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Écologie et biologie de l’espèce

Paul Vaugeois

• Famille des Scolopacidés;
• Morphologie atypique;
• Mâles et femelles 

presqu’identiques;
• Statut de conservation de 

l’IUCN « Least Concern ».



Écologie et biologie de l’espèce

• Oiseau vivant sur la litière du sol;
• Aime les jeunes forêts;
• Se nourrit essentiellement de vers de 

terre ou d’autres organismes du sol. 



Écologie et biologie de l’espèce

• Qu’est-ce que « La croule »?
• Envolées particulières au 

coucher et lever du soleil;
• Cri strident caractéristique.

https://www.youtube.com/watch?v=4Owj52XhoxI

https://www.youtube.com/watch?v=4Owj52XhoxI


Écologie et biologie de l’espèce

• 70% des couvées dans le Sud du 
Québec naissent entre fin avril à fin 
mai;

• Parfois plus tard si 2e nidification;
• Nid sur le sol avec généralement 

quatre œufs.



Écologie et biologie de l’espèce

• Migration automnale pour hiverner dans le 
sud des USA;

• Revient pour se reproduire de fin février 
jusqu’à avril;

• Gibier chassé à l’automne;
• Chasse possible avec chien d’arrêt;
• Quota de huit oiseaux par personnes au Qc

avec limite de possession de 24.



Baguage avec chien d’arrêt

• Qu’est-ce que signifie le baguage?
• On bague les jours suivants l’éclosion.



Baguage avec chien d’arrêt

1. Il faut un chien d’arrêt bien entraîné;
2. Il faut trouver un nid;

Griffon Korthal Setter anglais



Baguage avec chien d’arrêt

3. On saisit les coordonnées GPS du nid trouvé;
4. On suit le nid et on revient lorsque les 
poussins ont éclos;
5. On capture les poussins et la femelle si 
possible;



Baguage avec chien d’arrêt

6. On installe la bague;
7. On mesure le bec et on saisit toutes autres 
données pertinentes;



Baguage avec chien d’arrêt

8. On relâche les poussins et la femelle lorsque 
tout est terminé.



Baguage avec chien d’arrêt

Année
Nombre d'heures 

de recherche
Oisillons bagués

Femelles 
baguées

2007 154 62 0

2008 198 107 5

2009 339 170 10

2010 244 117 7

2011 260 156 5

2012 195 175 8

2013 331 205 1

2014 269 212 4

2015 335 99 1

2016 284 117 3

2017 271 77 1

2018 291 136 1

2019 243 121 3

2020 268 120 9

2021 378 185 6

2022 144 35 0

Total 4203,75 2094 64

• Pourquoi un programme de baguage au sein du 
CBQ?

• Plus de 4000h de sorties depuis 2007;
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Baguage avec chien d’arrêt

Intéressé d’en savoir d’avantage? Écrivez-nous à 
club.cbq@gmail.com

mailto:club.cbq@gmail.com


Projet de baguage avec la Société Provancher

• Baguage de bécasses à la Réserve naturelle du Marais-Léon-Provancher; 
• Deux sorties, en plus du suivi quotidien du nid par un bénévole, plusieurs bécasses levées 

et un oisillon bagué;



• Territoire de baguage pour le CBQ;
• Plus de données pour le bureau de baguage 

au fédéral;
• Faire connaître le CBQ et sa mission;
• Partage de connaissances;
• Sensibilisation de la population.

Projet de baguage avec la Société Provancher



Retombées du projet de baguage à la Société Provancher

• On retournera sur les territoires de la 
Réserve naturelle du Marais-Léon-
Provancher les printemps suivants pour 
continuer à trouver des bécasses et les 
baguer;

• Peut-être un projet d’installation de balises 
GPS sur des bécasses?



Conclusion

Le CBQ tient à remercier chaleureusement la Société Provancher d’avoir 
rendu possible un tel partenariat, précieux pour la conservation de notre 

reine des bois.

Avant de passer à la période des questions, nous aimerions vous montrer 
une petite vidéo faite par un de nos partenaires, Philippe Henry, 

photographe animalier. 

Video: https://vimeo.com/714602741

https://vimeo.com/714602741


Merci!

Des questions?


