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Alors que la saison
2012-2013 débute,
Pierre Langlois, prési-

dent de l’Association départe-
mentale des chasseurs de bé-
casse, (ADB 71) dresse le
tableau de la saison écoulée.
« Cette dernière restera en
Saône-et-Loire comme une
année exceptionnelle, dit-il,
en raison de la présence de
nombreux oiseaux qui sont
restés sous notre climat ac-
cueillant par l’humidité et la
variation des biotopes ce qui
ne fut pas le cas du Sud et de
l’Ouest qui ont subi une sé-
cheresse. Si on prend le résul-
tat national, 2011-2012 a été
une année moyenne. »

La saison 2011-2012 a vu,
pour la première fois, la mise
en service du carnet de Prélè-
vement maximal autorisé,
(PMA) bécasse sur le plan na-
tional. « Le PMA a, selon
Pierre Langlois, ses avanta-
ges : limitation des prélève-
ments à 30 oiseaux pour l’an-
née et ses inconvénients
pratiques :encasdepluie,pas
facile d’effectuer les perfora-
tions de la journée de prélève-
ment.LePMAadesvariantes
départementales propres sur
les prélèvements journaliers
ethebdomadairespouvantal-
ler à 2 bécasses prélevées par
départementetpar jouret jus-
qu’à 5 par semaine ». En ce
qui concerne la Saône-et-Loi-
re, Pierre Langlois insiste sur
le fait « qu’avec Jacques Pelus
présidentde laFédérationdes

chasseurs, il se bat pour l’ap-
plication du PMA national et
ne veut ni PMA journalier, ni
hebdomadaire. La Saône-et-
Loire et l’Yonne sont les deux
départements de Bourgogne
à n’appliquer ni PMA journa-
lier, ni hebdomadaire. C’est-à-
dire que c’est le seul PMA de

30 bécasses par an qui s’appli-
que ». L’Association nationa-
le des chasseurs de bécasse à
laquelle est rattachée l’Asso-
ciationdépartementale, laisse
lechoixàchaqueprésident, la
libertéenaccordavec laFédé-
ration des chasseurs, de gérer
son carnet de prélèvement. À

cet égard, Pierre Langlois fait
trois observations.
1. « Notre région ne subit

pas de vagues importantes
d’oiseaux mais une migration
régulière. »
2. « Il existe trop de con-

traintes législatives. Où est le
plaisir d antan de partir le ma-
tin la têteauhasardd’uneren-
contre giboyeuse. Mainte-
nant il faut des bagues, des
carnets… »
3. « Une liberté de chasse

propre à notre passion reste
mon cheval de bataille. Celui
qui ne peut aller à la chasse
qu’une fois par semaine pour-
quoi devrait-il avoir un PMA
enplus etnepas faire ses5bé-
casses dans sa sortie sachant

que la moyenne est plutôt 1 a
2 par sortie, comme pour-
raient faire les pratiquants ré-
guliersenunesemaine ?Pour
ne pas monter une partie des
chasseurs les uns contre les
autres, chacun doit chasser
son territoire et organiser ses
sorties comme il le désire, en
son âme et conscience. »

Pierre Langlois souhaite « à
tousunebonnesaisondans le
respect de notre oiseau qui
reste le dernier sauvage qui
nous hante et nous enivre,
j’espère encore longtemps et
que nos petits enfants puis-
sent encore courir derrière en
se disant que les anciens l’ont
chassé avec l’intelligence et la
libertéquinousaniment. Il se-
rait préjudiciable de considé-
rer que l’oiseau appartient
aux seuls bécassiers. La pé-
rennité de l’espèce passe par
une prise de conscience col-
lective.car n’oublions pas que
les chasseurs dits généralistes
réalisent entre 50 % et 80 %
du tableau national. »

JEANPIERRETISSIER

£ L’adhésion à l’association
départementale des chasseurs
de bécasse 71 est de 25 euros.
Le chèque est à envoyer à la
trésorière Annie Poidevin, auber
ge de la Coudraie, 71300 Saint
BerainsousSanvignes. Tél.
03 85 67 81 94 ou 06 77 29 19 57. Il
est aussi possible de contacter
Pierre Langlois président de ADB
71 au 06 09 64 77 27. Par ailleurs,
le site bécassier de France ouvert
à tous permet à chacun de trans
mettre des résultats en direct sur
les données de sorties ce qui
permet de visualiser les résultats
de terrains afin de crédibiliser la
connaissance de l’espèce.

PMA.PierreLanglois fait lebilande lasaisonécouléeetdonneunaperçude lasaison20122013.

Assurerledevenirdelabécasse
Une meilleure connaissan
ce de la chasse à la bécasse
et du devenir de l’oiseau,
est une préoccupation qui
anime les bécassiers du dé
partement.

La limitation des prises va faire prendre conscience au
chasseur que cette manne céleste n’est pas inépuisable
et doit être gérée avec respect et parcimonie. Photo JSL

“ Il serait
préjudiciable
de considérer que
l’oiseau appartient
aux seuls
bécassiers.”

Pierre Langlois
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Labécasseestelleendiminution ?Non.« Ce
n’estpasmoiquiledis,indiquePierreLanglois
maislesscientifiques.Noussommesirrigués
parlaroutemigratriceenprovenancedeRussie
etchaqueannée lesscientifiquessuiventet
rapportentdesdonnéesintéressantessurles
biotopesetlareproduction. »
« Pourcequiestdecetteannée,lesindications
sontd’unereproductionmoyennemaisdes
couvéescopieusesetd’unretardd’unequin
zainedejourspour larrivéedans ledéparte
ment.Lespremièresbécassessontarrivées.
J’enaivutroisleweekenddernierlelongd’un
boisdanslarégiondeParay.Jelesailaissésfiler.

Jen’aimêmepaspenséutilisermonfusil.Lasai
sonnefaitquecommencer.Il fautquelamigra
tionsefassedanslesmeilleuresconditionspos
sibles. Deplus, jen’avaispasmoncarnetde
prélèvement.Lapopulationbécassecompte
desmillionsd’oiseauxquimigrentverslesIndes
et làc’est l’inconnuetotaleenmatièredecon
naissancesmaisunrééquilibragesefaitavecla
lignedemigration.Pourlasaison20122013,il
neseraplusnécessairederetournersoncarnet
dePMAà laFédérationdeschasseurset la
craintedenepasenrecevoirunlasaisonsuivan
temaiscelaresteconseillécarlecarnetpermet
desuivrelesinfosetd’établirdesstatistiques.»

nSCHÉMA
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Leschémadépartemental
de gestion cynégétique

(SDCG) donne des indica-
tionssurlesorientationscon-
cernantlesmigrateursterres-
tres comme la bécasse des
bois. Ces orientations sont
principalementaxéessurune
améliorationde laconnais-
sancesur l’activitécynégéti-
queet sur l’espèceainsi que
surlaparticipationàlarestau-

rationetàlapréservationdes
habitatsfavorables.L’amélio-
rationdesconnaissancessur
l’espèces’effectueenmainte-
nantlerecueildestableauxde
chasse, enanalysant lescar-
netsd’enregistrementdespré-
lèvementsafind’améliorerles
connaissancessurl’espèceau
niveaunational, enmainte-
nantlesuivideseffectifshiver-
nants,enmaintenant lesuivi

deseffectifsnicheurs,enmain-
tenantlesuiviencasdegelpro-
longé,enmaintenant lesuivi
sanitaireetendéveloppant la
communicationsurcethème,
ensensibilisantleschasseursà
unemeilleureconnaissance
del’espècenotammentausui-
videlareproductionendébut
desaisondechasseparanaly-
sedesailes.Lagestioncynégé-
tiquedel’espècesefaitdansle

cadreduPAMnational.L’ana-
lysedes carnetsd’enregistre-
mentdesprélèvementspartici-
peraàlaréflexion.
L’améliorationdescapacités
d’accueildesterritoiresestréa-
liséeendéveloppantlesoutien
auxchasseursetauxpiégeurs
pour limiter la prédation en
communiquantauprèsdesor-
ganisationsagricoleset sylvi-
coles,desagriculteurs,des fo-

restiersetdeschasseurspour
implanterdescouverts favo-
rablesà l’espèceens’impli-
quantdanslagestiondesmi-
lieuxautraversdelamiseen
œuvredespolitiquesagrico-
le, environnementale et
d’aménagementduterritoi-
re.Lacommunicationetl’in-
formation sont destinées à
assurer la valorisation des
donnéessurl’espèce.

Chercher à améliorer les connaissances sur la bécasse de bois


