Sauvigny-les-bois,
Le 27 Décembre 2010

Communiqué

Bécasse des Bois : les chasseurs de la Nièvre ont pris leurs responsabilités.
Les premières observations de cet été le laissaient déjà pressentir : une partie de la zone de reproduction
de la bécasse des bois avait été touchée par la sécheresse qui a sévi en Russie et le taux de reproduction
allait s’en ressentir. Au fil des mois et jusqu’aux dernières informations collectées début Décembre, tous
les réseaux cynégétiques ont abouti à la même conclusion : les jeunes sont proportionnellement moins
nombreux cette année (de l’ordre de moins 20 % par rapport aux années précédentes).
C’est pour cela qu’après une concertation avec l’Office National de la Chasse et de la Faune sauvage et
l’Association des Bécassiers de la Nièvre, la Fédération des Chasseurs de la Nièvre a demandé le 8
décembre à monsieur le Préfet la mise en place d’un Prélèvement Maximum Autorisé.
Après l’avis favorable de la CDCFS, le Préfet du département a pris un arrêté le 23 décembre 2010 fixant
un Prélèvement Maximum Autorisé pour la chasse à la Bécasse des bois.

Cet arrêté institue un P.M.A. obligatoire pour le département pour la période du 1er janvier au 20
février 2011 dans les conditions suivantes :
- 5 bécasses par chasseur,
- Avec un maximum d’un oiseau par jour.
Chaque chasseur concerné doit être porteur d’un carnet de prélèvement, délivré par la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Nièvre.
Chaque bécasse prélevée doit être inscrite sur le carnet sur le lieu même de la capture.

Carnet de prélèvement
Ce carnet se veut simple et facile à obtenir, il est cependant obligatoire si vous souhaitez chasser la
bécasse du 1er janvier 2010 au 20 février 2011.
Il est disponible :
- sur la revue de la FDC 58 : La Chasse en Nivernais (6000 lecteurs).
- sur le site internet de la FDC 58 : www.chasse-nature-58.com, sur la page d’accueil,
- à l’accueil de la FDC 58.
Le carnet de prélèvement dûment complété est à retourner à la FDC au plus tard le 15 mars 2011.
Si vous chassez dans un autre département, vous pouvez consulter la carte des mesures de conservation
de l’espèce par département en suivant le lien ci-dessous :
www.chasseurdefrance.com/presentation/dates_vagues.htm?page=4
Pièces-jointes :
- Carnet de prélèvement Bécasse des bois Nièvre (recto/verso).
- Arrêté du Préfet Fixant un prélèvement maximum autorisé pour la chasse à la bécasse des bois.
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