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RAPPORT MORAL   

MAI 2017- JUIN 2018 
  
 
Comité 

Durant l'année écoulée, notre comité s'est attaché à défendre les valeurs de l'ASB en 
respectant les trois buts statutaires : 

Promouvoir l’étude, le développement de l’éthique et le maintien de la chasse de la 
Bécasse des bois en Suisse. 

Le bureau composé d'Andrea Pedrazzini vice-président, Jean-Marie Savary secrétaire, 
Claude Bossy trésorier et de votre serviteur a réglé les formalités administratives courantes et 
assumé la liaison avec les délégués cantonaux. 

Henri-Armand Meister (NE), Andrea Pedrazzini (TI), Charles-Louis Rochat (VD) et moi-même 
avons encadré les correspondants dans nos cantons respectifs notamment pour la collecte 
des feuilles d'observations, des ailes et des plumes échantillons.  

Au Tessin qui représente 2/3 de nos effectifs, Orlando Rosa a mis sur orbite son successeur 
Andrea. Avec le soutien efficace de Manuel Esposito, ils ont organisé en octobre à Bellinzone 
une réunion informative pré-chasse dont j'ai pu relever le succès et la motivation de la 
cinquantaine de participants. Depuis, ils ont encore dispensé à leurs collègues intéressés les 
bases de la lecture d'ailes. 

John Messerli a pris ses premiers repères de prochain délégué du Jura (et du Jura bernois). 

A Fribourg la traditionnelle soirée de veille d'ouverture a connu la fréquentation habituelle d'une 
vingtaine de personnes qui ont pu échanger sur les résultats de la saison 2016.  

 

Lecteurs d'ailes  

Nos lecteurs Luc Savary (FR), John Messerli (JU), Viktor Ulrich et Fabien Prétôt (NE), Orlando 
Rosa, Andrea Pedrazzini, Manuelle Esposito (TI), Charles-Louis Rochat, Jean Claude Garin 
et Eckart Frische (VD) ont traités 528 ailes dont près de 400 au Tessin.  

Constatant la difficulté à appliquer la méthode du CNB utilisée par l'ASB depuis 2008 et de 
former de nouveaux lecteurs à reconnaitre 15 classes de mues, nous avons décidé d'utiliser 
celle des bagueurs de l'ONCFS qui se limite à 3 (Adulte, Jeune Précoce et Jeune Tardif) 
suffisantes pour déterminer l'Age-ratio et le degré de mue des jeunes lors de leur passage. 

Début mars 2019 un atelier dirigé par Luc Savary réunira les lecteurs d'ailes romands afin 
d'unifier la méthodologie.  

 

Affiliations et représentation 
Ce printemps, l'ASB a été acceptée comme membre sympathisant de la FCTI et voici une 
semaine en tant qu'association de Diana Romande qui défendent l'identité et la culture de la 
chasse latine. 

L'ASB qui se veut proche de toutes les chasses et de tous les chasseurs a été présente aux 
Assemblées des délégués des fédérations des sociétés de chasse fribourgeoise, vaudoise, 
tessinoise, de Diana Romande et de ChasseSuisse. 
Ne pouvant me déplacer pour raison de santé, Manuel Esposito m'a remplacé au congrès 
annuel de la FANBPO à Tallin (Estonie) et prendre les premiers contacts avec nos partenaires 
européens. 
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Participation de l'ASB au "Projet national bécasse" 

Plusieurs de nos membres ont participé aux séances des groupes scientifique et stratégique 
du projet lancé par l'OFEV. 

Pour la dernière fois en 2017, 121 échantillons de plumes ont été récoltés et transmis pour 
analyses isotopiques. Depuis 2012, leur nombre (908) est jugé suffisant et il ne sera pas 
nécessaire d'en retourner la saison prochaine.  

Cinq collègues neuchâtelois et leurs chiens ont réalisés 26 sorties représentant 95 km et 65 
heures de recherches de nichées sur des secteurs prédéfinis. Huit bécasses ont été détectées, 
mais malgré les recherches au sol aucune couvée n'a pu être trouvée.  
Les conditions de chaleur, de sècheresse, de densité de végétation au ras du sol, la multitude 
d'émanations d'oiseaux présents en été mais absents l'automne et la capacité de rétention 
d'odeurs de la bécasse pourraient expliquer ce manque de réussite. 

Tout comme Diana Romande et ChasseSuisse, l'ASB a participé par le versement de 4'000 
SFr. à l'acquisition des 13 balises Argos en 2017,  

 
Field trial sur bécasses 
Le challenge de l'ASB a été attribué lors du field-trial annuel d'octobre à Levier (F-25) à 2 
femelle de races ne l'ayant encore jamais remporté depuis 17 ans : 
Fenixe du Val d'Ondaine une braque français type Pyrénées pour les chiens continentaux et 
Ita de l'Azur et Or une pointer pour les britanniques. 
 
Avenir de la chasse à la bécasse 
Alors que nous pensions qu'aucune décision ne serait prise concernant la chasse à la bécasse 
avant la clôture du "Projet national", nous avons été surpris d'apprendre que dans le message 
soumis aux Chambres en mai concernant la révision de la Loi sur la chasse, la période de 
protection de la bécasse était étendue. 

L'ASB est d'accord de protéger des nicheuses jusqu'au 15 octobre sachant que les bécasses 
de passage arrivent ces dernières années début octobre, comme cela a été prouvé lors des 
sorties de baguage du groupe de terrain du Projet national. Les dates d'arrivées importantes 
relevées sur leur courbe IKN (indice kilométrique d'abondance) de septembre à novembre 
concordent parfaitement avec celle de l'ICA (indice cynégétique d'abondance) produit par nos 
soins. 

Dans le message au Parlement, la bécasse des bois ne représente qu'un micro-sujet par 
rapport à d'autres plus sensibles et médiatisés tels que la possibilité d'intervenir pour la 
régulation des loups, du lynx, du bouquetin et du castor. 

Le Conseil National a débuté mardi les travaux sur cette révision qui passera ensuite au 
Conseil des Etats. Nous suivons de près l'évolution de ce volet politique sensible qui pourrait 
conduire à un référendum lancé par les associations de défense de l'environnement et de la 
protection des animaux. 
 
Remerciements 
Mes sincères remerciements pour leur collaboration active à la vie du club s'adressent à mes 
collègues du bureau, aux délégués cantonaux, aux lecteurs d'ailes, à la centaine de fidèles 
correspondants, aux membres cotisants et généreux donateurs, et enfin à tous ceux qui d'une 
manière ou d'une autre s'investissent pour que les générations futures puissent pratiquer et 
partager notre passion pour ce merveilleux gibier. 
 

 Paul Duchein – 9 juin 2018 


