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Tibo Garcia s’impose
Bécasses : retour
impératif des carnets

BOUGUE L’élève de l’école taurine de Nîmes a
remporté le bolsin, devant un beau lot de José Cruz

CHASSE Le Club
national des
bécassiers vient
de dresser le bilan
de la saison écoulée

les des bécassiers du paléarctique
occidental (FANBPO), décédé récemment.

L

es saisons se suivent et ne se
ressemblent pas forcément
pour les amateurs de chasse
à la bécasse. « 2014 -2015 a été légèrement en dessous de la moyenne
avec un indice cynégétique
d’abondance de 1,23 », constate
Jean-Marc Desbieys, président du
Club national des bécassiers (CNB)
des Landes, qui vient de tenir son
assemblée générale à Saint-Paullès-Dax. « Le contraste avec la saison
précédente qui avait été exceptionnelle, et une répartition des oiseaux parfois capricieuse, laissent
sur certains secteurs une insatisfaction bien réelle ».
Les chasseurs ont eu malgré tout
beaucoup de plaisir à traquer la
Mordorée lors de cette saison atypique où les bécasses sont arrivées
après le coup de froid de la fin du
mois de décembre. C’est en tout
cas ce qui ressort de l’étude menées par Alain Guimo et Didier
Batby, qui ont procédé à la lecture
de plus de 600 ailes et déchiffré les
données obtenues sur Béc@notes.
« Nous étudions le comporte-

Lors de cette saison atypique,
les bécasses sont arrivées
après le coup de froid de la fin
du mois de décembre. PHOTO DR

ment des oiseaux, confie JeanLouis Cazenave », responsable de
la commission météorologie au
sein du CNB. « En fonction de la
zone dont sont originaires les oiseaux, ils ont une résistance au
froid et utilisent leurs réserves
énergétiques d’une manière totalement différente », indique JeanLouis Cazenave avant de rendre
hommage, avec l’ensemble des
responsables du CNB, au docteur
Jean-Paul Boidot, président d’honneur du CNB et président de la Fédération des associations nationa-

Du côté de l’ Oural
« C’est lui qui a fait faire une analyse histologique des hormones,
testicules et ovaires des bécasses
pour démontrer que les oiseaux
n’entraient pas en période de reproduction avant une certaine
date, ce qui a permis de garantir la
saison de chasse jusqu’au 20 février ». Lors de l’assemblée générale, Jean-Pierre Lepetit, membre
du bureau du CNB, a donné les dernières nouvelles des bécasses équipées de balises Argos dont la plus
étonnante, Andéol, se trouve sur
les contreforts de l’Oural, à plus de
7 000 km de sa zone de lâcher, et
poursuit sa migration vers l’Asie.
Jean-Pierre Campana, président
du CNB, a insisté avec fermeté sur
la nécessité de retourner les carnets de prélèvements pour ne pas
que la situation de la France ne devienne celle que connaît l’Italie où,
par manque de données, les périodes de chasse ont été réduites.
Les bécassiers landais et leur président Jean-Marc Desbieys en tête,
ont aussi rappelé qu’ils soutiennent l’ensemble des chasses traditionnelles du département. Tous
attendent désormais avec impatience la prochaine saison.
Jean-Michel Desplos

Bel après-midi taurin hier à Bougue,
qui recevait un joli lot de toros de
José Cruz. Tous nobles, pleins de
charges franches et de souffle jusqu’au bout (mention au numéro 2),
permettant aux jeunes toreros de
montrer ce qu’ils savaient faire.
C’est Tibo Garcia, de l’école taurine de Nîmes, s’élançant en dernière position, qui s’est imposé en finale devant Luis Pasero (école
taurinedeMadrid),avecplusdetemple et d’élégance. Classique, fluide et
auteur de fines et longues passes des
deux mains, le Français a su parfaitement mener son premier toro, qu’il
tua d’une demi-épée, récoltant une
oreille. Mais au second, le dernier de
la tarde, deux ou trois ébauches de
vueltas de campana (cabrioles causées par les cornes plantées dans le
sable), blessèrent le cornu, qui ne se
livra plus franchement. Mis à mort
après trois tentatives à l’épée et deux
descabellos (1 avis). On verra donc

Tibo Garcia cet été aux novilladas
sans picadors de Plaisance-du-Gers,
Bayonne, Mont-de-Marsan et Dax.
Avantlui,leMadrilènePaseroavait
montré tout son métier, à l’aise à la
cape, banderillant recta, réussissant
de belles séries des deux mains à son
premier adversaire qu’il a occis
d’une entière, un peu de côté (1
oreille). Mais à son second, le plus
charpenté du lot, il perdit à l’épée
tout le crédit gagné grâce à de longues séries et un final où il s’enroula
littéralement le toro autour de la
taille, en cinq tours consécutifs. Trois
épées, cinq descabellos, un avis.
IndalecioSahuquillo(école d’Albacete), le premier en piste, n’a pas
su s’imposer face à un adversaire
pourtant correct, écopant lui aussi
d’un avis après une demi-épée.
Salut du ganadero au final. Deux
tiers d’arène, temps chaud et lourd,
fraîchissant sur la fin.
Jean-Louis Hugon

Le blond Tibo Garcia a coupé une oreille à son premier toro de
José Cruz. Il remporte le 21e bolsin de Bougue. PHOTO NICOLAS LE LIÈVRE

