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Rien ne sépare autant le chasseur du public non 

initié que l'idée d'aimer ce qu'on chasse. Pour le 

chasseur, il n'y a pas de contradiction entre 

avoir de l'admiration, souvent à la limite de 

l'obsession, pour un gibier qu'il cherche à 

tuer. Pour ceux qui ne chassent pas cependant, 

cette idée est risible. La simple logique de 

l'opinion publique est que si vous aimez 

quelque chose, vous ne le tuez pas. 

Au cours de mes 20 années de promotion et de débat sur tous les types de chasse, c'est probablement 

la réponse publique la plus cohérente à tout argument à ce sujet. Pourtant, je suis également plus que 

conscient que cette réaction est erronée et que l'amour que beaucoup d'entre nous qui chassons ont 

pour notre carrière est réel, et que si nous n'étions pas absolument certains que notre chasse était 

bénéfique pour les espèces de carrière, nous ne ferions pas ce. 

Une de mes (plusieurs) obsessions personnelles est avec la bécasse. Ce merveilleux migrateur arrive 

des étendues glacées de l'Orient en hiver et passe quelques mois dans nos campagnes riches et 

relativement chaudes avant de retourner dans ses lieux de reproduction au printemps. Quelque part 

environ un million et demi d'oiseaux arrivent ainsi chaque année et sont chassés depuis des temps 

immémoriaux. 

J'ai eu la chance de les photographier de Cornwall à Caithness et dans la plupart des endroits 

intermédiaires et rien ne suggère que la population migrante soit autre chose que dynamique. En fait, 

l'hiver dernier, j'étais sur l'île de Lewis en janvier (les bécasses vivent dans les meilleurs endroits), et 

les registres du domaine montrent qu'au cours des 12 dernières années, le nombre de bécasses rincé 

sur les mêmes 4 jours de tournage, sur exactement les mêmes au sol, a plus que doublé passant de 

moins de 250 à plus de 500. Il s'agit évidemment d'un domaine qui tire un sac décent de bécasses 

chaque année et qui doit donc répondre à la définition d'une récolte durable : les bécasses sont abattues 

mais le même nombre ou plus reviennent chaque année. La situation sur Lewis est reflétée par 

l'expérience des chasseurs de bécasses avec qui j'ai eu la chance de photographier, de l'ouest du Pays 

de Galles à l'ouest de l'Irlande. 

Pourtant, des voix éminentes réclament l'interdiction du tir à la bécasse, ou du moins des 

restrictions. Pourquoi est-ce? Il y a plusieurs raisons, dont le simple fait que les bécasses sont des 

créatures nocturnes qui se cachent dans les bois épais pendant la journée. La plupart des gens ne les 

voient pas et ne croient donc pas qu'ils sont présents. 

Cependant, la principale source de préoccupation est la petite population reproductrice britannique 

d'environ 50 000 couples, qui a diminué ces dernières années. C'est le résultat d'exactement les mêmes 

problèmes qui affectent la biodiversité dans son ensemble à travers la Grande-Bretagne des 

plaines. En particulier, c'est le manque de sous-étage boisé arbustif approprié qui offre un 

environnement de reproduction idéal pour la bécasse et de nombreuses autres espèces boisées. Le 

manque de gestion des forêts fait partie du problème, mais le plus grand coupable est sans aucun 

doute la population vaste et croissante de cerfs qui dénudent le sol boisé. 

Ceux qui détestent le tir ignorent les facteurs réels et appellent à l'interdiction de la chasse à la bécasse, 

utilisant le déclin de la population reproductrice comme un bâton pour battre le tir. Ceux qui aiment 

la bécasse, qu'ils la chassent ou non, tentent d'apporter des solutions pratiques grâce à la gestion des 

forêts et à l'abattage des cerfs. Le pire résultat possible pour la bécasse serait une interdiction de les 

chasser, ce qui enlèverait une grande partie de la motivation pour ce travail. Même s'il s'agit d'un 

concept difficile à saisir, nous aimons la chose que nous chassons et cette chose vaut mieux qu'elle 

soit chassée. 
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