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RAPPORT MORAL  DU PRESIDENT 

JUIN 2016 – MAI 2017 
  
 
 
Valeurs et buts de l'ASB 
Avec l'appui de mes collègues du bureau et des délégués cantonaux, qui constituent le comité, nous 
avons œuvré pour servir au mieux les valeurs et les buts fixés dans les statuts de l'ASB, à savoir : 

- la promotion de l’étude de la Bécasse en Suisse. 
- le développement de l’éthique de la chasse de la Bécasse. 

- le maintien de la chasse de la Bécasse en Suisse. 
 

Travaux du comité 
Le bureau composé de Jean-Marie Savary secrétaire et de Claude Bossy trésorier et votre serviteur 
s'est réuni 3 fois. D'autres séances traitant de points spécifiques ont eu lieu à 2. 

De leur côté, les délégués cantonaux Orlando Rosa (TI), Henri-Armand Meister (NE), Charles-Louis 
Rochat (VD) ont organisé la récolte des feuilles d'observation, des ailes et des plumes échantillons.  

Orlando Rosa a avec l'aide de sa fille assumé de nombreuses traductions. 

Pour le Valais, canton qui ne compte quasiment pas de bécassier Thibault Crettennand ne s'est guère 
manifesté, quant au Jura qui voit transiter pas mal de bécasses nous recherchons activement un 
délégué en remplacement de Jean Luc Berberat qui assume toutefois le lien par les actualités du site 
de la FCJC.  

 
Représentation de l'ASB 
Durant les 12 mois écoulés,l'ASB a été représentée par mes soins aux Assemblées générales ou 
réunions de: 

- la Fédération fribourgeoise des sociétés de chasse à Villars sous Monts 
- la Fédération des sociétés vaudoise de la Diana au Sentier 

- Diana romande à Chézard Saint Martin (NE) 

- la FANBPO à Mogro (Espagne) 

- du groupe stratégique du "projet national bécasse OFEV" en janvier à Berne  

- la séance des observateurs neuchâtelois en avril 

Notre vice-président Orlando Rosa sera pour sa part à l'Assemblée des délégués de 

- la Federazione Cacciatori Ticinese à Brissago 

- ChasseSuisse à Bellinzone 

Je me rendrai également à Florence pour le Congrès 2017 de la FANBPO du 15 au 18 juin. 

 
Membres, correspondants et donateurs 
En 2016, 212 membres se sont acquittés +de la modeste cotisation de 20.00SFr. suffisant à assurer le 
budget de fonctionnement. Plusieurs membres généreux ont complété leur versement par un don 
permettant d'alimenter le compte de réserve "Etudes et communication". Ainsi avec les rappels de 
cotisations arriérées nous avons encaissé 3'639 SFr. en complément des 4'240.00 SFr. de cotisations.  
Que ces anonymes soient sincèrement remerciés et qu'ils fassent de nombreux émules. 

 
Lecteurs d'ailes  
Nos fidèles lecteurs Luc Savary (FR), Viktor Ulrich et Fabien Prétôt (NE), Orlando Rosa (TI) et Charles-
Louis Rochat (VD) ont traités 620 ailes (20% de moins qu'en 2015) dont les 2/3 par Orlando dans le but 
de : 

1. Déterminer (ou contrôler) la classe d'âge Jeune ou Adulte permettant le suivi de l'Age-ratio et 
des poids respectifs qui sont les indicateurs de l'état de conservation de l'espèce.  

2. Classer les mues afin de déterminer si la période de reproduction s'est déroulée dans de bonnes 
conditions climatiques. 
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Le canton de Vaud ne nous a fourni que la détermination Jeunes/Adultes sans analyse fine des mues 
utiles à la Commission Scientifique FANBPO 
 
Sexage 
Les 63 bécasses autopsiées en 2016 ne sont pas suffisantes pour que le Sex-ratio qui en découle 
puisse être interprété fiablement. Certes, le bécassier lambda n'a pas la patience ou les doigts d'un 
chirurgien, mais des données plus nombreuses seraient utiles pour le suivi de l'espèce. 
 

Récolte de plumes échantillons 
Félicitations aux bécassiers tessinois qui ont transmis autant d'échantillons qu'en 2015 alors que la 
baisse est significative en Romandie où un effort est demandé pour 2017. 
Aucun échantillon vaudois n'a pu être exploités pour le "Projet national bécasse". 
En 2017, la récolte de plume échantillons sera poursuivie et étendue aux Adultes qui ont apportées des 
informations inattendues. 
Je demande à nos membres de s'impliquer davantage car l'étude isotopique est actuellement la seule 
à pouvoir quantifier le pourcentage de migratrices prélevées en Suisse. 
 

Collaboration au Projet National Bécasse 
Quatre de nos membres neuchâtelois, Francis Anker, Yves Lanoir, Edgar Pfister et Henri-Armand 
Meister, ont participé avec leurs chiens d'arrêt sur les hauts du Val de Travers à 45 heures de 
prospection pour rechercher des nichées en respectant un protocole strict. 
Chacun des 4 secteurs déterminés à l'avance n'a été prospecté qu'une fois par semaine pour limiter le 
dérangement au cours de 2 à 3 sorties par semaine de fin-mai à fin juillet.  
Malheureusement au printemps-été 2016 une seule famille a été trouvée le 20 juillet. 
 

Field trial sur bécasses 
Lors du traditionnel field-trial franco-suisse de Levier les 28 et 29 octobre 2016, une cinquantaine de 
chiens ont concourus chaque jour et une dizaine s'est classé. Toujours peu de concurrents suisses, 
mais un niveau élevé. Ces concours doivent perdurer car ils permettent de communiquer à un large 
public l'image sportive de chasseurs et de leurs chiens confrontés à du gibier sauvage non tiré. 
Le challenge ASB a été remporté, pour les continentaux par Gin du Bois de Courcol EBM à M. Thomas 
Chognard et par Cooper de la Joux des Bécasses SAF à Daniel Comte pour les britanniques qui 
remporte définitivement le trophée. 
En 2017 deux nouveaux challenges créés par Luc Savary seront mis en compétition. 
 

Communication 
Le site est régulièrement alimenté et dispose d'une page en italien qui informe sur le bilan annuel 
tessinois. Elle sera plus fournie dès qu'un intéressé italophone se manifestera. 
 
Vos photos de biotopes à bécasses, de chiens en action, de bécasses ou de nids, etc… sont également 
les bienvenus 
 
Vous y trouverez différentes informations détaillées qui simplifieront notre communication et allègeront 
nos assemblées générales. 
 

Remerciements 
Mes sincères remerciements pour leur collaboration active à la vie du club vont: 

• à mes collègues du bureau, aux délégués cantonaux, aux lecteurs d'ailes 

• à notre vice-président pour ses travaux de lecture, écriture et traductions 

• à la centaine de correspondants fournisseurs d'informations sur la migration 

• aux membres cotisants et donateurs 

• enfin à tous ceux qui d'une manière ou d'une autre s'investissent pour que perdure la chasse à 
la bécasse 

 
 
 
 
Paul Duchein – 27 mai 2017 
 
 


