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BECASSE des bois

DETERMINATION DE L’AGE A PARTIR
DE L’EXAMEN DES AILES
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1/ L’USURE DES REMIGES
Les oiseaux de type jeune présenteront une
usure des rémiges plus ou moins marquée

L’examen des ailes des oiseaux capturés lors
du baguage ou prélevés à la chasse permet
de déterminer si la bécasse est adulte (plus
d’un an) ou jeune (née au printemps précédent).
Pour déterminer les classes d’âges auxquelles appartiennent les oiseaux, on vériﬁera
les différents groupes de plumes sur les faces ventrales et dorsales.
FACE DORSALE (dessus de l’aile)
1 - Rémiges primaires
2 - Rémiges secondaires
3 - Grandes couvertures primaires susalaires
4 - Grandes couvertures secondaires susalaires
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scolopax rusticola

Les adultes , arboreront des rémiges très
peu ou pas usées

2/ LA FRANGE DISTALE DES
GRANDES COUVERTURES PRIMAIRES
SUS-ALAIRES
Pour les oiseaux jeunes, la frange distale
sera large et marron
FACE VENTRALE
(dessous de l’aile)
1 - Rémiges primaires
2 - Rémiges secondaires
5- Grandes couvertures primaires sousalaires
6 - Grandes couvertures secondaires sousalaires

Pour les oiseaux adultes, la frange distale
sera ﬁne et beige clair
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3/ LES GRANDES COUVERTURES
SECONDAIRES SOUS-ALAIRES
Pour les oiseaux jeunes, l’apex sera étroit
et ovale (pointu)

Bécasse mâle :
présence des deux testicules (taille d’un
de grain de riz)
Pour les oiseaux adultes, l’apex de certaines
plumes (haut de la plume) sera large et plat

Bécasse femelle :
présence d’un sac ovarien (la forme
ressemble à celle d’une grappe de raisin)
DETERMINATION DU SEXE DE LA
BECASSE DES BOIS
Le sexe ratio (% de mâles) et l’age ratio
(% de jeunes) sont des indicateurs de
suivi qualitatif d’une population animale.
Pour certains oiseaux comme la bécasse
des bois, il n’est pas possible de connaître
le sexe de l’oiseau à partir de critères
visuels (couleur du plumage, différences
morphologiques.).
Aﬁn de déterminer le sexe d’une bécasse
prélevée, il vous faudra pratiquer une
petite opération sur l’oiseau dont voici les
principales étapes.
Première étape :
Placer l’oiseau sur le dos et face à vous. A
l’aide d’un couteau ou ciseau, incisez sur
3 à 5 cm, après avoir déplumé l’oiseau
sur sa partie droite au niveau de la zone
« pelvienne ».
Deuxième étape :
A l’aide d’un manche à cuiller, soulevez
et déplacez vers la gauche les intestins
aﬁn de découvrir les reins, le foie et soit
le sac ovarien, soit les deux testicules de
l’oiseau.

