EDITO JANVIER 2021
Bonjour à tous,
Tous d’abord avec du retard tous mes vœux aux lectrices, lecteurs et à tous leurs proches. Nous
venons de vivre une saison anormale et j’espère que la prochaine se normalisera. La plupart d’entre
nous n’ont pas pu chasser la bécasse en novembre mais cela est certainement qu’un petit
désagrément eu égard à la pandémie qui traverse la planète.
Une petite synthèse des actions de Bécassiers de France :
Hors chasse à la bécasse :
1) Nous avons manifesté notre désapprobation en écrivant aux députés et sénateurs face
au Référendum d’Initiative Partagée (RIP) qui prône le triomphe de la thèse animale en
supprimant toute chasse, pêche, élevage.
2) Nous avons mise en place une pétition sur internet et écrit au ministre, suite au
deuxième confinement, qu’il était anormal de considérer que la chasse des sangliers et
autres cervidés était assimilable à une mission de service publique donc autorisée alors
que nous, chasseurs de petits gibiers, ne pouvions pas pratiquer notre chasse.
3) Sur notre site, nous mettons en avant les délires des antis chasse qui sont de plus en plus
nombreux et qu’il va falloir combattre de façon plus véhémente.
Coté activité BDF et bécasse en 2020 :
1) Nous avons signé une convention avec l’OFB pour promouvoir notre site woodcock.tech
et dès que la situation sanitaire le permettra nous verrons comment activer un véritable
réseau sur les pays de l’Est.
Je vous rappelle que woodcock. tech a pour but de récupérer des photos des ailes de
bécasses prélevées à la chasse pour faire remonter des informations portant sur les
prélèvements réalisés dans ces pays pendant leurs périodes de chasse autorisées soit
septembre et octobre. Les données récoltées sont analysées par les lecteurs d’ailes
agréés membres du réseau bécasse OFB/FNC/FDC qui renseignent alors le fournisseur de
l’information en retour en précisant la classe d’âge : Adulte (A), Jeune Précoce (JNP) ou
Jeune Tardive (JNT).
Ceci permet d’annoncer un indice cynégétique d’abondance pour la saison en cours.
Nous y voyons un signal fort dans le but de la mise en place d’une gestion adaptative.
Nous en parlons plus loin dans cette revue avec une petite situation chiffrée de la qualité
de la chasse pour cette saison.
2) Nous n’avons pu faire qu’un CA virtuel en téléconférence puisque toutes les réunions
depuis le mois de mars sont proscrites. Nous espérons pouvoir reprendre une activité
normale en 2021 du moins dès cet été.
3) Deux nouveaux bagueurs chez BDF nous les félicitons pour leur engagement et la réussite
à leur stage. Il s’agit de Monsieur MEUNIOT de l’ADB58 et Monsieur GARRIGUEN
adhérent à l’ADB12 mais chassant sur l’Hérault
4) Suite à la refonte de notre site BDF, nous avons rejoint le réseau social Facebook via la
mise en place d’un groupe privé « Bécassiers De France ». A ce jour, il regroupe 9500
membres, c’est un excellent outil de communication (mais à surveiller de près), je vous
engage à nous rejoindre. De belles actions de chasse sont souvent filmées. La dernière en
date celle d’un pairon.
5) Globalement, ce groupe donne assez bien la tendance et l’état d’esprit général des
passionné(e).
En attendant notre prochain contact et vous souhaitant un beau printemps à vous et vos proches
toutes mes amitiés.
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