COMPTE RENDU DE L'A.G. DE LA F.A.N.B.P.O.
15 / 17 juin 2007 à BUDAPEST
Excellente organisation de notre ami Denès FLUCK, aidé de toute sa famille et amis.
Tous les participants étaient regroupés sur un même site, dans un hôtel de
BUDAPEST.
Toutes les délégations de la FANBPO étaient présentes, à l'exception de celle du
PAYS de GALLES, le Dr. Colin TROTMAN étant retenu par ses obligations
universitaires.
Club dela Beccaccia (C.D.B.) ITALIE
Amici di Scolopax (A.D.S.) ITALIE
Club des Bécassiers Grecs (C.B.G.) GRÈCE
Club des Bécassiers d'Irlande (N.W.A.O.I.) IRLANDE
Club des Chasseurs de bécasses (C.C.B.) ESPAGNE
Club des Bécassiers Hongrois (S.C.H.) HONGRIE
Association Suisse des Bécassiers (A.S.B.) SUISSE
Club National des Bécassiers (C.N.B.) FRANCE

3 représentants
2 représentants
2 représentants
1 représentant
2 représentants
4 représentants
1 représentant
3 représentants.

Autres personnalités présentes :
M. Yves FERRAND, O.N.C.F.S. FRANCE
M. CSABA OPAH, Responsable Hongrois de l'Association Culturelle de Chasse.
M. COP KARGZA, Ornithologue,
Un Professeur de l'Université de SOPRONE,
2 Bagueurs du réseau Hongrois pour la Bécasse.

Vendredi 15, soir.
Accueil des participants,
Repas en commun,
Soirée : Visite de la ville fortifiée et de divers monuments.
Samedi 16, matin
Assemblée Générale,
o
Rapport moral,
o
Rapport financier,

o
Approbation du compte rendu de la dernière A.G. FANBPO de GRESSONEY
St. JEAN (ITALIE)
o
Présentation des candidatures, soit 3 :


N.W.A.O.I. IRLANDE



B.D.F. FRANCE



B.D.I. ITALIE.

Une admission à l'unanimité : N.W.A.O.I.
Deux refus et report, dans l'attente de certaines précisions et explications.
Le Président TEDESCHI, dans une seconde intervention, se dit favorable à un
rapprochement, et même à un regroupement de toutes les Associations de bécassiers
en ITALIE . Il parle de "fondation". Il est décidé des rencontres entre tous les
bécassiers italiens, dans le prochain mois.
Nos amis souhaiteraient une démarche identique pour la FRANCE et d'autres pays,
si cela était le cas.
Pour B.D.F., il est demandé :
une "planification" de ses structures, afin de présenter une ligne de conduite
cohérente,
de préciser les effectifs des différentes structures,
`de revoir, de façon statutaire, la date officielle de fermeture.
Tout cela devrait se régler à la suite de discussions.
COMMISSION FINANCES.
Bilan positif.
Changement de trésorier. Josep ULLASTRE est remplacé par Felipe DIEZ de
Cantabrie, nouveau Président du C.C.B. (ESPAGNE).
Josep est remercié pour son excellent travail. Une bécasse d'argent lui est
remise et il est nommé Membre d'Honneur de la F.A.N.B.P.O. en reconnaissance de
son travail.
Les finances ont été vérifiées par les deux commissaires nommés : Philippe
LERESCHE et Denès FLUCK.
Une seule remarque est faite à l'un des membres, qui ne doit pas retirer de sa
cotisation les dépenses qu'il a engagées ; il doit se les faire régler par le trésorier.

COMMISSION SCIENTIFIQUE.
Chaque délégation est citée pour le rappel de ses actions et prend la parole pour
apporter des précisions complémentaires.
On constate un travail important, uns structuration dans les différentes délégations,
des récoltes d'échantillons de plus en plus importantes.
Tous confirment cette obligation de suivi biologique et cynégétique.
Un souhait unanime, le suivi "on line" ou "au jour le jour" de la migration, et le bilan
à mi-saison.
Un protocole précis de collecte à ce sujet doit être mis au point avant septembre.
CRÉATION D'UNE COMMISSION BIOTOPES.
Pour tous, c'est une urgence, une nécessité.
Un responsable a été désigné :
M. Gianluigi GREGORI, Ingénieur agronome, qui prend en charge ce dossier
"lourd".
Les grandes lignes évoquées :
définir le ou les biotopes,
les caractères d'un biotope,
les biotopes "classés" dans chaque pays (simples)
inventaire des zones boisées, zones humides, pâtures, pour chaque pays ( voire
région)
évolution de ces zones au cours des 20 ou 25 dernières années.
Un questionnaire doit suivre et préciser ces demandes.
Chaque délégation doit présenter ses travaux et projets lors de la séance de dimanche
matin.
MESURES DE GESTION.
Aucun problème cette année……la législation "bretonne" étant reconnue comme
l'étape aujourd'hui ultime.
GRECE et IRLANDE estiment que, pour eux, le trajet sera encore très long, mais ils
souhaitent cette gestion, d'autant qu'en IRLANDE le parti des "verts" arrive au
pouvoir, ce qui inquiète les chasseurs irlandais, qui déclarent avoir besoin de nos
dossiers, si nécessaire.
Au sujet de la législation cynégétique, une enquête a été réalisée pendant l'A.G.
Les résultats en seront communiqués ultérieurement.

COMMISSION CYNOPHILE.
Parfaitement conduite par Philippe LERESCHE. Ce dernier a fait le point de ses
demandes concernant le "jugement" bécassier.
Les réponses apportées ont été acceptées par tous.
Une mise au point a été faite pour ceux qui soulèvent certains problèmes, et puis
ensuite ne répondent jamais.
Cette mise au point était nécessaire.
D'autre part, on a fait remarquer à nos amis Italiens et Espagnols qu'ils organisaient
leurs concours de mi-février à fin mars, alors qu'en FRANCE, certains exigeaient la
fermeture fin janvier (FADAT), car les bécasses étaient en reproduction !!
Ensemble, ils ont déclaré avec énergie qu'en janvier / février, ce n'était pas la période
de reproduction de la bécasse et qu'un ou deux nids de bécasses "accidentels", cela
pouvait exister mais ne correspondait nullement à la physiologie normale de l'espèce,
ce sur quoi nous sommes d'accord depuis longtemps au C.N.B.
COMMISSION COMMUNICATION.
Ouverture d'un site F.A.N.B.P.O.. Création par Alessandro TEDESCHI.
Jean-Pierre LEPETIT a présenté divers projets :
une plaquette FANBPO (dans toutes les langues),
un C.D. FANBPO, également dans toutes les langues.
On peut féliciter notre ami pour son implication exemplaire dans ce dossier
"communication" de la FANBPO.
Approbation, à l'unanimité des rapports moral et financier.
Samedi 16, après-midi.
-Visite de biotopes à bécasses dans la vallée du Danube, avec une courte halte
touristique.
- Après repas du soir, travail en petits groupes sur différents thèmes : biotopes,
communication, logiciels de suivis.
Dimanche 17, matin.
- Intervention des différentes délégations.
Yves FERRAND :
- Étude de la migration
- Particularités s de la saison 2006 / 2007.
FRANCE (Gérard AUROUSSEAU) :
- Bilan national saison 2006 / 2007

- Biométrie, biologie, cynégétique.
Excellent exposé, clair, concis.
HONGRIE (Denès FLUCK)
-La migration de la bécasse dans le bassin des Carpates.
- Un ornithologue avait présenté, le samedi, les résultats de baguage en HONGRIE.
ITALIE (Marco PENZACCHI)
- parle du sanctuaire de VORMSI, en ESTONIE, et précise, à ma demande, le type de
sponsorisation et un éventuel relationnel avec un TOUR OPERATOR.
Cette information est démentie, ce qui nous rassure.
Ce site sert de lieu de baguage, d’étude du milieu, d’étude des migrations aller et
retour, de la reproduction.
Nos amis souhaitent de l’aide et une participation FANBPO.
IRLANDE (Larry TAAFFE)
-présente le bilan de la saison 2006 / 2007, ses projets et dresse un rapide portrait du
bécassier Irlandais.
SUISSE ( Philippe LERESCHE)
-devait présenter son intervention qui, dans la précipitation du départ, fut oubliée...
Avec toutes nos excuses.
Le Président clôtura les débats en remerciant tous les participants.
Au cours de cette A.G., plusieurs Bécasses d’argent ont été remises :
M. Pep ULLASTRE (C.C.B.) ESPAGNE
M. Felipe DIEZ (C.C.B.) ESPAGNE
M. Larry TAAFFE (N.W.A.O.I.) IRLANDE
M. Marco PANZACCHI (C.D.B.) ITALIE
M. Olah GSABA HONGRIE.
Pour conclure, il a été confié à la FRANCE d’organiser la prochaine A.G. FANBPO.
Ce sera vraisemblablement en BRETAGNE, dans la région de QUIMPER, sur 3
jours, dont un séminaire scientifique.

