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La bÃƒÂ©cassine. perle du murais, est un oiseau fascinant pour l'observateur, l'ornithologue et le
chasseur. Comme sa cousine la bÃƒÂ©casse, elle a ses fanatiques que ce livre confortera dans
leur passion. Le rapport entre la migration des lemmings et la prolificitÃƒÂ© des
bÃƒÂ©cassines, le piÃƒÂ¨ge mortel du retour au lieu de naissance, la dÃƒÂ©couverte de sousespÃƒÂ¨ces gÃƒÂ©ographiques par analyse gÃƒÂ©nÃƒÂ©tique, les tableaux du plus grand
chasseur de bÃƒÂ©cassines au monde... autant de sujets brÃƒÂ»lants exposÃƒÂ©s pour la
premiÃƒÂ¨re fois. La description des bÃƒÂ©cassines. de leurs migrations, de leur comportement
: les territoires et leurs amÃƒÂ©nagements ; l'ÃƒÂ©quipement ; les chiens et leur utilisation ; le
tir et les mÃƒÂ©thodes cynÃƒÂ©gÃƒÂ©tiques ; l'astronomie et bibliographie ; tout ce qui est
connu aujourd'hui sur les trois longs-becs occidentaux est dissÃƒÂ©quÃƒÂ© avec une
prÃƒÂ©cision extrÃƒÂªme dans ce livre, le premier ÃƒÂ ÃƒÂ©tablir une corrÃƒÂ©lation entre
les donnÃƒÂ©es scientifiques et les mÃƒÂ©thodes de chasse qui en dÃƒÂ©coulent.. Les
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