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CLIQUER ICI

Rejoignez Bécassiers de France
Penser global, agir local
Penser global, agir local est la base de l’action de Bécassiers de France. BDF et ses associations affiliées au
travers de la compilation des informations de terrain et son mémoire annuel concourent
fondamentalement à la défense de l’espèce Bécasse et à sa chasse.
Depuis plus de dix ans nous sommes une force de proposition non négligeable qui influe sur l'évolution des méthodes de chasse, de l'éthique et
pour la réglementation de la chasse à la bécasse. Le récent PMA Bécasse quasi équivalent à celui proposé par BDF est une preuve de notre
engagement. Nos actions lors des épisodes de froid intense sont aussi fondamentales, et les remontés de terrain de nos adhérents lors de l’action
de chasse sont étudiées avec beaucoup d’attention par le réseau bécasse et la FNC. Plus généralement notre mission est :
● De promouvoir la chasse, participer dans le cadre d’une action associative la promotion d’une gestion cynégétique rationnelle de la bécasse.
● De permettre aux adhérents d’acquérir un meilleur niveau de connaissance de l’espèce via la détermination des classes d’âge.
● De participer aux réflexions administratives et fédérales portant sur l’espèce Bécasse, ses habitats, l’environnement.
● De donner des éléments factuels. La chasse Française est régie par du droit national mais aussi un droit communautaire relatif à la conservation de l'avifaune migratrice. La loi nationale fixe l'ensemble des règles et obligations qui s'appliquent à l'exercice de la chasse des espèces
non migratrices sur le territoire national, mais le droit communautaire fixe les principes que doit respecter la loi nationale en matière de
règles et obligations qui s'appliquent à l'exercice de la chasse aux oiseaux migrateurs. D’où l’importance du rôle de l’Europe et du besoin
d’information que l’on se doit de remettre aux instances de la chasse pour éviter de laisser le champ libre à nos détracteurs.
En finalité, Bécassiers de France existe mais a besoin impérativement de l’aide des associations affiliées et de leurs adhérents, et non pas par
la mise en place d’une structure pyramidale avec un seul discours homogène ….

www.becassiersdefrance.com

