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Nom scientifique : Scolopax rusticola 

Nom français : Bécasse commune 

Classification : Oiseau - Ordre 5e – Échassiers - 3e 

famille - Les Longirostres 

Autre nom : Becade (Gascon), Becassa (Provençal) 

Nom scientifique : Scolopax rusticola 

Nom français : Bécasse des bois 

Nom basque : Oilagorra, Bekada, Azaia, Pekada 

Les carnets naturalistes de Pierre-Thomas Ducourrau – Bilketa 2016 - ducourrau.erakusketa.bilketa.eus 

 

Scolopax rusticola Linnée N°228 
Bécasse commune, en gascon Becade, en Provençal 
Becassa, en catalan et espagnol Becada 
Oiseau de l’ordre des Échassiers et de la famille des 
Ténuirostres ou Rampholites (à bec grêle) 
Risso III 70 n°228 
Ordre V oiseaux échassiers 
IIIe famille les Longirostres 

Couleur générale des plumes gris brun ou fauve 
changeant avec rayures blanc marbrées ; le ventre et 
le dessous des ailes sont plus clairs que le dos. 
Bec brun 
Pattes gris rougeâtre avec raies ou rides 
transversaux sur la peau 
La pointe du bec est légèrement en lime. 
Arrive vers le 15 octobre et nous quitte vers la fin de 
Mars après un séjour de 4 mois. 
Nulle part en France elle n’est aussi commune que 
dans les Basses Pyrénées. M Darrac p5,6 

Dessin de grandeur naturelle à Biarritz 11septembre 

1865 

Oiseaux échassiers / les Longirostres 
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Tête vue en dessous 
Dos déplumé grandeur naturelle – Sacrum – 
Naissance des plumes de la queue – Coccyx – 
Cloaque de l’ovaire – Rectum – Anus – Abdomen – 
humérus – fémur – tibia – pouce – tarse et 
métatarse – phalange des doigts – 4 doigts – Les 
oiseaux n’ont jamais plus de 4 doigts 
Plumes 
A – Rémige penne ou grande plume des ailes de 
grandeur naturelle – rémige primaire ou penne de la 
main 
B – régime [sic] secondaires ou penne de l’avant-bras 
D – pennes batardes ou pennes du pouce 


