ES) et la moyenne pour les saisons 2009/2010 à 2014/2015 (ligne noire, ligne 
pointillée, ±CI 95%) dans le Portugal continental. 
Figure 15. 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 2015/2016 (red line; 
vertical lines: ±SE), and the average for seasons 2009/2010 to 2014/2015 (dark line; dashed line; ±CI 95 %) 
in mainland Portugal. 
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Figure 16. Variation de la valeur moyenne de l'abondance de la bécasse 
(ICA=bécasses vues par sortie de chasse standard de 3,5 heures), au 
Portugal, par districts avec 10 rapports de chasse ou plus analysés; 
saison de chasse 2015/2016. 
Figure 16. Variation in the mean value of Woodcock abundance 
(ICA=woodcock seen during a standard hunting trip of 3.5 hours), in 
Portugal, by districts with 10 or more hunting trips reports analysed; 
2015/2016 hunting season. 

 

Il n'y a pas eu de variation géographique 

standard claire de la valeur moyenne de 

l'abondance de bécasse au Portugal, dans la 

saison de chasse 2015/2016 (Figure 16). 

 

L'abondance de la bécasse a varié au cours des 

sept dernières saisons de chasse au Portugal 

(Kruskal-Wallis χ2=50,427, dl=6, p<0,001; Figure 

17), mais la variation n'a été significative 

qu'entre 2011/2012 (avec des valeurs 

inférieures) et les deux saisons suivantes (test 

de Dunn; p<0,001); et entre 2014/2015 

(également avec des valeurs d'abondance plus 

faibles) et 2010/2011, 2012/2013 et 2014/2015 

(test de Dunn, p<0,05). 

 There was not a clear geographic pattern of 

variation in the mean value of Woodcock 

abundance in Portugal, in the 2015/2016 

hunting season (Figure 16). 

 

The Woodcock abundance varied in the last 

seven hunting seasons in Portugal (Kruskal-

Wallis χ2=50.427, df=6, p<0.001; Figure 17)), 

however the variation was only significant 

between 2011/2012 (with lower values) and the 

following two seasons (Dunn’s test; p<0.001); 

and between 2014/2015 (also with lower values 

of abundance) and 2010/2011, 2012/2013 and 

2014/2015 (Dunn’s test, p<0.05). 

 
Figure 17. 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 17. 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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f) Tous les pays 

 

Comme le montrent les résultats présentés 

pour chaque pays, dans la saison de chasse 

2015/2016, la bécasse a eu différents modèles 

de phénologie de migration/hivernage parmi les 

pays étudiés (Figure 18). En Suisse, où la 

bécasse ne reste pendant l'hiver, l'abondance 

maximale a été atteinte plus tôt que dans 

d'autres régions, à la fin d'octobre, et a diminué 

jusqu'à la deuxième décade de décembre. La 

première augmentation de l'abondance dans les 

autres régions étudiées, a commencé presque 

simultanément en France et en Espagne, et très 

probablement au Portugal, comme le suggère le 

modèle de variation observé. 

 

La Figure 19 montre la variation régionale de la 

valeur moyenne de l'abondance dans la saison 

de chasse 2015/2016, compte tenu de la 

totalité de la saison de chasse 

(septembre/octobre 2015 à février 2016) dans 

chaque pays, et seules les régions ayant 10 ou 

plus de comptes rendus de sortie de chasse. Il 

reste encore des régions sans informations. 

 

De même, la Figure 20 illustre la variation 

régionale de la valeur moyenne de l'abondance 

compte tenu des cinq dernières saisons de 

chasse. Le nord de la France se distingue par les 

valeurs d'abondance élevées. Le centre/sud du 

Portugal semble également avoir une bonne 

abondance de bécasses. L'échantillonnage à 

l'avenir doit être amélioré. 

 f) All countries 

 

As is noticeable from the results so far 

presented for each country, in the 2015/2016 

hunting season, the Woodcock had different 

migration/wintering phenology patterns among 

the countries studied (Figure 18).  In 

Switzerland, where the Woodcock does not 

winter, the maximum abundance was reached 

earlier than in other regions, in late October, 

and decreased until the second decade of 

December.  The first increase in abundance in 

the other areas under study, started almost 

simultaneously in France and Spain, and most 

likely in Portugal too, as suggested by the 

pattern of variation observed. 

 

The Figure 19 shows the regional variation of 

the mean value of abundance in the 2015/2016 

hunting season, considering the totality of the 

hunting season (September/October 2015 to 

February 2016) in each country, and only the 

regions with 10 or more hunting trip reports. 

There are a lot of regions without information. 

 

Similarly, Figure 20 illustrates the regional 

variation in the mean value of abundance 

considering the last five hunting seasons. The 

north of France stands out by the high 

abundance values. The centre/south of Portugal 

also seems to have good Woodcock abundance.  

The sampling in the future must be improved. 
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Figure 18. Variation, par décade (période de 
dix jours), de la valeur moyenne (±ES) de 
l'abondance de bécasse (ICA=nombre de 
bécasses vues par sortie de chasse standard de 
3,5 heures) pour tous les pays pendant la 
saison de chasse 2015/2016. 
Figure 18. Variation, by decade (period of ten 
days), of the mean (±SE) value of Woodcock 
abundance (ICA=number of different woodcock 
seen, per hunter, during a standard hunting trip 
of 3.5 hours) for all countries in the 2015/2016 
hunting season. 
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Figure 19. Variation, par région dans chaque pays (Suisse, France, Espagne et Portugal), de la valeur 
moyenne de l'abondance de bécasse (ICA=nombre de bécasses vues par sortie de chasse standard de 3,5 
heures) dans la saison de chasse 2015/2016, compte tenu de la totalité de la saison de chasse 
(septembre/octobre 2015 à février 2016). n/a=données non disponibles. 
Figure 19. Variation, by region in each country (Switzerland, France, Spain and Portugal), of the mean value 
of Woodcock abundance (ICA=number of different woodcock seen during a standard hunting trip of 3.5 
hours) in the 2015/2016 hunting season, considering the totality of the hunting season (September/October 
2015 to February 2016). n/a=data not available. 
 

 
Figure 20. Variation, par région dans chaque pays (Suisse, France, Espagne et Portugal), de la valeur 
moyenne de l'abondance de bécasse (ICA=nombre de bécasses vues par sortie de chasse standard de 3,5 
heures) compte tenu des cinq dernières saisons de chasse (2011/2012 à 2015/2016). 
Figure 20. Variation, by region in each country (Switzerland, France, Spain and Portugal) of the mean value 
of Woodcock abundance (ICA=number of woodcock seen during a standard hunting trip of 3.5 hours) 
considering the last five hunting season (2011/2012 to 2015/2016). 
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La France, l'Espagne et le Portugal forment une 

unité géographique dans le sud-ouest de 

l'Europe, importante comme zone d'hivernage 

pour un nombre important de bécasses du 

Paléarctique Occidental. Ces trois pays 

disposent des informations plus détaillées 

concernant les données provenant des sorties 

de chasse. Au cours des neuf derniers automnes 

et hivers, l'abondance de bécasses est restée 

stable (avec une légère augmentation) (Figure 

21) dans la région franco-ibérique. Une analyse 

de données similaires collectées seulement en 

France, entre 1992/1993 et 2002/2003, a déjà 

suggéré une tendance similaire pendant cette 

période (Ferrand et al 2008). 

 France, Spain and Portugal form a geographic 

unit in the Southwest of Europe, important as 

wintering area for a significant number of 

woodcock from the Western Palearctic.  These 

three countries have the more detailed 

information available concerning data from 

hunting trips. During the last nine autumns and 

winters, the abundance of Woodcock remained 

stable (with a slight increase) (Figure 21) in the 

Franco-Iberian region. An analysis of similar 

data collected in France only, between 

1992/1993 and 2002/2003, already suggested a 

similar trend during that period (Ferrand et al 

2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 21. 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 21. 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 

3.2.1. Méthodologie 

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. 

 

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 sex-

ratio (nombre de males/femelles). 

 3.2. Demography 

3.2.1. Methodology 

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. 

 

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). 

 

 

3.2.2. Variation des paramètres 

démographiques de la bécasse la saison de 

chasse en 2015/2016 et entre les années 

a) Suisse 

 

Un total de 772 ailes de bécasses capturées en 

Suisse au cours de la saison de chasse 

2015/2016 ont été analysées (Figure 22). 

 

Le pourcentage de jeunes oiseaux était de 

64,0% (Figure 23) correspondant à un âge-ratio 

de 1,78 jeunes/adultes. Ticino a présenté une 

valeur élevée par rapport à ceux des cantons de 

Romandie (Figure 22). Pour les 84 oiseaux avec 

le sexe déterminé, le pourcentage de mâles 

était de 44,0%, ce qui correspond à une sex-

 3.2.2. Variation in Woodcock demographic 

parameters in 2015/2016 hunting season and 

between years 

a) Switzerland 

 

A total of 772 wings of woodcock harvested in 

Switzerland during the 2015/2016 hunting 

season were analysed (Figure 22).  

 

The percentage of young birds was 64.0% 

(Figure 23), corresponding to an age ratio of 

1.78 young/adult. Ticino presented a high value 

when compared to the cantons of Romandie 

(Figure 22). For the 84 birds for which the sex 

was determined, the percentage of males was 

44.0%, which corresponds to a sex ratio of 0.79 
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ratio de 0,79 mâle/femelle (Figure 24). Les 

proportions d'oiseaux jeunes et adultes ont 

varié depuis 2011/2012 (χ2=70,724; p<0,001; 

d.l.=4). La variation de la proportion des mâles 

et des femelles depuis 2012/2013 n'a pas été 

significative (χ2=1,726; p=0,631; d.l.=3). 

male/female (Figure 24). The proportions of 

young and adult birds varied since 2011/2012 

(χ2=70.724; p<0.001; d.f.=4). The variation in the 

proportion of males and females since 

2012/2013 was not significant (χ2=1.726; 

p=0.631; d.f.=3). 

 

 

 

 
Figure 22. Suisse, saison de chasse 2015/2016: nombre d'ailes de bécasse recueillies par région (à gauche, 

en gris) et la variation du pourcentage de bécasses jeunes par région (à droite). 

Figure 22. Switzerland, 2015/2016 hunting season: number of woodcock wings collected by region (left, in 

grey) and variation in the percentage of young woodcock by region (right). 

 

 

 

 

 

 
Figure 23. 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 23. 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. 
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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. 
 

 

 

b) Italie 

 

En Italie, un total de 4351 ailes de bécasse a été 

analysé, récoltées lors de la saison de chasse 

2015/2016 (Figure 25). 

 

Pour l'ensemble du pays et de la saison de 

chasse, le pourcentage de jeunes oiseaux était 

de 66,9%, ce qui correspond à un âge-ratio de 

2,02 jeunes/adultes (Figure 26). Le pourcentage 

de jeunes oiseaux était plus faible dans le Nord-

Ouest et dans la majeure partie du centre de 

l'Italie (Figure 25), alors que dans le Nord-Est, le 

Sud et les îles était plus élevé. Le sexe a été 

déterminé pour 2154 oiseaux, dont 47,5% 

étaient des mâles, ce qui correspond à un sex-

ratio de 0,91 mâles/femelle (Figure 27). 

 

Au cours des quatre dernières saisons de 

chasse, les proportions de jeunes et d'adultes 

(Figure 26) ont varié de façon significative 

(χ2=217,289; p<0,001; d.l.=4); En 2012/2013 la 

fréquence des jeunes était plus élevée. Les 

proportions des mâles et des femelles (Figure 

27) n'ont pas varié de façon significative 

(χ2=3,238; p<0,519; d.l.=4). 

 b) Italy 

 

In Italy, a total of 4351 wings of woodcock 

harvested during the 2015/2016 hunting season 

were analysed (Figure 25). 

 

For the entire country and hunting season the 

percentage of young birds was 66.9 %, 

corresponding to an age ratio of 2.02 

young/adult (Figure 26). The percentage of 

young birds was lower in the North-West and in 

most of the Centre of Italy (Figure 25), whereas 

in the North-East, South and on the Islands was 

higher. The sex was determined for 2154 birds, 

of which 47.5 % were males, corresponding to a 

sex ratio of 0.91 males/female (Figure 27). 

 

Along the last four hunting seasons the 

proportions of young and adults (Figure 26) 

varied significantly (χ2=217.289; p<0.001; 

d.f.=4); in 2012/2013 the frequency of young 

was higher. The proportions of males and 

females (Figure 27) did not varied significantly 

(χ2=3.238; p<0.519; d.f.=4). 
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Figure 25. Italie, saison de chasse 2015/2016: nombre d'ailes de bécasse collectées par région (gauche, en 
gris) et variation du pourcentage de jeunes bécasses bois par région (à droite). 
Figure 25. Italy, 2015/2016 hunting season: number of woodcock wings collected by region (left, in grey) 
and variation in the percentage of young woodcock by region (right). 
 
 

 

 

 

 

 
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. 
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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. 

 

c) Pays de Galles 

 

Dans la saison de chasse 2015/2016, un total de 

119 ailes de bécasses capturées au Pays de 

Galles a été analysé (Figure 28). Le pourcentage 

de jeunes oiseaux était de 20,2%, ce qui 

correspond à un âge-ratio de 0,25 

jeunes/adulte. Ce sont des valeurs faibles par 

rapport à celles observées dans les autres pays 

analysés, où l'âge-ratio est presque toujours 

favorable aux jeunes oiseaux. En outre, malgré 

les variations observées lors des quatre 

dernières saisons de chasse au Pays de Galles 

(χ2=17,087; p<0.001; d.l.=3), le pourcentage de 

jeunes oiseaux a toujours été inférieur à celui 

enregistré dans les autres pays en analyse. 

 c) Wales 

 

In the hunting season 2015/2016, a total of 119 

wings of woodcock shot in Wales were analysed 

(Figure 28). The percentage of young birds was 

20.2%, corresponding to an age ratio of 0.25 

young/adult. These are low values when 

compared to those observed in any of the other 

countries analysed, where age ratios are almost 

always in favour for young birds.  Furthermore, 

despite the variations observed during the last 

four hunting seasons in Wales (χ2=17.087; 

p<0.001; d.f.=3), the percentage of young birds 

has been always lower than that registered in 

the other countries in analysis. 

 

 
Figure 28. 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 28. Variation, by hunting season, of the percentage of young and adults among woodcocks shot in 
Wales; n=number of woodcock aged each season. 
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d) Irlande 

 

Pour l'Irlande, il n'y a pas d'information pour la 

saison de chasse 2015/2016, mais il existe des 

données disponibles concernant l'âge des ailes 

collectées dans les saisons de chasse 2008/2009 

à 2014/2015 (Figure 29). Au cours de cette 

période, la proportion de jeunes et d'adultes 

variait significativement (χ2=114,540; p<0,001; 

d.l.=6), surtout en raison de la faible fréquence 

des jeunes oiseaux en 2010/2011; en revanche, 

en 2011/2012, la fréquence des jeunes oiseaux 

était exceptionnellement élevée. 

 d) Ireland 

 

For Ireland, there is no information for the 

2015/2016 hunting season, but there is data 

available concerning the age of wings collected 

in the hunting seasons 2008/2009 to 2014/2015 

(Figure 29). During this period, the proportion of 

young and adults varied significantly 

(χ2=114.540; p<0.001; d.f.=6), mainly due to 

2010/2011, when the frequency of young birds 

was lower; by contrast, in 2011/2012 the 

frequency of young birds was exceptionally 

high. 

 

 
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. 

 

e) France 

 

Au cours de la saison de chasse 2015/2016, un 

total de 9761 ailes de bécasses capturées en 

France a été analysé (Figure 30). Le 

pourcentage de jeunes oiseaux était de 63,0% 

(Figure 31), avec un âge-ratio respectif de 1,70 

jeunes/adulte, et le pourcentage de mâles, 

estimé à partir de 1359 oiseaux avec le sexe 

déterminé, était de 37,4% (Figure 32), 

correspondant à une sex-ratio de 0,60 

mâles/femelle. Le pourcentage de jeunes 

oiseaux était plus élevé dans les régions 

côtières, en particulier dans le Nord et le Nord-

Ouest. Depuis 1996/1997, la proportion de 

jeunes et d'adultes a varié de manière 

 e) France 

 

During the 2015/2016 hunting season, a total of 

9784 wings of woodcock shot in France were 

analysed (Figure 30). The percentage of young 

birds was 62.8% (Figure 31), with a respective 

age ratio of 1.70 young/adult, and the 

percentage of males, estimated from 1359 

sexed birds, was 37.4% (Figure 32), 

corresponding to an sex ratio of 0.60 

males/female. The percentage of young birds 

was higher in the coastal regions, particularly in 

the north/northwest. Since 1996/1997 the 

proportion of young and adults varied 

significantly (χ2=1444.717; p<0.001; d.f.=18) but 

overall the parameter remained relatively 
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significative (χ2=1444,717; p<0,001; d.l.=18), 

mais globalement le paramètre est resté 

relativement stable. Le pourcentage de jeunes 

variait d'un minimum de 57,8% en 2010/2011 à 

un maximum de 74,0% en 1998/1999. La 

proportion de mâles et de femelles variait au 

cours des années (χ2=31,865, p=0,032; d.l.=19), 

mais les femelles étaient toujours plus 

nombreuses que les mâles. 

stable. The percentage of young varied from a 

minimum of 57.8 % in 2010/2011 to a maximum 

of 74.0% in 1998/1999. The proportion of males 

and females varied over the years (χ2=31.865; 

p=0.032; d.f.=19), but the females always 

outnumbered males. 

 

 
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). 
 

 

 
Figure 31. 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 31. Variation, by hunting season, of the percentage of young and adults among woodcocks shot in 

France; n=number of woodcock aged each season. 
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Figure 32. 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 32. Variation, by hunting season, of the percentage of males and females among woodcocks shot in 
France; n=number of woodcock sexed each season. 
 

 

 

 

f) Espagne 

 

Au total, 1285 ailes ont été analysées lors de la 

saison de chasse 2015/2016 en Espagne (Figure 

33). Le pourcentage de jeunes oiseaux était de 

55,8% (Figure 34), correspondant à un âge-ratio 

de 1,26 jeunes/adulte. Le pourcentage de mâles 

était de 45,5% (Figure 35), avec un sex-ratio 

correspondant de 0,83 mâles/femelle. Le 

pourcentage de jeunes oiseaux était plus élevé 

au Pays Basque, à la Communauté Autonome 

de Navarre, et à Aragon (Figure 33). Cette 

valeur était faible en Galice (Figure 33). Les 

proportions de jeunes et d'adultes variaient 

considérablement le long des saisons 

(χ2=174,611; p<0,001; d.l.=9). La proportion de 

mâles et de femelles n'a pas varié pendant 

toute la période étudiée (χ2=12,885; p=0,168; 

d.l.=9). 

 f) Spain 

 

A total of 1285 wings were analysed during the 

2015/2016 hunting season in Spain (Figure 33). 

The percentage of young birds was 55.8 % 

(Figure 34), corresponding to an age ratio of 

1.26 young/adult. The percentage of males was 

45.5 % (Figure 35), with a correspondent sex 

ratio of 0.83 males/female. The percentage of 

young birds was higher in the Basque Country, 

the Chartered Community of Navarre, and in 

Aragon (Figure 33). This value was low in Galicia 

(Figure 33) The proportions of young and adults 

varied significantly along the seasons 

(χ2=174.611; p<0.001; d.f.=9).  The proportion of 

males and females did not differ during the 

entire period studied (χ2=12.885; p=0.168; 

d.f.=9). 
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Figure 33. Espagne, 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 (à droite). 
Figure 33. Spain, 2015/2016 hunting season: number of woodcock wings collected by region (left, in grey) 
and variation in the percentage of young woodcock by region (right). 
 

 

 
Figure 34. 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 35. 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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g) Portugal 
 

Au total, 97 ailes ont été analysées lors de la 

saison de chasse 2015/2016 dans le Portugal 

continental (Figure 36). Le pourcentage de 

jeunes oiseaux était de 69,1% (Figure 37), 

correspondant à un âge-ratio de 2,23 

jeunes/adulte. Le pourcentage de mâles était 

de 60,2% (figure 38), avec une sex-ratio 

correspondant de 1,51 mâles/femelle. Le 

nombre réduit de districts échantillonnés, et le 

nombre réduite aussi d'ailes analysées pour 

certains districts, ne permet pas de montrer la 

variation géographique du pourcentage de 

jeunes oiseaux dans tout le pays (Figure 36). 

Cette valeur est plus élevée dans les districts du 

Nord, Viana do Castelo et Braga. Les 

proportions de jeunes et d'adultes ont varié 

considérablement selon les sept saisons de 

chasse (χ2=16,497, p=0,011; d.l.=6), le 

pourcentage de jeunes oiseaux était 

exceptionnellement élevé dans les saisons de 

chasse 2012/2013 et 2015/2016. Malgré l'excès 

de mâles observés en 2015/2016 (Figure 38), les 

proportions de mâles et de femelles n'ont pas 

varié significativement de 2009/2010 à 

2015/2016 (χ2=7,298; p = 0,294; d.l.=4). 

 g) Portugal 
 

A total of 97 wings were analysed during the 

2015/2016 hunting season in mainland Portugal 

(Figure 36). The percentage of young birds was 

69.1 % (Figure 37), corresponding to an age 

ratio of 2.23 young/adult. The percentage of 

males was 60.2 % (Figure 38), with a 

correspondent sex ratio of 1.51 males/female. 

The reduced number of districts sampled, and 

the few wings analysed for some districts, does 

not allow to show the geographic variation in 

the percentage of young birds in the entire 

country (Figure 36). This value is higher in the 

northern districts of Viana do Castelo and 

Braga. The proportions of young and adult did 

vary significantly along the seven hunting 

seasons (χ2=16.497; p=0.011; d.f.=6), the 

percentage of young birds was exceptionally 

high in the 2012/2013 and 2015/2016 hunting 

seasons. Despite the excess of males observed in 

2015/2016 (Figure 38), the proportions of males 

and females did not differ from 2009/2010 to 

2015/2016 (χ2=7.298; p=0.294; d.f.=4). 

 

 
Figure 36. Portugal, saison de chasse 2015/2016: nombre d'ailes de bécasse collectées par région (à 
gauche, en gris) et variation du pourcentage de bécasse jeunes par région avec 10 ailes ou plus analysées (à 
droite). 
Figure 36. Portugal, 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 10 or more wings analysed (right). 
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Figure 37. 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 38. 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. 
 

h) Tous les pays 
 

La Figure 39 montre une représentation 

conjointe de la variation du pourcentage de 

oiseaux jeunes dans la saison de chasse 

2015/2016, par région avec 10 ailes ou plus 

analysées, dans chaque pays. Les valeurs sont 

relativement élevées dans le Sud et le Nord-Est 

de l'Italie, dans les régions côtières atlantiques 

de la France, dans les régions espagnoles du 

Pays Basque, de la Navarre et de l'Aragon et 

dans le Nord du Portugal. La Figure 40 montre 

la variation du pourcentage de bécasses jeunes 

dans six pays (Suisse, Italie, Irlande, Pays de 

Galles, France, Espagne et Portugal), compte 

tenu des cinq dernières saisons de chasse 

(2011/2012 à 2015/2016), à l'exception de Pays 

de Galles (seulement 2013/2014 et 2014/2015) 

et en Irlande (données non disponibles pour 

2015/2016). Le patron est semblable à celui 

décrit pour la Figure 39. Dans le futur 

l'échantillonnage doit être amélioré. 

 h) All countries 
 

Figure 39 shows a joint representation of the 

variation of the percentage of young birds in the 

2015/2016 hunting season, by region with 10 or 

more wings analysed, in each country. The 

values are relatively high in Southern and North-

East Italy, in the Atlantic coastal regions of 

France, in the Spanish regions of the Basque 

Country, Navarre and Aragon, and in Northern 

Portugal. Figure 40 shows the variation of the 

percentage of young Woodcock in six countries 

(Switzerland, Italy, Ireland, Wales, France, Spain 

and Portugal), considering the last five hunting 

seasons (2011/2012 to 2015/2016), with the 

exception of Wales (only 2013/2014 and 

2014/2015) and Ireland (data not available for 

2015/2016). The pattern is similar to that 

described for Figure 39. The sampling in the 

future must be improved. 
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Figure 39. Variation, par région dans chaque pays (Suisse, Italie, France, Espagne et Portugal), du pourcentage de 
bécasses jeunes dans la saison de chasse 2015/2016, compte tenu de la totalité de la saison de chasse 
(septembre/octobre 2015 à février 2016). n/a= données non disponibles 

Figure 39. Variation, by region in each country (Switzerland, Italy, France, Spain and Portugal), of the 
percentage of young woodcock in the 2015/2016 hunting season, considering the totality of the hunting 
season (September/October 2015 to February 2016). n/a = data not available. 
 

 
Figure 40. Variation, par région dans chaque pays (Suisse, Italie, Pays de Galles*, Irlande*, France, Espagne 
et Portugal) de la valeur moyenne du pourcentage de bécasses jeunes, compte tenu des cinq dernières 
saisons de chasse (2011/2012 à 2015 / 2016). n/a=données non disponibles. *Aucune donnée disponible 
pour la saison de chasse 2015/2016. 
Figure 40. Variation, by region in each country (Switzerland, Italy, Wales*, Ireland*, France, Spain and 
Portugal) of the mean value the percentage of young woodcock, considering the last five hunting seasons 
(2011/2012 to 2015/2016). n/a = data not available. *no data available for the 2015/2016 hunting season.  
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Annexe 1 / Annex 1 

 

Membres de la FANBPO / members of FANBPO  

 

Pays 
Country 

Club ou 
Association 
Club or 
Association 

Logo Country 

Club ou 
Association 
Club or 
Association 

Logo 

France 
"Club National 
des Bécassiers" 
(CNB) 

 

Espagne 
Spain 

"Club de 
Cazadores de 
Becada" 
(CCB) 

 

Italie 
Italy 

"Club della 
Beccaccia" 
(CDB) 

 

Irlande 
Ireland 

The National 
Woodcock 
Association of 
Ireland 
(NWAOI) 

 

Italie 
Italy 

"Beccacciai 
d’Italia" 
(BDI) 

 

Irlande 
Ireland 

National 
Association of 
Regional 
Game 
Councils 
(NARGC) 

 

Suisse 
Switzerland 

"Association 
Suisse des 
Bécassiers" 
(ASB) 

 

Portugal 

"Associação 
Nacional de 
Cacadores de 
Galinholas" 
(ANCG) 

 

Pays de 
Galles 
Wales  

Welsh 
Woodcock Club 
(WWC) 

 

   

 

 

Les pays avec un correspondant / Countries with a correspondent: Hongrie / Hungary; Turquie / Turkey, 

Alemagne / Germany, Belgique / Belgium & Croatie / Croatia. 

 

Participe également / Also participates "Le Club des Bécassiers du Québec" (Canada / Canada). 

 

 

 

 



43 

Annexe 2 / Annex 2 

 

Caractéristiques de la saison de chasse de la bécasse par pays membre de la FANBPO et régions respectives 

(lorsque cela est justifié), notamment sur les dates de début et de fin, le nombre de jours par semaine 

autorisés pour chasser, l'existence d'une limite de prise quotidienne ou saisonnière (nombre d'oiseaux 

autorisés à prélever par chasseur, par jour ou par saison de chasse, connu comme PMA (Prélèvement 

Maximal Autorisé). 

Features of the Woodcock hunting season by country member of FANBPO and respective regions (when 

justified), namely on the start and ending dates, the number of days per week it is allowed to hunt, the 

existence of a daily or seasonal bag limit (number of birds allowed to shot per hunter, daily or seasonally; 

also known as PMA - "Prélèvement Maximal Autorisé" or Maximum Authorized Harvesting). 

Pays 

Country 

Région 

Region 

Début 

Start 

Fin 

End 

Jours/semaine 

Days/week 

PMA 

Bag limit 

par jour 

daily 

par semaine 

weekly 

par saison 

seasonally 

IRLANDE 

IRELAND  
01-11-2015 31-01-2016 7 

NON 

NO 

 NON 

NO 

PAYS DE GALLES 

WALES  
01-10-2015 31- 01 -2016 6 

NON 

NO 

 NON 

NO 

        

FRANCE  14-09-2015 20-02-2016 2 - 7 1 - 4* 1 - 6* 30 

        
SUISSE 

SWITZERLAND 

Romandie 15-09-2015 14-12-2015 4 - 6 2  12 - 20 

Ticino 16-10-2015 30-11-2015 
  

 
 

        

ITALIE 

ITALY 

Territoire continental 

Mainland 
21-09-2015 31-01-2016 3 2 - 3 

 
15 - 20 

Sardaigne et la Sicile 

Sardegna and Sicilia 
28-09-2015 31-01-2016 3 3 

 
20 

        

ESPAGNE 

SPAIN 

Territoire continental 

Mainland 
08-10-2015 15-02-2016 2 - 7 2 - 3 

 NON 

NO 

îles Baléares 

Balearic Islands 
05-10-2015 01-02-2016 2 - 4 1 - 4 

 NON 

NO 

Ceuta 05-10-2015 21-12-2015 3 
 

 
 

        
PORTUGAL 

Territoire continental 

Mainland 
01-11-2015 10-02-2016 2 - 4 3 

 NON 

NO 

* Selon les règlements des départements 

* according to “départements” regulations 
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