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«  Bécassiers de France » 

RHONE-ALPES 
            

Association affiliée à  « Bécassiers de France » 
Fédération Nationale des Associations de Bécassiers indépendants  
www.becassiersdefrance.com 
Profitez du module de saisie interactive pour le suivi migratoire 
                     
   
Roland Nové, Président  6 rue Gabriel Péri 01100 OYONNAX 
roland.nove@orange.fr 
 
Le 2/12/2010, par mail. 
 

Communication importante à l’attention de : 
 
 
Monsieur Patrick Courget, président de Bécassiers de France, patrick.courget@bbox.fr 
Monsieur Aubret Gérard, président de la région Rhône –Alpes :  frcra@wanadoo.fr 
 
à Messieurs les Présidents des Fédérations Départementales : 
De l’Ain :  Monsieur  Griffon,   joanny.griffon@aliceadsl.fr 

de la Savoie : Monsieur Claude Duc-Goninaz ,  fdc73@chasseursdesavoie.com  

de la Haute- Savoie : Monsieur André Mugnier,  parpin@chasseurs74.fr 

du Jura : Monsieur  Christian Lagalice,  christian.lagalice@ac-besancon.fr 

de l’Ardèche : Monsieur Aurange Jacques, fdc07@fdc07.fr 

de la Drôme : Monsieur  Alain Hurtevent,  fdc26@wanadoo.fr 
de l’Isère : Monsieur Baboud-Besse Roger,  fdc38.rbb@orange.fr;  fdc38.sb@orange.fr 
du Lyonnais : Monsieur Jean Paul Besson,  jeanpaul.besson@sfr.fr  
 
Copie à : 
Messieurs Yves Ferrand et François Gossmann, ONCFS.  
rezobecasse@oncfs.gouv.fr; francois.gossmann@oncfs.gouv.fr, yves.ferrand@oncfs.gouv.fr 
Monsieur Jean Pierre Arnauduc, FNC :  jparnauduc@chasseurdefrance.com 
Monsieur Philippe Aznar, Rédacteur de Bécasse Passion :  aznarphilippe@orange.fr 
Monsieur Claude Deschryver, Rédacteur de  Chasseur de Bécasses : claude.serriere@numeo.fr 
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Constat 
Mis à part certains secteurs de l’Ain sur tous nos départements de référence, l’Indice Cynégétique 

d’Abondance  (ICA)  cumulé pour  la bécasse sur notre région n’est pas bon. Il confirme les craintes  

des techniciens ONCFS en charge du réseau bécasse qui  l’ont annoncé, et ce depuis août 2010. 

Sur France nous avons actuellement  en valeur cumulée pour la saisie BDF  

  oct-10 oct-09   nov-10 nov-09   

ICA 0,17 0,36 -53% 0,26 0,53 -51% 

ICA 3,5 0,6 1,27 -53% 0,91 1,85 -51% 

Ratio Jeune  51% 62% -19% 56 58% -3,5% 

On observe un ICA en forte baisse et de plus, via la vague de froid actuelle, on peut légitimement 

penser qu’il y a peu d’oiseaux  en cours de migration en amont de nos régions. 

Deux  raisons principales sont à mettre en avant. Ces raisons ont été données par les techniciens de 

l’ONCFS : 

1. La sécheresse qui à sévit en août sur la Russie ; 

2. Les abus de chasse lors de l’hiver  2009 / 2010. On a eu des concentrations d’oiseaux dans les 

zones littorales faisant suite à la vague de froid sur toute la partie sud de la France en janvier 

2010. Or, nous savons d’après l’enquête tableau de chasse de 1998 / 1999 que c’est dans 

cette zone (17 départements Manche /Atlantique) qu’il se prélève 51% du tableau national. 

La chasse a rouvert sans laisser le temps matériel suffisant aux oiseaux de se disperser à 

nouveau  et  l’absence d’outil de régulation national n’a pas pu entraver cet état.  Le rôle de 

certaines fédérations  départementales (seul garde- fou actuel) a été plus que discutable. 

Nous rappelons que  la zone littorale du Sud -Ouest récolte l’essentiel du flux venant de 

Russie. La zone bretonne récolte le flux scandinave et le flux russe. (voir schéma 1 et carte 2). 
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Reprise à l’étranger de bécasses baguées en France  
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Dès le  mois de mai en Russie les observateurs ont constaté une baisse significative (de l’ordre de 

50%) des effectifs des mâles à la croule. La forte sécheresse exceptionnelle sur le secteur de Moscou  

durant l’été 2010 a été un autre facteur  négatif, non pas pour la reproduction,  mais pour 

l’alimentation des jeunes bécasses qui ont eu un déficit important d’apports énergétiques 

nécessaires  à leur mue.  Il est probable que les jeunes tardives ont dû  payer un  lourd tribut à cet 

impact météo. 

Le premier flash info ONCFS fait apparaître un IAN nocturne assez correct mais un âge ratio inférieur 

de 12 points  à la moyenne des 8 dernières saisons. Nos observations à travers la saisie interactive 

des données de terrain le confirment et la remontée en novembre de l’âge ratio en action de chasse 

est surtout due au fait, que se sont les jeunes bécasses qui supportent  la pression de chasse, les 

adultes, par expérience, se défendant beaucoup mieux.  

Notre région de passage, très faiblement  d’hivernage, est alimentée exclusivement par des bécasses 

issues du flux Est-Européen  qui pour la plupart hivernent dans le Sud  et le Sud- Ouest de la France.  

Dans l’état actuel du cheptel, si rien n’est fait et qu’un hiver identique à celui de l’an passé arrive, 

nous  craignons fortement que les effectifs de bécasses ne puissent pas supporter un prélèvement 

aussi inconséquent  et aussi peu contrôlé que celui de l’an passé sur les zones de refuge. 

Demandes 
Nous demandons  donc, nous,  adhérents associatifs d’associations indépendantes affiliées à 

Bécassiers de France, chassant sur les  départements de l’Ain, de l’Isère, du Jura, du Doubs, du 

Rhône, de la Drôme et de l’Ardèche de la Savoie et de la Haute Savoie, que des dispositions 

rigoureuses soient prises sur les zones d’hivernages.  Ces dispositions devront aller au-delà des PMA 

locaux et générer une véritable gestion préventive de protection des effectifs.  

 Les dispositifs doivent être  mis en place pour les périodes de janvier et février et pris à l’échelon 

national, la chasse pouvant continuer, mais avec un PMA  à  zéro oiseau.   

Cette demande expresse  est faite pour la sauvegarde de la  Bécasse, oiseau qui nous passionne, qui, 

pour nous, n’est propriété de personne. Au même titre que toute faune sauvage il mérite attention 

et respect.  Merci de prendre en considération notre demande et la transférer ci besoin à d’autres 

instances. Nous souhaitons fortement que vous, décideurs de la chose cynégétique, actiez dans le 

bon sens.   

En Saint- Hubert. 

 Sous le couvert des adhérents des différentes associations  

Roland NOVE    Pascal REPITON Michel LINGOT    
roland.nove@orange.fr 
 

repiton.pascal@wanadoo.fr michel.lingot@wanadoo.fr  

Thomas BERTHON 
thomasberthon@orange.fr 

Philippe BOUE 
philippe.boue@wanadoo.fr 
     

 


