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Dossier SCPRI : « Contrôle sur des os d'herbivores ( lapins ) » 
Une analyse a montré la présence de strontium 90 à un 
niveau de 270 Bq/kg à Vioménil en mai 1986 
Note cerclé de brun :  on apprend ici que des mesures de 
radioactivité ont été réalisées durant les tirs atomiques de 
1960 à 1966... à l'insu des citoyens
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Affaire des bécasses radioactives : l'Etat a fait le choix de laisser 
consommer par les chasseurs des oiseaux migrateurs 
contaminés en radioactivité à des taux supérieurs à ceux 
autorisés par la réglementation en vigueur... 
Mais, en dehors de tout texte légal, le Professeur Pellerin 
rassurait sur les "LAI'' (Limite Annuelle d'Incorporation) car, 
selon lui, on ne mange pas suffisamment de bécasses pour que 
cela représente un danger sanitaire.
D'après ce courrier du 2 septembre 1986,
l'Office national de la Chasse agit sur 
demande du ministère de l’environnement.
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Affaire des bécasses radioactives :
Courrier de l'Office National de la Chasse : devant l'absence de 
réponse du SCPRI, les chasseurs s'organisent 
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Affaire des bécasses radioactives, le 17 11 1986 :
mensonge du SCPRI sur la contamination du gibier qui cherche à tout 
prix à rassurer les chasseurs français. 
Pourtant, des documents attestent d'une contamination radioactive de 
17 000 Bq/kg mesurés sur des bécasses suédoises migratrices.
Le responsable du club des bécassiers de la Gironde est rassuré par 
le professeur Moroni du SCPRI... et il va donc, à son tour, rassurer les 
chasseurs.

  



[...]

[...]
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Affaire des bécasses radioactives, le 28 11 1986 :
Si plus de 1 000 Bq/Kg sont relevés par les chasseurs « délégués » 
avec leurs radiamètres «SPP2 », ils enverront les passereaux aux 
analyses du CEA

  

Le Professeur Moroni, du SCPRI, rassure les 
chasseurs sur les risques liés aux bécasses et, pour 
les malformations... il explique qu'il y a d'autres 
causes que la radioactivité :
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Affaire des bécasses radioactives : Janvier 1987 
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Les agents du SCPRI sont tenus au secret : 
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