Bonjour à tous,
Tous d’abord tous mes vœux aux lectrices lecteurs et à tous leurs proches.
Vous trouverez dans cette revue un point en cours de saison et vous noterez que notre oiseau fétiche
globalement se porte pas trop mal puisque la saison 2019 2020 (pour l’instant) est la deuxième
meilleure saison depuis 16 ans. Mais attendons les chiffres définitifs que vos ADB respectives vont
nous remonter avant de tirer des conclusions définitives.
Ceci voudrait dire que la pression de chasse n’affecterait pas trop l’état des populations, que les PMA
et autre actions significatives lors des vagues de froids des chasseurs au travers de leurs FDC portent
bien leur fruit. Et que les mauvaises saisons sont souvent explicables par l’état de la reproduction
directement liée à l’état des sols en Russie et Scandinavie et ou aux conditions d’accueils
météorologique en France. Le réseau Bécasse ne s’était pas trompé en nous annonçant une bonne
reproduction eu égard au condition ce printemps.
Aidons les scientifiques du réseau (s’ils restent en place !!!) à poursuivre leur mission.
Nous sommes en train de mettre en place les outils techniques qui devraient les aider. Le site
Woodcock.tech en fait partie.

Le factuel reste et restera notre meilleure défense à l’anti‐chasse.
Par contre je profite de cette tribune pour rebondir sur les réactions de certains (hors BDF) face à
notre refus de Chassadapt. En clair il y aurait les modernes eux et ceux qui sont rétifs aux
technologies modernes, nous. !!! Sur l’aspect technologique à titre personnel je suis dans le
déploiement de système d’informations depuis presque 40 ans. Et le nombre de personnes rétives au
changement que j’ai rencontré qui utilisent désormais tous les jours les outils modernes de
communication dépassent amplement le nombre de bécasses que j’ai levé cette saison.
Ce n’est pas contre l’outil Chassadapt que nous sommes mais contre sa finalité en l’état.
En effet, à ce jour, faute de réponses à nos interrogations sur cet outil de la part de la FNC on peut
dire que BDF ne porte pas ce dispositif comme une avancée pour la gestion de l’espèce, alors
que….En 2015, avec l’aide du Président André DOUARD, Président de la FDC 35, nous avons été à
l’initiative du Congrès National Bécasse, et lors des divers ateliers, on a même proposé qu’un jour on
puisse utiliser un smartphone pour marquer nos prélèvements.

Par contre
1) Il faut garder les dispositifs de marquages pour qu’il y ait un lien entre la bécasse marquée
dans l’application et la bécasse dans le carnier du chasseur, en effet, le carnet bécasse est un
outil de gestion et de contrôle comme nous l’avions voulu lors des tables rondes qui ont
abouti à la mise ne place du « PMA Bécasse
2) Que les chiffres résultats des captures restent propriétés des FDC, car pour nous on ne
chasse pas la bécasse de la même façon en Bretagne qu’en Rhône Alpes Auvergne par
exemple (voir ci‐dessous les tableau édifiants 2018 2019 BDF).

Rhone Alpes Auvergne Nbre Béc. Vues/Nbre de fois
0
1
2
3
4
5
6
7
15

Total

Bretagne Nbre Béc. Vues/Nbre de fois

1
2
3
4
5
6
7
8
10
12
13

Total

A très bientôt. Cette année noter bien que notre Assemblée Générale des ADB se déroulera en
Bourgogne et que nous souhaitons vous y rencontrer. Cocher les dates du 10, 11 et 12 juin sur vos
agendas nous seront très heureux de vous compter parmi les congressistes.

Pascal Repiton

