L’ADB 65 et BDF signale l'annonce suivante parue sur le site de vente en ligne « le bon coin »:
Donne bécasse des bois Vins & Gastronomie Hautes Pyrénées ...
www.leboncoin.fr/vins_gastronomie/900887463.htm?ca=16_s
Gratuit
Il y a 17 heures - Donne bécasses des bois congelé prête à être cuisiné. Pas de vente ! Echange contre produit
régionaux. Tel: 06.21.34.00.XX - Vins & Gastronomie ...
Cette annonce (photo à l'appui) était présente le 22/12/2015, a été "désactivée" selon les termes officiels du
site, le matin du 23. Il a été toutefois aisé à partir du numéro de portable et à l'aide des moteurs de recherche de
retrouver, les informations concernant son auteur.
Comme il y a quelques années et concernant toujours la bécasse, les Hautes-Pyrénées sont à nouveau mises à
l'index, car cet "échange" (malgré l'ambiguïté due à l'intitulé de l'annonce) peut constituer à nos yeux une forme
déguisée de commercialisation de bécasses.
En cette saison où les bécasses sont particulièrement rares dans le département 65, on est en droit de se poser
quelques questions concernant la provenance de ces oiseaux. Viennent-ils de tirs à la passée associés souvent à
ce commerce, ou peut-être d'un trafic avec l'Espagne comme ce département en a déjà connu il n'y a pas si
longtemps ? Ou d'une autre source. Il est, de notre impérieux devoir à tous de chercher à élucider ce problème
qui peut déboucher au mieux sur le constat d'une inconscience et d'une méconnaissance coupables de la
législation pourtant déjà ancienne ou au pire, et ce serait plus grave, sur la mise en place d'un trafic organisé.
C'est dans le but de savoir pour mieux lutter contre ces fléaux que l'AdB65 vous informe de ce fait et espère de
votre part une détermination égale à la sienne, à hauteur des responsabilités de chacun, afin de connaitre le fin
mot de cette affaire. Dans ce contexte l’ADB65 a averti la garderie et la fédération et si preuve de fraude il y a,
l’ADB65 se portera partie civile.

