Bonjours à toutes et à tous
Quand vous lirez ses lignes ce sera le début de la saison et on sera dans l’attente de l’arrivé
des premières bécasses.

L’état de sol au 1° septembre. Si important pour l’accueil de notre oiseau.
La sécheresse des sols superficiels conserve sur les trois derniers mois un caractère sévère,
de l’est de la Normandie aux Hauts‐de‐France jusqu’au Grand‐Est, à la Bourgogne ‐ Franche‐
Comté et au nord de la région Auvergne ‐ Rhône‐Alpes ainsi que sur le littoral nord de la
Corse, avec des sols superficiels très secs à extrêmement secs). Les sols s’assèchent sur le
Sud‐Ouest et ne sont humides que sur l’est des Pyrénées‐Orientales et de l’Aude ainsi que
sur l’embouchure de la Garonne. Àl ’inverse, ils deviennent localement humides à très
humides en Loire‐Atlantique et sur la Bretagne et le restent sur les Alpes‐Maritimes.
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En clair il est nécessaire d’avoir de la pluie sinon dans certain secteur les oiseaux ne vont pas s’arrêter
longtemps.

A quelle saison globalement on peut s’attendre en termes de présence d’oiseau
Vous trouverez à l’intérieur de la revue un prévisionnel basé uniquement sur les conditions
climatiques lors de la reproduction en Russie. Cette année le réseau bécasse ne va pas se rendre en
Russie et ce pour raison essentiellement sanitaire lié au COVID. Nous espérons avoir quelques
nouvelles de chasseurs Russe début octobre.

Mais de façon plus générale, le ciel sur la chasse s’assombrit.

Bien que l’objet de notre association tourne autour de la bécasse et de sa chasse on ne peut pas
aujourd’hui rester sans réaction aux agressions subit par le monde de la chasse. Depuis le début mai
nous assistons à un tir groupé des antis chasses sous un couvert ecolo‐ verdate. Une petite liste non
exhaustive pour ceux qui n’aurait rien lu :
1) Des menaces de mort sur Willy Schraen président de la FNC suite à des propos déformés sur
le piégeage des chats. Ses attaques ont été orchestrées par le journaliste de France 2 Hugo
Clément, anti‐chasse né
2) Une soixantaine de parlementaires demandent la fin des “chasses traditionnelles”
3) Suite à la mort d’un ours on voit des manifestations dans les Pyrénées d’animalistes qui
mettent dans le même panier chasseurs et éleveurs. Des chasseurs en Ariège reçoivent des
menaces de mort » depuis qu’un ours a été retrouvé tué par balles à Ustou, le 9 juin.
4) Début juillet L’Europe demande à la France de mettre fin à la “chasse illégale”. Cette
décision fait suite à une plainte contre la France déposée par la LPO le 2 avril 2019 appuyé
par le député européen Yannick Jadot
5) Début aout La LPO fait suspendre la chasse du courlis
6) Fin aout La chasse à la glu pour les grives et les merles est interdite cette année. La LPO
7) Début septembre : les associations obtiennent la suspension de l’arrêté autorisant Abattage
de 1 430 renards en Seine‐Maritime
8) Jadot déclare souhaiter que la France puisse “sortir de la chasse” contrairement a ce qu’il
disait en 2017
9) Des destructions ici et là de cabanes de chasse et de mirador
10) Et pour fini cette liste non exhaustive la mise en place du référendum d'initiative partagée
contre la maltraitance animale qui propose


L’Interdiction de l'élevage en cage



Interdiction des élevages à fourrure



En finir avec l'élevage intensif



Interdiction des spectacles avec animaux sauvages



Fin de l'expérimentation animale.



Interdiction de la chasse à courre, du déterrage et des chasses dites traditionnelles

Donc un fourretout dans lequel les chasses se retrouvent associé avec l’élevage intensif et
l'expérimentation animale (ce qui me gêne énormément). On voit dans un élan totalement délirant
des associations comme L214 carrément remettre en cause l’élevage des abeilles et la
consommation de miel . Et voir, et là on touche l’ultime, des antispécistes (personnes contre la
consommation de viande) qui veulent retirer leur chien à des aveugles... en les accusant d'exploiter
l'animal.
Ces attaques que l’on qualifie dans le site BDF de délires anti chasse sont très souvent le fait d’une
ultra minorité d’animalistes et autres anti spécistes. Par contre elles commencent à être relayés par
le pouvoir politique. Aujourd’hui 152 parlementaires s’associent au RIP. Ce qui commence a faire
beaucoup. Et on voit que la tête de gondole d’EELV n’y va plus par quatre chemins en demandant
carrément d’arrêter la chasse en France. Du coup on voit naturellement une quantité non
négligeable de chasseurs appelé à manifester pour défendre l’avenir de la chasse et de nos valeurs
rurales. Je pense qu’aujourd’hui il nous faut interroger nos députés, sénateurs, maire… de nos
régions rurales pour leurs demandés un positionnement clair par rapport à la chasse.

Venez saisir sur le site de BDF vos sorties
J’insiste fortement sur le besoin que l’on a de connaitre vos prélèvements et vos ICA . Car sont les
meilleurs outils pour défendre légalement et objectivement la chasse qui nous passionne. On pourra
toujours nous rétorquer que face à l’arbitraire on ne peut rien faire c’est vrais, (il ‘y a qu’à voir ce que
viens subir les chasseurs à la glue) . Mais en attendant dans notre association spécialisée il nous faut
faire le JOB et certains chez nous ont tendance un peu à l’oublier et demain nous risquons de nous
réveiller avec une belle gueule de bois.
Je vous souhaite la santé à vous et vos proches et une bonne saison avec beaucoup de rencontre.

Pascal Repiton

