
 

 
 

 

 

Fin octobre 2022, une quarantaine de bécassiers de la Haute- 

Garonne se sont retrouvés dans un lieu que seuls les initiés 

bécassiers pouvaient connaître. Ils se sont donnés rendez-vous 

pour une raison peu avouable, se transmettre les secrets de la 

migration de la bécasse. Le Château de la Terrasse était le parfait 

endroit pour se réunir, un lieu calme, paisible et retiré des regards 

indiscrets.     

Cette soirée n’aurait pu se tenir sans la volonté et le soutien de la 

Fédération des Chasseurs de la Haute Garonne. Elle a donc été 

ouverte tout naturellement par le président Jean Bernard PORTET 

accompagné par le directeur Sébastien DEJEAN et Arnaud 

GAUJARD technicien. Le président PORTET a souligné le soutien 

indéfectible de la Fédération haut- garonnaise aux bécassiers 

mais aussi à l’ensemble des chasseurs dans leur grande 

diversité.    

Ce fut au tour de Bernard GALIBERT de poursuivre, avec brio, 

pendant 30 minutes. Il nous a une fois de plus démontré toute 

l’étendue de son savoir, de sa passion et du savoir accumulé par 

le C.N.B tout au long de ces 50 dernières années sur la lecture 

des ailes de bécasses. Avec cette qualité qui lui est propre de 

parler vrai, il fit passer un message simple mais au combien vrai : 

« sans vous, pas d’ailes, sans ailes, pas de données et sans 

données, pas de statistiques ».  Puis de conclure : ’’ à vos 

enveloppes ! ’’  

Le relais fut passé à Jean louis CAZENAVE. Avec une maestria qui 

lui est propre, il emporta la totalité de l’assemblée, conquise, 

dans un voyage qui nous fit découvrir la migration de la bécasse 

vers les zones de l’Europe septentrionale, puis vers les profondes 

forêts hexagonales. Avec une maitrise rare du sujet et aidé par 

ses fidèles complices de toujours, les balises, il nous démontra 

les axiomes de la migration de la Belle des bois. Il nous expliqua 

comment aujourd’hui, avec les dernières avancées 

technologiques et la force de son travail acharné, il pouvait nous 

dire quand « les belles » partent, mais aussi comment et sous 

quelles conditions elles voyagent. Nous avons même appris à 

quelles altitudes elles migrent !!!    

Le dernier relais fut donné à Benoît GUILLEME toujours aussi 

dévoué au fonctionnement du C.N.B pour nous donner des 

nouvelles de la refonte complète de l’application phare du CNB, 

« Bécanote », par Dominique GANHOUT.     

En conclusion, il a été mis en évidence par les quatre intervenants 

la nécessité impérative et obligatoire de continuer à remonter 

des données terrain sur la bécasse. Il faut saluer là, le travail de 

ces passionnées qui nous ont transmis leur savoir et fait passer 

une soirée exceptionnelle. Pour rappel des enveloppes sont à 

disposition de tous et peuvent être dépôsées dans 4 armureries 

de la Haute Garonne : La Cage à Pie, Forum Chasse et Pêche, 

Armurier Pyrénéen Gascogne et le Pêcheur. 

Le  C.N.B 31 « Chasser le plus possible tout en tuant le moins possible »Pierre Malbec 
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