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Comité 

Une passion commune pour la bécasse des bois et la volonté de voir sa chasse pérennisée a 
permis aux comités successifs d'apporter crédibilité et visibilité à l'ASB: 

- intégration en tant que membre B à ChasseSuisse, Diana Romande et FCTI 
- reconnaissance de notre club par l'OFEV par la participation de plusieurs d'entre nous 

aux groupes de travail scientifique et stratégique du "Projet National Bécasse" 
- organisation réussie du congrès FANBPO 2014 en Gruyère  
- création du site internet "bécassiers.ch" 
- adaptation en deux langues de Béc@notes du CNB français pour la Suisse  
- publication, du 2ème rapport décennal sur la migration de la bécasse en Suisse après 

celui de M. Philippe Leresche 1998-2008 

Modification de la loi fédérale sur la Chasse 

La modification de la Loi sur la chasse (LCh) proposée par le Conseil Fédéral a entrainé un 
référendum qui a abouti. L'avenir de la chasse à la bécasse en Suisse dépend maintenant du 
résultat de la votation populaire du 27 septembre, car la chasse aux oiseaux pourrait être sur 
la balance des arrangements politiciens si le non l'emportait.  

Tous les chasseurs, mais encore plus les bécassiers doivent mobiliser toutes leurs énergies 
et leurs moyens pour la campagne du Oui. Il ne reste plus que 4 mois pour s'investir, après 
ce sera trop tard ! Quelques idées: 

- inciter proches et connaissances à aller voter notamment les femmes et les jeunes 
- être présents sur le terrain avec les fédérations cantonales de chasseurs lors de 

manifestations régionales (marchés, foires, fêtes…).  
- mener des actions individuelles de distribution ou d'affichage avec les supports de 

propagande disponibles auprès des fédérations ou du secrétaire cantonal de l'Union 
suisse des paysans. 

Membres et finances 

Sur la base de l'encaissement moyen annuel des cotisations, rappels (durant trois ans avant 
exclusion) et dons de généreux membres de 5'000 francs, on peut estimer que l'ASB est 
composée d'environ 230 membres cotisants. 

Grâce à une gestion financière rigoureuse nous disposons d'un actif nous permettant 
d'apporter notre modeste soutien à la campagne de votation pour le Oui à la nouvelle LCh qui 
inclut le maintien d'une chasse raisonnée de la bécasse des bois. Cette proposition est 
présentée par le comité dans le budget 2020. 

Affiliations et représentation 

Notre club assure un contact étroit avec les organisations faitières nationales, les fédérations 
cantonales des chasseurs latins et les clubs de chiens d'arrêt afin de conserver le lien 
indispensable entre les bécassiers et l'ensemble de la corporation.  

Sur le plan européen, il est membre de la FANBPO ce qui nous permet de contribuer et de 
suivre la situation démographique de la bécasse à l'échelle du continent. 

"Projet national bécasse" 

Il devrait enfin aboutir fin 2020 et nous attendons avec impatience ses conclusions qui 
influeront sur le devenir de notre chasse. 
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Field-trial sur bécasses 

Le challenge de l'ASB a été attribué lors du field-trial annuel du 27 octobre de Levier (F), pour 
la 2ème fois consécutive à "Milton de la Joux de la bécasse" un setter anglais mâle appartenant 
à Daniel Comte et à " Maeva du Sud Alsace", une petite munsterlander conduite par Mme 
Marie Peuckert.  
En Suisse le club du Braque du Bourbonnais a organisé son 2ème concours pour chiens 
continentaux les 9 et 10 novembre, qui devrait être élargi aux chiens britanniques dès 2021.  
Cinq chiens appartenant à nos membres s'y sont classés dont "Lemon des Cimes d'or" 
présenté par Claude Bossy avec un CACT chaque jour et le vétéran "Diaz des Cimes d'or" 
présenté par Gérard Andrey avec un CACT le dimanche. 

Béc@notes 

Cet outil de saisie en ligne des données récoltées sur le terrain permet l'interprétation de l'ICA 
et de l'âge-ratio durant la période de migration. Le correspondant peut y consulter son bilan 
en temps réel, de même que l'ICA du canton ou de la région. Les informations sont reportées 
après chaque sortie ou au moins une fois par semaine, mais impérativement avant le 30 
novembre afin de permettre à la FANBPO d'établir un bilan intermédiaire européen sur l'état 
de la reproduction et du cheptel en général en fin de période migratoire. Ceux qui sortent 
encore en décembre renseigneront jusqu'à la fermeture. 

Pour la première saison d'utilisation les comptes-rendus de 77 correspondants ont été saisis, 
par eux-mêmes ou par délégation à leur responsable cantonal. La participation est de 63% 
par rapport au nombre de bécassiers à qui un identifiant et un mot de passe ont été attribué. 
L'objectif 2020 sera de l'augmenter pour lui donner encore plus de valeur statistique.  

Précédemment, la lecture d'aile était réalisée par un lecteur officiel capable de différencier les 
14 stades de mues. Dorénavant l'ASB se limite à différencier les jeunes des adultes pour 
déterminer l'âge-ratio et tout bécassier qui se respecte est capable de le faire. La formation 
est organisée par les responsables cantonaux lors de séances régionales ou grâce aux 
supports didactiques disponibles sur le site internet www.bécassiers.ch . Pour ceux qui 
hésiteraient, il est possible d'inscrire NC (non classé) ou d'adresser leurs ailes séchées aux 
lecteurs d'ailes toujours disponibles comme formateurs.  

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

Ce rapport disponible en deux langues sur notre site internet. a été finalisé et distribué en juin: 
- en primeur aux personnes présents lors de l'AG et de la fête du 20ème à Airolo 
- aux correspondants de chaque canton 
- aux associations et autorités cantonales et fédérales de la chasse 
- aux parlementaires du "groupe chasse" du Conseil National et du Conseil aux Etats 

Le bilan détaillé de la saison 2019 y est également disponible.  

Remerciements 

Seul je n'aurais pu mener à bien ces neuf années de présidence et je tiens à remercier très 
sincèrement et à citer les collègues qui se sont engagés à mes côtés, dont certains portaient 
plusieurs caquettes de vice-président, membres du bureau, délégué cantonal ou lecteur d'aile: 

Claude Bossy, Reynald Dallenbach, Jean-Claude Garin, Henri-Armand Meister, John 
Messerli, Charles-Louis Rochat, Orlando Rosa, Jean-Marie et Luc Savary,  

sans oublier, pour leur participation à l'acquisition de données, la centaine de fidèles 
correspondants et pour leur générosité les membres cotisants souvent donateurs. 

Depuis sa création en 1999 le bureau de l'ASB a été composé de romands et ce n'est qu'un 
juste retour à la logique que les tessinois qui représentent les 2/3 des membres assument 
dorénavant ces fonctions. 

Je transmets le flambeau à notre trio tessinois, Enrico Capra, Andrea Pedrazzini et Manuele 
Esposito en étant persuadé qu'ils sauront entretenir sa flamme et permettre aux générations 
futures de partager notre passion en pratiquant une chasse moderne de la bécasse des bois, 
selon la devise de nos voisins "Chasser le plus possible, tout en tuant le moins possible". 

 
 Paul Duchein – mai 2020 


