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DES AILES DE BÉCASSES ET DE CANARDS POUR AMÉLIORER LES
CONNAISSANCES
Collecte d'ailes de bécasses
Recherche de volontaires pour récolte d'ailes
Fort du succès de la première année avec une quinzaine de
participants pour une collecte de 55 ailes, la FDC 71 continue son
partenariat avec l’antenne départementale du Club national des
bécassiers (CNB) via M. Pascal AUZEIL (délégué départemental) et
vous invite à devenir acteur de la recherche scientifique. L’objectif de
ce suivi est d’attester et prouver au travers de différentes analyses la
bonne santé des populations de bécasses des bois.
Comment ?
La lecture des ailes permet de recueillir des informations sur l’âge des bécasses (âge-ratio) mais aussi d’évaluer le
déroulement de la reproduction et le renouvellement de la population de bécasses qui fréquentent notre région et
ainsi mieux connaître l’état de celle-ci. Nous lançons donc pour la seconde année une opération de récupération
d’ailes afin d’améliorer les connaissances sur cette espèce. Chaque année, environ 3500 bécasses des bois sont
prélevées dans le département. L'objectif est de récolter au moins 100 ailes.
Une fois l’oiseau prélevé et pesé, il faut prélever une aile (droite ou gauche) et la glisser dans une enveloppe prévue
à cet effet avec les renseignements demandés (nom, prénom, date et lieu de capture, poids de l’oiseau) (voir
document ci-dessous).
Les ailes seront lues par un lecteur d’ailes spécialiste, membre du CNB. Chaque chasseur qui fera parvenir une aile
recevra le résultat de la lecture. Une manière pour lui d’être acteur de la démarche jusqu’au bout.
Pour participer, il vous suffit de contacter le standard de la FDC 71 (03.85.27.92.71) ou le technicien de votre secteur
pour recevoir les enveloppes de récoltes d’ailes. Vous pouvez également imprimer le modèle d'enveloppe ci-dessous
sur une enveloppe format B5 (176 x 250 mm).
Documents :
Mode opératoire pour la collecte d'aile de bécasse
Enveloppe pour retourner l'aile de becasse

Collecte d'ailes d'anatidés
Etude participative sur l'âge et le sexe des canards
Pour la troisième année, la FDC 71 participe à promouvoir la collecte
d'ailes de canards dans le cadre d'une convention passée entre
l’Institut scientifique nord est atlantique (ISNEA), l’Association
nationale des chasseurs de gibier d'eau (ANCGE) et la Fédération
nationale des chasseurs (FNC) pour établir une meilleure connaissance
des populations d’anatidés.
L’ANCGE est en charge d’organiser la collecte des ailes et d’assurer
l’identification du sexe et de l’âge des oiseaux prélevés à la chasse
grâce à l’analyse du plumage. L’ISNEA assure l’analyse de la base de
données et des résultats en tenant compte des connaissances
paraissant régulièrement dans la littérature scientifique. Ce suivi est
très important car il permet de déceler les risques et menaces encourus par les espèces au cours de leurs différentes
phases du cycle annuel. La FDC 71 organise la collecte des ailes d’anatidés dans le département de Saône-et-Loire en
s'appuyant sur les chasseurs de gibier d'eau volontaires membres de l’Association Départementale des Chasseurs de
Gibier d’Eau (ADCGE 71).
Lors de saison 2019/2020, ce ne sont pas moins de 22 chasseurs qui ont participé à la récolte et 272 ailes qui ont été
lues. Le bilan de l'analyse de ces ailes est consultable ci-après. La dernière saison de chasse (2020/2021) a été
entachée par les restrictions liées à la lutte contre la covid et par la grippe avaire ; la récolte a été maigre.
Pour rejoindre les chasseurs volontaires pour collecter les ailes et apprendre à les lire, contactez Edouard BUISSON,
technicien de la FDC 71 en charge de ce dossier (Tél. 06.77.10.83.98 - Mail : ebuisson@chasseurdefrance.com).

» Analyse des lectures d’ailes d’anatidés de Saône et Loire - Bilan 2019/2020

RÉUNIONS DE SECTEURS 2021

A la rencontre des adhérents…
Le conseil d'administration de la FDC 71, pour mettre fin à cette longue
période sans réelle rencontre physique avec ses adhérents depuis
mars 2020, a organisé cinq réunions de secteurs au mois d'octobre.
La Présidente Evelyne GUILLON, les élus ainsi que le directeur et les
techniciens de la FDC 71 ont participé aux réunions de GIVRY le 6
octobre, d'AUXY le 7 octobre, de SALORNAY-SUR-GUYE le 8 octobre, de
MERVANS le 12 octobre et de SAINT-VINCENT-BRAGNY le 14 octobre.
Durant ces soirées, furent abordés :
La crise covid et son impact sur les activités de la Fédération et des
chasseurs
La formation de remise à niveau sécurité décennale
Les réflexions sur le petit gibier
Les actions sur les habitats et notamment la présentation de 2 guides de mesures environnementales
Les dégâts et la participation territoriale
Les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Les élections 2022 du Conseil d’Administration de la Fédération
et un temps était consacré à divers échanges en fonction des questions posées par les chasseurs.
Le Conseil d’Administration remercie sincèrement les responsables de chasse qui ont participé au bon accueil des
réunions et des participants ainsi que les chasseurs et responsables de territoires qui ont assisté aux différentes
réunions de secteurs d'octobre 2021.

CONSULTATION PUBLIQUE ESOD (PARTICIPEZ !)

1 an de plus pour constituer les dossiers de classement
Conformément au dernier CNCFS, le ministère vient de mettre en
consultation publique le projet de décret qui prévoit de reporter d’un
an la fin de validité de l’arrêté du 3 juillet 2019 du 30 juin 2022 au 30
juin 2023 pour tenir compte des difficultés de mises en place et de
rapportage des opérations de destruction d’animaux d’espèces classés
susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) liées à la crise sanitaire
du COVID-19.
Si ce projet est confirmé (avis favorable), la modification du décret
permettra de conserver le classement actuel jusqu’au 30 juin 2022 et
de laisser plus de temps aux fédérations pour constituer les dossiers
de demandes de classement des ESOD Groupe 2 dans de meilleures
conditions.
Cette consultation publique est ouverte jusqu’au 12 novembre 2021. Suivez le lien ci-dessous pour y accéder.
Consultation du Projet de décret prolongeant la durée de validité de l’arrêté du 3 juillet 2019 pris pour l’application de
l’article R.427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces
susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) : http://www.consultations-publiques.developpementdurable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=2529

UN DIMANCHE À LA CHASSE

Une belle réussite
L'opération "Un dimanche à la chasse" s'est déroulée le dimanche 17
octobre en Saône-et-Loire et on peut dire que l'objectif de faire
découvrir la chasse et ses valeurs à des non chasseurs a été atteint.
13 équipes de chasse ont accueilli 64 invités non chasseurs pour la
matinée ou la journée (pour ceux qui en redemandaient) au sein du
territoire de chasse sous un grand soleil.
Les explications sur la chasse, la convivialité, le partage étaient bien
au rendez-vous. Les retours des chasses organisatrices sont unanimes.
L'accueil de non chasseurs est une expérience très enrichissante.
Les invités ont tous souligné la qualité de l'accueil.
La FDC 71 tient à remercier chaleureusement les territoires de chasse volontaires inscrits à cette opération et leurs
équipes qui ont permis aux non-chasseurs de s'immerger dans l'organisation et la pratique de la chasse pour mieux la
comprendre.
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