Récit de la prise de ma 1ère bécasse
Le 01/12/2010
Ce matin, je prends pour la première fois Easy(20 mois) qui a bousculé
plusieurs bécasses au grand dam d’André.
Je me gare au quartier Lahillade à ST MARTIN DE SEIGNANX, et je ratisse tout
le côté droit de la vallée, sans qu’Easy ne trouve la moindre quête.
Je traverse l’étang au bout de la vallée, sur le nouveau poteau télégraphique
étendu sur le canal, servant de passerelle pour accéder au côté gauche de la vallée.
J’entame la deuxième partie du circuit, quand soudain, au bout du chemin
forestier, j’aperçois à cent mètres la première bécasse du mois qui s’envole au bruit,
alors que EASY fouillait le bois à ma hauteur.
J’appelle EASY et la dirige sur le chemin forestier.
Deux cent mètres plus loin, arrêt ferme de EASY en contrebas du chemin.
Mais la bécasse ne me laisse pas le temps d’arriver et s’échappe sans bruit au
loin.
L’arrêt du chien avait été assez marqué, et j’ai regretté de n’avoir pu tirer sur la
bécasse pour valider ce travail sans bousculade.
La chienne devenue assez énervée, je la dirige vers les hauteurs pour lui
rendre son calme avant de reprendre la piste de la bécasse.
Je redescends vers le fond du bois où la coquine était supposée m’attendre.
Alors que je marche dans un ruisselet, EASY se plante à quelques 20 mètres
devant moi, la tête haute et le nez en l’air.
Je me place rapidement au cul de la chienne de crainte qu’elle ne la bouscule.
EASY ne bronche pas dans sa position spécifique, et la bécasse démarre à dix
mètres devant et s’élève d’un vol bien vertical au clair.
Je n’ai aucun mal à aligner et à abattre le volatile d’un seul coup de fusil au
canon rayé (plomb 8-10)
EASY se précipite et prend la bécasse dans sa gueule pour la rapporter et
recueillir les caresses et les vives félicitations de son maître pour son excellent travail.

