
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCOURS DE L’AG 2009 à NEVERS  de Monsieur le Président Patrick Courget 

 

 

Monsieur le conseiller général, Messieurs les présidents, monsieur le Directeur  

Chers amis,  

 

C’est  toujours avec beaucoup de plaisir que je me retrouve parmi vous pour notre 

assemblée générale de "Bécassiers de France ». (Pour les assidus de l’AG,  Vous devez 

penser, il dit toujours la même chose, mais c’est vrai c’est un réel plaisir de se retrouver tous 

ensemble pour dialoguer et faire évoluer notre association). 

Cette année, Robert et son équipe nous ont concocté deux merveilleuses journées en 

Nièvre, comme vous dites ici. Entre parenthèses pour les visites il faudra qu’on revienne car 

on n’a pas pu voir grand chose. 

Je voudrais donc les remercier tous pour leur travail entrepris depuis longtemps déjà pour 

assurer la réussite de ces journées. 

Nous pouvons les applaudir. 

 

Comme cela se fait traditionnellement, je vais excuser  les personnalités qui n’ont pu nous 

rejoindre aujourd’hui mais qui sont à nos cotés par la pensée. 

Pour La FNC : le Président de PONCHALON , Le directeur Claude BUSSY et Jean Pierre 

ARNAUDUC 

Pour L’ONCFS : Le Président Henri SABAROT qui m’a chargé de vous transmettre toutes ses 

amitiés et tous ses voeux de réussite, le directeur Jean Pierre POLY et François GOSSMANN 

Pour les Associations spécialisées : Patrice FEVRIER pour le CICB 

 

Ainsi que les présidents d’association affiliées  

 

Nous voici donc rassemblés pour notre 8
ème

 AG.  

8 ans déjà que "Bécassiers de France" a vu le jour à Bordeaux. 



C’est ici l’occasion de faire le bilan de ces 8 années. C’est peu bien sûr pour qu’une 

association se lance mais c’est aussi beaucoup. 

 

Représentation dans l’hexagone 

 

- Le nombre des associations ou délégations qui nous ont rejoints augmentent, saluons 

la dernière en date l’ADB de Saône et Loire représentée par son président Pierre 

LANGLOIS et son trésorier. 

C’est encore insuffisant 

Il reste du travail pour étendre notre représentativité au niveau national, nous nous y 

employons, c’est une des missions que nous nous sommes fixées en conseil 

d’administration. 

 

Actions de "Bécassiers de France"    

 

- MEMOIRE 

C’est la vitrine de notre association, notre moyen de communication essentiel. 

Depuis 2002, nous avons décidé de rassembler toutes les observations de nos adhérents 

dans les différents départements au travers d’un mémoire analysant toutes ces données. 

En 2005, nous avons signé avec la FNC une convention pour la fourniture de nos résultats  

annuels. 

11000 heures d’observations en 2002, 35000 heures environ cette saison. 

Les progrès sont importants mais bien sûr encore insuffisants, nous devons augmenter tous 

les ans le nombre de ces relevés, c’est indispensable pour le suivi de l’espèce et la défense 

de sa chasse. 

 

- LE DOSSIER PMA  

 

Nous avons travaillé longuement sur ce sujet et œuvré lors des réunions à la FNC, fait 

connaître notre position qui est identique depuis notre création à tous les présidents de 

fédération départementale et pour essayer de faire avancer ce dossier, nous sommes 

intervenus auprès des députés et sénateurs des groupes Chasse à l’assemblée et au sénat  

Les réponses ont été nombreuses de leur part pour saisir le Ministre  

Nous avons reçu cette semaine encore 4 réponses du Ministre Jean Louis BORLOO à ces 

députés et une réponse aux questions écrites posées. 

 Jean Louis BORLOO, je le cite, souhaite que ces travaux (suite aux tables rondes) puissent 

aboutir in fine à une proposition d’un PMA national pour la béasse, par exemple pour la 

saison 2010 2011. 

Il reste encore beaucoup de travail sur ce point, les débats du colloque Bécasse l’ont 

montré. 

 

- LA CELLULE DE VEILLE 

 

Cet outil mis en place qui peut être activé pour tout sujet concernant le milieu, l’oiseau et 

sa migration a été très utile cette année et a très bien fonctionné sous la baguette de 

Daniel VINGDIOLET, un autre gars de la Nièvre qui a pris également une part très active à la 

réussite de cette assemblée  



Qu’il soit remercié pour toutes ses actions ! 

Un petit mot sur cette cellule de veille qui constitue un élément important de notre action 

au niveau national  

Au travers de cet organe, on distingue clairement le rôle d’une association telle que la 

notre que ce soit dans le milieu cynégétique ou ailleurs. 

Une association est une force de proposition pour les décideurs (politiques ou 

cynégétiques), PAS un organe décisionnaire. comme on l’entend trop souvent, dans les 

périodes de crise comme les périodes de froid  

NOUS PROPOSONS DES MESURES (suspension de la chasse par exemple) certains 

décideurs nous suivent, d’autres non. 

Le rôle des associations est toutefois important et mérite que l’on soit nombreux pour faire 

passer des idées. 

 

- PARTICIPATIONS DIVERSES 

 

Nous avons participé financièrement à l’étude sur la bécasse en forêt de Pont Calleck dans 

le Morbihan : étude terminée dont les résultats sont très intéressants 

 

Nous avons fourni des plumes pour l’étude isotopes initiée par l’ONCFS (étude qui va être 

lancée) :  

Yves Ferrand nous dira peut être quelques mots de tout cela tout à l’heure 

 

Nous disposons maintenant de 6 bagueurs qui ont réussi l’examen de l’ONCFS et 

participent activement au réseau dans leur département : vous aurez un aperçu de leurs 

résultats dans la suite des débats. 

 

- LA REVUE  

 

Lors de notre création, nous avons décidé de faire une revue commune qui soit le relais et 

la base d’informations de nos adhérents, tout en étant une des vitrines de "Bécassiers de 

France"  

Elle fonctionne, tout le monde peut y participer, s’y exprimer et y apporter des 

informations  

Nous essayons sans cesse de l’améliorer en fonction de nos moyens (l’argent est comme 

partout le nerf de la guerre).  

 

 

Nous devons intensifier nos actions dans de nombreux domaines tels que la préservation 

des territoires favorables à la bécasse et la lutte contre les pratiques illicites que sont le tir 

à la passée (maintenant avec des armes prohibées) et la vente du gibier. 

 

Comme vous le voyez, notre travail est encore long, toutes ces taches ne sont pas faciles. 

 Il faut améliorer notre discours et établir des projets clairs et efficaces 

 Nous devons nous y employer.  

Pour cela, le développement de notre association tant en termes de nombre d’associations 

affiliées qu’en terme d’adhérents et le renouvellement des têtes pour éviter tout 

ronronnement sont indispensables 



A ce sujet, pensez que l’année prochaine, sûrement à Bordeaux, comme pour la création de 

"Bécassiers de France", je suis renouvelable.  

A bon entendeur. 

 

 

"Bécassiers de France" doit accentuer sa place au sein du monde bécassier dans un climat 

d'apaisement  et de tolérance. 

 La chasse de la bécasse des bois, son évolution au travers des générations et la 

préservation de son formidable attrait restent des valeurs chères à "Bécassiers de France" 

comme à tous les bécassiers.  

Chacun saura j’en suis sûr, se rassembler derrière cette bannière porteuse d'avenir dont le 

principe fondamental qui me tient particulièrement à cœur est le respect permanent des 

identités et des sensibilités de chaque association 

 

Longue vie à "Bécassiers de France"  

 

Merci de votre attention 

 

 

 

 

 

Voir les autres intervenants  ci-dessous 

 

 

 

 
Un grand et beau discours de Monsieur le Conseiller Général 

 



 
 

Monsieur Yves Ferrand 

 

 

 

Monsieur le Président Berger de la FDC58 

(Encore merci président) 

 



 
 

L’intervenant sur tout … et sur tout intervenant Robert Lana (à droite) 

 

 

Merci Tonton Robert on a passé un super WE  

 

 


