
SEMINAIRE PMA NATIONAL BECASSE DES BOIS

PMA Bécasse 2011-2015 : Bilan & perspectives

Résultats de l’enquête

Laetitia ANSTETT (FNC)

avec le soutien  de et la contribution de :



• Objectifs : 

• importance des missions remplies par les FDC dans la mise 

en œuvre du dispositif PMA national ;

• Principes :

• enquête adressée par circulaire FNC 03/07/2015;

• 36 questions / 8 thématiques accessibles sur internet ;

• réponses jusqu’au 30/09/2015;

• représentation « anonymisée » des résultats;

82 réponses (91 %)
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Objectifs et Principes

Séminaire du 24 février 2016

Novotel Paris Tour Eiffel 

avec le soutien  de et la contribution de :

http://goo.gl/forms/rrhqOFky4I


THEMES COUVERTS PAR L’ENQUETE
1) Description de la pratique de la chasse de la 

bécasse

2) La gestion de la délivrance des carnets

3) Les carnets et leur utilisation sur le terrain

4) La gestion des retours des carnets

5) Le Traitement des carnets et la transmission 
des données à la FNC

6) L’amélioration de la connaissance

7) L’état des infractions relevées au PMA 
national bécasse des bois

8) Le bilan administratif et financier

Séminaire du 24 février 2016

Novotel Paris Tour Eiffel 

avec le soutien  de et la contribution de :



1. Pratique de la chasse
• La chasse de la bécasse est  : 

• mineure dans environ 1/5 (18%) 

des départements 

• donc d’importance normale ou 

majeure dans 4/5 

départements.

• Elle est habituellement pratiquée   

• en chasse individuelle ou en très 

petit groupe dans environ 5/6 

(85 %) des départements

• en battue au grand gibier dans 

environ ¼ (27 %) des 

départements

• les autres modes de chasse sont 

le plus souvent non pratiqués ou 

très anecdotiques
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2. Délivrance des carnets (1/5)
Principe - logistique

• Les principes de délivrance des carnets ont évolués en pratique : 

• En 2011/2012, le carnet était délivré à tous les chasseurs 

• Aujourd’hui, essentiellement délivré :

• aux chasseurs qui en ont fait la demande; 

• aux chasseurs ayant retourné leur carnet de la saison passé et aux 

chasseurs ayant signalé la perte du document;

• Dans une très large majorité, les carnets sont  : 

• délivrés au chasseur, par courrier, avec ou sans autre document (95 %)

• la délivrance est déléguée dans certains cas aux sociétés de chasse (3 % 

des FDC)  

• délivrés en main propre dans certains rares cas (anecdotique).
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2. Délivrance des carnets (2/5)
Délivrances multiples : caractérisation

• Près de 3/4 des FDC estiment que la remise de plusieurs carnets à un 

même chasseur est accidentelle, et très anecdotique. 

• Cas identifiés comme rendant possible une double-remise : 

• Cas des validations multiples dans différents départements

• Cas des validations temporaires (qui rejoint probablement le premier 

cas)
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2. Délivrance des carnets (3/5)
Difficultés de gestion signalées

• Près de une FDC sur 2 (45 %) signale des « difficultés » dans la gestion 

des délivrances des carnets :

• E-validations : 

• courrier spécifique avec le carnet pour les e-validations

• Urgences (e-validation d’un temporaire pour le lendemain)

• Nécessité de duplicatas de validation (double –gestion) pour : 

• commande d’un carnet en cours de saison après délivrance de la 

validation;

• retour du carnet de la saison précédente après envoi de la validation;

• Pertes du carnet -> échanges téléphoniques, courriers… :

• à la délivrance->chasseur indiquant ne pas l’avoir reçu; 

• au retour ->chasseur indiquant l’avoir renvoyé, mais non réceptionné à 

la FDC; 

• Gestion en parallèle des carnets départementaux pour d’autres espèces

• Divers : Difficulté de mise sous pli / avec la validation, pli supérieur à 20g -> 
surcoût)/ collage du timbre « carnet bécasse » sur le carnet (service au 

chasseur)
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2. Délivrance des carnets (4/5)
Conditions de délivrance des carnets : (propositions)
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2. Délivrance des carnets (5/5)
Amélioration /simplification (propositions)

• 40% des Fédérations ont fait des propositions pour améliorer/simplifier la 

gestion de la délivrance des carnets :

• Assouplissement des conditions de délivrance des carnets : 

• sans condition, sur demande;

• sur déclaration des prélèvements en ligne (en lien ou non avec GU);

• modification du carnet de prélèvement : 

• Étudier les possibilités de dématérialisation, suppression du carnet 

« papier »;

• Déclaration des prélèvements Modification des mentions sur le 

document (enlever « retour obligatoire » ) pour avoir le tarif 

destinéo;

• Modifier la couleur du document chaque année;

• fichier central du registre des délivrances
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3. Carnets & terrain (1/2)

• Modèles de carnets et difficultés rencontrés

• Indépendamment des modèles et des saisons 40 % au plus des FDC 
indiquent que le marquage de l’oiseau et l’enregistrement du 
prélèvement au moment de la capture et avant tout transport ne 
posent pas de difficulté majeure…;

• Importance des difficultés liées aux conditions climatiques; 

• Le format du carnet (quelque soit le modèle) est apprécié comme 
‘adapté’ aux contraintes d’expédition par 82 % des FDC; 
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• Exemples de difficultés 

mentionnées :

• perforation;

• délicat et illisible pour 
personne « âgée »;

• les languettes se 
détachent ;

• problème de sécurité 

en battue;



3. Carnets & terrain (2/2)

• Propositions d’amélioration des modèles de carnets :

• Veiller à la qualité de l’adhésif et des pré-perforations;

• Réduire le poids / le format;

• Augmenter la taille des inscriptions pour le rendre plus lisible;

• Supprimer le dispositif de marquage / réduire le nombre de 
languettes ; 

• ne garder que le dispositif de marquage (distinction de la fonction 
contrôle et de la fonction connaissance – pour la connaissance des 
prélèvements : fiche bilan par exemple…);

• Date optimale de livraison des carnets en fédération :

• 72 % des fédérations sont satisfaites si elles réceptionnent les carnets 
avant le 15 mai.

11



4. Retour des carnets
• Les actions principalement entreprises par 

les FDC en vue de l’amélioration du taux 
de retour des carnets sont :

• La communication indirecte au chasseur 

par le moyen d’articles

• La délivrance du carnet au seul chasseur 

qui en fait la demande

• La communication directe au chasseur 

• Actions susceptibles de favoriser le retour 
des carnets (cf. graphique ci-contre) 

• Date limite de retour des carnets 
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5. Traitement des carnets & 

transmission des données
• Le traitement des carnets retournés est effectué : 

• par les Fédérations des chasseurs, parfois en collaboration avec des 

associations spécialisées (1/10);

• de façon exhaustive dans 90 % des cas. 4% des fédérations effectuent le 

traitement d’un échantillon de carnets selon un dispositif présenté (cf. article 

Faune Sauvage N°305);

• par du personnel permanent majoritairement « au fils de l’eau » et/ou du 

personnel temporaire;

• L’enregistrement des prélèvements est effectué : 

• sur des logiciels ad’hoc (à une exception près)

• Pour environ  2/5 fédérations, sur un logiciel développé par la FNC
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35 % des FDC signalent des « difficultés » liées 
au traitement des carnets



5. Traitement des carnets & 

transmission des données
• Difficultés rencontrées dans le traitement des carnets et propositions 

d’amélioration :

• Illisibilité de certains carnets;

• Problèmes informatiques (connexions internet, etc.) ;

• Saisie fastidieuse/laborieuse des dates (chronophage) -> propositions : 

• développement d’une saisie internet / lecture optique ;

• Questionnement de l’utilité de la saisie des dates pour un suivi des 

prélèvements nationaux;

• Saisie d’un échantillon;
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Difficultés rencontrées dans 

la transmission des données

14 commentaires



6. Amélioration des 

Connaissances
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• Informations INDISPENSABLES  /INUTILES pour un bon suivi de la bécasse : 

• Près d’une FDC sur deux a mis en place des mesures particulières 

relatives à la bécasse des bois



Conclusion

• Une forte participation des fédérations à cette 

enquête : Merci !

• Le dispositif PMA national Bécasse des bois semble 

bien accepté ;

• Les difficultés de mise en œuvre ont pu être 

identifiées (le carnet, la saisie, la date de retour, la 

gestion de la délivrance) et feront l’objet des 

travaux en atelier cet après-midi.
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