
AMÉNAGEMENT FORESTIER ET CONSERVATION DES OISEAUX

Fiche synthèse :

IDENTIFICATION ET CARACTÉRISTIQUES
• long bec et yeux se trouvant à l’arrière de la tête

• dessous des ailes uni et de couleur chamois

HABITAT
  mosaïque d’habitats composée en partie d’un 

  milieu forestier et d’un milieu agro-forestier

ESSENCES PRIVILÉGIÉES

  Variable, puisqu’elle se retrouve dans une mosaïque d’habitats

• aulne

• tremble

• érable

ALIMENTATION   principalement des vers de terre

DATE DE PRÉSENCE AU QUÉBEC   début mars à fi n août

STATUTS DE PROTECTION   déclin régional

MENACES   chasse et aménagement forestier

infOrmatiOns pertinentes
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American Woodcock
Scolopax minor

BÉCASSe 
D’AMÉRIQue 
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Cette fi che a été produite grâce à la contribution de : 



Objectifs généraux d’aménagement du paysage :
 
•  Maintenir ou favoriser une mosaïque d’habitats, comprenant des milieux ouverts et boisés;
•  Éviter le drainage des secteurs humides;
•  S’abstenir de répandre des insecticides ou des pesticides;
•  Éviter les travaux forestiers en période de nidification (mai à août), favoriser les travaux en période 

hivernale. 

Objectifs d’aménagement de la prOpriété : 
 
dans le but de favoriser une  mosaïque d’habitats :
 
•  Favoriser le maintien ou l’établissement de jeunes forêts; 
•  Créer des trouées dans les jeunes boisés de feuillus pour les parades nuptiales (2 trouées par hectare);
•  Maintenir des sites ouverts de 2 ha en effectuant du débroussaillage sur et en bordure d’un terrain 

utilisé en période nuptiale; 
•  Préserver les aulnaies âgées de 5 à 25 ans pour l’alimentation à l’automne. Dans un cas de vieillisse-

ment, couper les aulnes pour favoriser la régénération;
•  Maintenir des champs en friche pour les sites de nidification et d’alimentation. 
 

Citer de la façon suivante : 
Regroupement QuébecOiseaux. 2013. Fiche d’informations : Aménagement forestier pour la conservation 
de l’habitat de la Bécasse d’Amérique. Rédigée par Yong Lang. Montréal, Québec. 5 pp.  

carte de distributiOn de la bécasse d’amérique
 
Jaune : nidification possible; 
Orange : nidification probable; 
Rouge : nidification confirmée; 
Gris : espèce non observée.
Blanc : parcelles non visitées. Les chiffres représentent les numéros des régions de l’Atlas 
(carte tirée de l’Atlas des oiseaux nicheurs du Québec : www.atlas-oiseaux.qc.ca)
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bleu : aire de reproduction; 
Verte : aire de résidence;
Orange : aire d’hivernage. 
(Carte tirée de Birds of north America online : 
bna.birds.cornell.edu)

intrOductiOn
La Bécasse d’Amérique est un oiseau 
très prisé par les chasseurs (Doyon 
et al. 2003). Quoique la bécasse 
appartienne à la famille des 
oiseaux de rivage, elle fréquent 
principalement les milieux fores-
tiers et agro-forestiers (Dauphin 
et Dupuis, 1995). On le reconnaît 
par son long bec recouvert 
d’un tissu mou et par ses yeux 
se retrouvant à l’arrière de la tête. 
Cet oiseau est bien adapté pour son 
alimentation, puisqu’il enfonce son bec dans 
la terre à la recherche des vers dans le sol (Dauphin 
et Dupuis, 1995). 

La Bécasse d’Amérique se retrouve au Québec 
du début du mois de mars à la fin du mois d’août. 
On la retrouve principalement en Montérégie 

et dans la vallée de l’Outaouais. 
C’est un gibier très recherché 

alors l’établissement d’un plan 
d’aménagement pour son 
habitat est d’une importance 
significative. Par contre, la 
bécasse utilise différents 
types d’habitats en période 

de nidification, ce qui rend sa 
conservation complexe en termes 

d’aménagement intéressant pour 
l’espèce. Le déclin de la population 

de Bécasse d’Amérique peut être causé 
par les pratiques d’aménagement forestier qui 
ne permettent pas l’apparition de grandes zones 
ouvertes et arbustives qui deviendront de jeunes 
boisés. Ces types d’habitats sont essentiels pour 
les parades nuptiales de l’espèce (Keppie et 
Whiting, 1994).

Fiche détaillée de la Bécasse d’Amérique 

carte de distributiOn de la bécasse d’amérique en amérique du nOrd

Aire de reproduction

Aire de résidence

Aire d’hivernage
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Habitat de nidificatiOn

en général, la bécasse va aimer un sol humide lui permettant de s’alimenter (son long bec doit pouvoir 
s’insérer dans le sol pour y trouver des vers) (Bérubé et Couture, 1986). elle a également besoin des 
arbustes pour pouvoir s’abriter (Rabe, 1977) et un point d’eau pour y faire le toilettage (Bérubé et Couture, 
1986). La bécasse affectionne les champs en friche, les boisés densément peuplés d’aulnes et de trembles. 
habituellement, la bécasse est associée aux érablières de 15 à 30 ans qui ont des ouvertures (Bourgeois et 
Couture, 1979; Bérubé et Couture, 1986; Couture 1990) ou aux aulnaies de 5 à 25 ans (MneF 1996). elle va 
rarement utiliser des forêts matures (Bérubé et Couture, 1986; Couture 1990). L’espèce peut également se 
trouver dans des sapinières et des pessières, mais le sol acide empêche la prolifération des vers de terre 
et diminue par le fait même l’abondance des Bécasses d’Amérique dans ces types de peuplements. 

Ce qui complexifie l’aménagement et la protection des habitats pour la Bécasse d’Amérique, c’est qu’elle 
utilise des parcelles d’habitat qui varient en fonction du cycle de reproduction et du type d’activité, mais 
chaque composante est essentielle pour l’espèce (gutziller et coll., 1982). Pour qu’un site soit sélectionné 
par la Bécasse d’Amérique, il faut donc que tous ces types d’habitats se trouvent à l’intérieur d’une zone 
d’environ 6 ha (Bourgeois et Couture, 1979). 

Ainsi, la bécasse va utiliser un habitat différent pour : (1) faire la parade nuptiale; (2) s’alimenter le jour; (3) 
nicher; (4) élever les jeunes; (5) dormir la nuit et (6) pour s’alimenter à l’automne.

1. Habitat pour la parade nuptiale (appelée  croule)
Durant la saison de reproduction, le mâle va sélectionner un site particulier pour effectuer sa parade nup-
tiale. Le site en milieu forestier doit contenir une trouée permettant à l’oiseau de faire une danse aérienne 
suivi d’une danse au sol. Ainsi, le mâle va reproduire plusieurs répétitions d’une  danse composée d’un vol  
aérien à 60 m au-dessus du sol  pour quelques secondes, suivi d’une période de dandinement et de cris au 
sol pendant une minute (Wishart et Bider, 1976). La femelle observera la danse à partir du sol. La Bécasse 
d’Amérique va donc privilégier un site avec une ouverture assez grande pour lui permettre  de faire sa 
danse aérienne. Par contre, la végétation arbustive environnante doit également être présente pour per-
mettre à l’oiseau de fuir ou de s’abriter, en cas de danger. On remarque ainsi que l’espèce utilise les sites 
dont la couverture arborescente est inférieure à 8% et dont la couverture arbustive (> 1m) se retrouve entre 
30% et 50% (Wishart et Bider, 1976). 

2. territoire de jour pour l’alimentation
Ce territoire est habituellement à proximité du territoire pour la parade nuptiale (<200m). La végétation est 
plus dense; il s’agit souvent d’un fourré composé d’aulnes ou un boisé en régénération (feuillus ou mixte) 
(Kinsley et al. 1982). La bécasse préfèrera utiliser les boisés en régénération au printemps et à l’été alors 
qu’elle optera pour les aulnaies en automne. 

3. territoire de nidification
Le nid est construit par la femelle qui prend soin de choisir une dépression au sol et de la garnir de feuilles 
et de brins d’herbe (Peck et James, 1983). Le site de nidification se trouve dans un habitat avec une cou-
verture herbacée haute et dense. La strate arbustive sera clairsemée et le taux d’humidité sera moins élevé 
que celui du territoire d’alimentation (Bérubé et Couture, 1986). en cas de danger, l’oiseau restera immo-
bile et accroupi sur le nid. Son camouflage lui permettra de passer inaperçu. 

4. Habitat d’élevage
Lorsque les jeunes seront assez matures, la famille quittera le territoire de nidification pour aller vers un 
secteur herbacé moins dense, permettant aux oiseaux de se déplacer plus aisément. Le site aura un taux 
d’humidité plus élevé, ce qui favorisera une plus grande disponibilité en nourriture (vers de terre). La strate 
arbustive sera également plus dense que pour le territoire de nidification, ce qui permettra aux jeunes de 
mieux se camoufler pour échapper aux prédateurs (Bérubé et Couture, 1986). 
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5. Habitat de repos
La Bécasse d’Amérique va se retrouver en grands groupes une fois la nuit venue pour s’y reposer. Ces sites 
sont parfois les mêmes que les territoires utilisés pour la parade nuptiale (Wishart et Bider, 1976). 

6. Habitat d’automne
Les sites occupés par la bécasse vont être variables à l’automne. L’espèce va surtout choisir les fourrés 
d’aulnes, mais elle se trouvera également dans de jeunes boisés composés de peupliers (Baird, 1987). 
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