
Cher collègue bécassier, 
 
Depuis 3 ans maintenant, nous faisons analyser les plumes des jeunes bécasses tuées à 
la chasse, notamment en début de saison pour en déterminer la provenance. Ceci dans le 
but de prouver que les prélèvements ne s’effectuent pas sur le reliquat de population 
d’oiseaux qui nichent en Suisse. Un laboratoire de Berlin procède aux analyses à une 
échelle européenne, cette fois. Pour assurer la fiabilité, nous avons demandé d’analyser 
non seulement l’isotope de l’hydrogène mais également un isotope du carbone et un de 
l’azote. Ainsi nous aurons des résultats fiables. 
 
Déjà en 2008, l’ASB, sous la direction de son président Philippe Leresche,  avait profité 
d’une opportunité, invitation au projet de recherche de M. Ferrand, pour faire analyser 
ces plumes. Un laboratoire canadien avait effectué le travail, mais l’échelle de ce pays est 
telle que les résultats appliqués sur la petite Europe n’étaient pas vraiment significatifs. 
Tout de même, avions-nous mis en évidence que 96% des oiseaux tués provenaient du 
Nord- Est de l’Europe. 
 
Les résultats des premiers prélèvements sont maintenant connus : 
 
Il nous faut dorénavant obtenir davantage d’informations prouvant ce que nous voulons 
démontrer. Nous souhaitons donc augmenter le nombre d’échantillons récoltés. Pour 
cela, les responsables ASB cantonaux, disposeront du matériel et du protocole de 
récolte. Ce matériel vous sera distribué selon les traditionnelles modalités en vigueur 
dans chaque canton. 
 
Pour le Jura, Jean-Luc Berberat, Ch. Sous la Forêt 2, 2853 Courfaivre, 032 426 61 42 
Pour Neuchâtel, Henri-Armand Meister, Ch. Sur la Forêt 5, 2017 Boudry, 079 383 47 41 
Pour Vaud, Charles-Louis Rochat, Les Crettets 21, 1343 Les Charbonnières, 021 841 12 14 
Pour Fribourg, Luc Savary, route du Grand-Clos 25, 1625 Sâles, 026 917 85 02 
Pour le Tessin, Orlando Rosa, via Belvedere 14, 6964 Davesco-Soragno, 091 942 10 74 
Pour le Valais, Thibault Crettenand, Rue des Battindeys 21, 1957 Ardon, 079 458 54 24 
Pour le canton de Berne (Jura Bernois), Sébastien Balmer, garde-faune, 2610 Mt-Soleil (St-Imier), 0800 940 100 

 
Nous souhaitons compter sur la participation la plus large possible sachant que nous 
nous devons de défendre notre passion contre les attaques non-fondées dont nous 
sommes les victimes. Nous devons aussi ne pas manquer l’opportunité de ce projet mis 
en place par l’OFEV qui nous aide dans cette recherche de « vérité ». 
Dans l’attente, … 
 
 


