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RAPPORT MORAL   

MAI 2018- JUIN 2019 
  
 
 

 

Création de l'ASB 

 En 1998, lors d'une discussion informelle à la sortie d'une assemblée de section vaudoise, le 
conservateur de la faune conseille à deux bécassiers présents M. Philippe Leresche et Mme 
Gisèle Sonnard de se regrouper en association afin d'être reconnus comme interlocuteurs 
auprès des autorités cantonales et fédérales de la chasse, au même titre que les milieux de la 
protection des oiseaux et de l'environnement qui font pression afin de restreindre voire 
d'interdire la chasse à la bécasse en Suisse. 

S'en suivent des prises de contacts avec d'autres collègues romands, les premières récoltes 
d'informations sur la migration 1998 et la fondation de l'ASB en 1999. En 2000 grâce à l'appui 
de M. Marco Mondada président de la FCTI, les tessinois rejoignent l'ASB qui devient latine 
avec trois buts statutaires : 

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

 

Comité 

Le comité est composé d'un bureau de 5 membres et de 6 délégués cantonaux. 

Le bureau qui assure la gestion administrative courante comprend Andrea Pedrazzini vice-
président, Jean-Marie Savary secrétaire, Claude Bossy trésorier, Manuele Esposito 
responsable scientifique et votre serviteur. Andrea et Manuele  s'investissent fortement pour 
animer la région regroupant les 2/3 des membres de l'association en organisant plusieurs 
réunions de bécassiers. Ils ont également repris la plume d'Orlando Rosa dans la revue 
"Caccia", démarche nécessaire pour faire connaitre notre chasse et notre passion à l'ensemble 
de la corporation des chasseurs. 

Le comité est complété par les responsables cantonaux qui assurent la liaison avec les 
correspondants, organisent diverses rencontres et collectent feuilles d'observations et ailes de 
bécasses nécessaires à l'appréciation de la migration et au contrôle de la dynamique de 
l'espèce. 
John Messerli appuyé par la Fédération cantonale jurassienne des chasseurs a réuni 
l'automne dernier, pour la première fois, une douzaine de bécassiers afin de relancer les 
activités de l'ASB dans son canton.  
A Fribourg la traditionnelle soirée de veille d'ouverture a connu la fréquentation habituelle d'une 
quinzaine de membres qui ont pu prendre connaissance du bilan cantonal détaillé 2017. 

 

Lecteurs d'ailes  

Ils se sont retrouvés, dans chaque canton, après la fermeture, pour déterminer l'âge des ailes 
récoltées. Une séance organisée par Henri-Armand Meister sur Neuchâtel a réuni les lecteurs 
d'ailes romands et permis à Luc Savary de présenter la lecture d'ailes simplifiée en trois 
classes d'âge "Jeune Précoce, Jeune Tardive ou Adulte". De l'autre côté des Alpes, Andrea et 
Manuele ont assumé la formation continue des bécassiers tessinois. 

Pour l’ensemble de la Suisse latine, la détermination de l'Âge-Ratio et du degré de mue des 
jeunes quittant leurs zones de reproduction a été effectuée sur 535 ailes (+13% par rapport à 
2017). 
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Membres 

Si les décès sont compensés par l'arrivée de nouveaux membres, notre effectif diminue par 
des démissions liées à des cessations d'activité de chasse, à des mécontentements sur la 
gestion de la chasse à la bécasse, mais surtout par des radiations. 

Afin de limiter les frais de secrétariat, notre comité a décidé de radier les membres qui malgré 
les rappels ne s'acquittent pas durant 4 années de leur cotisation, d'un montant pourtant 
modique. Ils sont au nombre de 27 cette année. 

Pour compenser cette érosion, je fais appel à tous nos membres pour qu'ils invitent des 
collègues chasseurs à rejoindre l'ASB afin que nous restions représentatifs dans la défense 
de la chasse à la bécasse. 

L'objectif de l'ASB est de se maintenir au-dessus de 300 membres. 

 

Affiliations et représentation 

Notre club est représenté aux assemblées des délégués des associations dont nous sommes 
membres afin d'entretenir les liens étroits et nécessaires avec les représentants de tous les 
modes de chasse. Au Tessin Andrea Pedrazzini a participé à celles des Cacciatori Valli del 
Cassarate, des Cacciatori Gradiccioli, des Presidenti FCTI et des Delegati FCTI, et la semaine 
prochaine sera de l'autre côté du Gothard avec les délégués de ChasseSuisse.  

Au niveau international, Manuelle Esposito s'est déplacé en juin dernier au Congrès de la 
FANBPO à Tallinn (Estonie), et votre serviteur à Paris (Commission Scientifique FANBPO), à 
Bordeaux (préparation de Béc@notes suisse), à l'assemblée du CNB en Franche-Comté et la 
semaine prochaine sera au Portugal pour le congrès FANBPO.  

 

"Projet national bécasse" 

Plusieurs de nos membres, sont intégrés dans les groupes scientifique et stratégique du 
"projet national bécasse" qui devrait aboutir en 2020 à des propositions de gestion des 
bécasses nicheuses.  

La communication détaillée sur ce projet revient à l'OFEV, et Monsieur Nicolas Bourquin de la 
Section faune sauvage et biodiversité en forêt nous présentera les éléments connus à ce jour, 
mais quelques informations importantes recueillies grâce à la participation des chasseurs sont 
à signaler : 

• les 908 échantillons de plumes, transmis pour analyse isotopique de la provenance 
des bécasses tirées, ont permis de déterminer que 10% sont nées en Suisse et que 
66% sont des longues migratrices en provenance de contrées éloignées (Russie, Pays 
Baltes, anciens Pays de l'URSS). L'analyse se poursuit pour déterminer les régions 
d'origine des 24% restants. 

• sur les 409 bécasses différentes baguées ou reprises dans le cadre du "Projet 
National", durant 3 ans, 12 ont été prédatées (3%), 51 prélevées par la chasse (12,5%) 
sur l'axe migratoire entre le Jura et le Portugal, mais seulement 6 en Suisse (1,5%). 
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Modification de la loi fédérale sur la Chasse 

Le texte de la modification de la Loi Fédérale sur la Chasse (LFCh), portant principalement sur 
les espèces protégées (notamment les grands prédateurs), inclut également une période de 
protection de la bécasse des bois rallongée d'un mois (15 décembre au 15 octobre).  
Il a été approuvé le 8 mai dernier par le Conseil National et est retourné au Conseil des Etats 
pour valider certaines adaptations mineures. 
L'ASB souhaite un maintien de 3 mois de chasse entre le 15 octobre et le 15 janvier, le mois 
d'hiver permettant de suivre le cheptel de retardataires ou d'hivernante même si on ne devait 
pas en prélever. 
Les associations de protection de la nature ont annoncé un référendum contre les 
modifications proposées. 
 

Field-trial sur bécasses 

Le challenge de l'ASB a été attribué lors du field-trial annuel du 27 octobre à Levier (F) à 
"Milton de la Joux de la bécasse" un setter anglais mâle appartenant à Daniel Comte et à 
"Gerry del Traki", un braque allemand mâle conduit par Thomas Berthon. Ces deux chiens ont 
confirmé la sélectivité de notre concours en se classant brillamment par la suite dans plusieurs 
autres épreuves en France. 
En Suisse, sur Fribourg, le jeune club du Braque du Bourbonnais a organisé le 1er concours 
dur bécasses pour chiens continentaux, qui devrait être élargi aux chiens britanniques dès 
2020. 
 

Béc@notes 

La FANBPO, soucieuse d'une chasse pratiquée sans porter atteinte au potentiel reproducteur 
de l'espèce, souhaite disposer en décembre (début de la période d'hivernage) d'un bilan 
intermédiaire annuel, sur l'abondance (ICA) et la réussite de la reproduction (Âge-Ratio). Le 
but est d'émettre, si ces indices devenaient inquiétants, des recommandations aux autorités 
de la chasse, par exemple un abaissement du prélèvement maximum autorisé (PMA) 
hebdomadaire ou journalier. 

La France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal disposent déjà d'un outil de saisie en temps réel, sur 
internet sur permettant d'analyser les résultats de sorties. Le Club National des Bécassiers 
(France) nous a amicalement ouvert son site Béc@notes, que nous sommes en train d'adapter 
aux spécificités suisses, notamment le bilinguisme français-italien.  

Il sera disponible l'automne prochain et des informations plus précises sur son utilisation seront 
communiquées à nos membres d'ici-là. 

 

"Migration de la bécasse en Suisse 1998-2018 - 20 ans d'observations et de suivis" 

Les informations détaillées communiquées depuis vingt ans par nos correspondants ont 
permis d'établir des bilans annuels sur la migration. En 2009, le président Philippe Leresche 
avait établi le premier rapport détaillé sur la décennie écoulée et dix ans plus tard, nous avons 
jugé utile de poursuivre l'analyse portant sur la période 1998-2018. 

Cette étude sera distribuée aux autorités fédérales et cantonales de la chasse, aux 
parlementaires chasseurs, à nos fidèles correspondants, et sera disponible sur le site internet 
de l'ASB. 
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Renouvellement du comité 

Depuis la fondation, l'ASB la présidence a été assumée jusqu'en 2010 par deux romands, M. 
Philippe Leresche † et depuis par votre serviteur. Dès 2020, ce sont les tessinois avec Andrea 
et Manuele qui reprendront les rênes de l'ASB avec leurs forces jeunes et vives nécessaires 
pour défendre la chasse à la bécasse. Ils se préparent et seront prêts  

Au XXIème siècle, avec le stress professionnel et le nombre croissant d'offres d'activités il est 
de plus en plus difficile au citoyen de dégager du temps pour la collectivité. Comme dans 
d'autres milieux, celui de la chasse peine à trouver des hommes ou femmes disponibles à 
encadrer leurs associations. Toutefois compte-tenu de leur nombre et de leur attachement à 
la chasse au chien d'arrêt et particulièrement à celle de la bécasse, je demande aux collègues 
tessinois de se motiver et de proposer des candidats pour les postes à repourvoir au comité. 
Celui de trésorier qui sera traité au point 8 de l'ordre du jour de l'AG, et celui de secrétaire qui 
le sera en 2020. 

 

Remerciements 

Mes sincères remerciements pour leur collaboration active à la vie du club s'adressent à mes 
collègues du bureau, notamment aux tessinois qui ont eu cette année beaucoup de travail de 
traduction, 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 notre merveilleux gibier qu'est la bécasse des bois. 

 
 Paul Duchein – 15 juin 2019 


