Courfaivre, le 1 octobre 2012.
Cher, ère collègue bécassier et ami-e chasseur-esse du Jura,
Comme chaque année à pareille époque, le Président de l'ASB M. Paul Duchien de Fribourg,
nous a fait parvenir les feuilles d'observation pour évaluer les populations migratrices de
bécasses des bois. En tant que répondant cantonal, je vous envoie les éléments permettant
cette récolte.
Vous trouverez ci-dessous et joint à ce courrier les indications sur la manière de procéder
(feuille d’observation et procédure) pour relever vos observations d'oiseaux et pour
effectuer l'envoi d'ailes de bécasses prélevées durant vos actions de chasse (saison
2012-2013).
Merci de réserver bon accueil à nos demandes et d'effectuer selon la manière décrite l'envoi
de vos informations (ailes de bécasses et feuille d’observation) jusqu'à fin décembre 2012 à
mon adresse personnelle ou pour ceux qui le préfère à l’adresse suivante :
Duchein

Paul

Rte de Planafaye 118

1752 Villars-sur-Glâne

FR

paulili@bluewin.ch
Si parmi vos amis chasseurs-esses et autres passionnés d'oiseaux, vous connaissez des
personnes intéressées et désireuses de participer à ces observations n'hésitez pas à
photocopier la feuille d'observation. Il sera nécessaire de mentionner l'adresse mentionnée
ci-dessus pour permettre l'envoi des données.
Pour compléter votre information, l’ASB a décidé de reconduire des travaux scientifiques
pour connaître la provenance des oiseaux tirés. Dans ce but, Louis Armand Meister
répondant cantonal de Neuchâtel lance cette année une récolte de plumes dans le but de
connaître de manière précise l'endroit de nidification des jeunes bécasses tuées en début de
saison. Cette analyse se réalise à l’aide du calcul d’un isotope contenu dans les plumes des
bécasses. L'analyse sera effectuée par le Pr Voigt d'une université de Berlin. Le coût devrait
être d'un millier de francs pris en charge par l’Association suisse des bécassiers. Les
chasseurs intéressés de participer à l’étude peuvent m’en faire part. Je tiens à leur
disposition des informations complémentaires afin de pouvoir récolter les éléments
nécessaires à cette étude. Vous pouvez me laisser un message mail à l’adresse suivante
berbes@bluewin.ch ou par SMS au n° 077 402 16 89.
Je termine ce message en vous souhaitant de beaux moments de chasse et de belles quêtes
à la recherche de la fabuleuse bécasse des bois. Je me tiens à votre disposition pour toutes
informations complémentaires.
Avec mes cordiales salutations.
Jean-Luc Berberat
Sous la Forêt 2
2853 Courfaivre
Tél. 032 426 61 42
e-mail: berbes@bluewin.ch

Remarques concernant la récolte des données « bécasses 2012 »: Concernant les feuilles
d’observation, elles n’ont de valeur que dans la mesure où vous notez chaque sortie et non
pas seulement celles lors desquelles vous avez vu une ou plusieurs bécasses ou même
prélevé un oiseau !
Concernant les ailes, prière de les ouvrir au maximum et de les faire sécher au moins quinze
jours épinglées sur un carton. Veillez en outre de ne pas arracher l’une ou l’autre des 3
plumes polliciales qui se trouvent près de la plume du peintre qui elle peut être enlevée !
C’est un véritable plaisir de lire certaines ailes superbement préparées et pourvues d’une
petite étiquette numérotée « volante » ou fermement collée tout en haut sur le revers de
l’aile.

