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Bécassines Snipe Newsletter 2016-17 fin de saison
Une grande saison en dépit des conditions chaudes a été eu par la plupart des groupes acceptent
le premier groupe en novembre sur Anglesey où ils étaient pre la première lune et bien que nous
avons levé 15 premier jour et 11 deuxième jour seulement 2 ont été effectivement abattus mais
nous l'avons fait avec le canard principalement, avec Faisan et Snipe faisant le sac. Donc, en
général, il s'agissait d'une bonne période de 6 semaines de bécasse la semaine dernière Novembre
- première semaine Janvier étaient normales, avec premières semaines en Novembre étant faible
sur les comptes (contrairement à 2015 beaucoup au début). Ensuite, en janvier 2015-16 a été
excellent tout le chemin et cette année pas seulement sur Anglesey mais countrywide un tailing
de chaque semaine, mais nous avons eu Snipe à faire et les vols du soir étaient excellents avec un
nombre décent de bécasse montrant 20-30 dans La fenêtre de 10 minutes. QUI CONNAIT
VERBALEMENT SUR WOODCOCK, je suppose que c'est pourquoi nous les aimons tellement. Nous
espérons néanmoins que cela vous aidera dans vos recherches. Original en anglais Language
Weaver Notez cette traduction: Merci pour votre évaluation Mauvaise Bonne
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WoodcockReport et témoignages 2016-17
Quelques belles reportages en valent la peine

1er renvoi
Cher Bob,

Juste une note pour vous remercier, Dave, Steve, Gavin et Mark pour tous vos efforts au cours des deux jours que
nous avons passé avec vous. Tous les canons ont vraiment apprécié les deux jours qui étaient assez variés, stimulant
et tout dans une campagne magnifique. La fuite hier soir était particulièrement spéciale car la plupart des gars
étaient désireux de commencer leur voyage et descendre à la maison. J'ai organisé un vol la saison dernière où nous
n'avons vu aucun oiseau et nous sommes restés dans un champ froid humide pendant une heure. Je devais les
persuader de rester autour de la nuit dernière et de voir toute la journée en particulier car il avait été un peu
tranquille. Quoi qu'il en soit car il a été un tel succès et a dépassé toutes leurs attentes!
Comme je l'ai mentionné Bob nous aimerions revenir l'année prochaine et moi aussi, je commence à mettre en place
le calendrier de la saison prochaine et nous aimerions revenir à vous et peut-être deux jours en Novembre et deux
jours en Janvier (un peu plus tôt) ou Si quelque chose est disponible en décembre, nous pourrions regarder cela au
lieu de janvier. Idéalement un vendredi et un samedi.
Tous les meilleurs Bob et merci encore pour les deux jours. Je vous dirai si et quand l'article entre dans le tir sportif
et si vous pouviez transmettre
Moi la photo que vous avez prise à la fin de la journée qui serait très appréciée.
Bonne chance.
Phil Moorsom.
Phil@blackwoodandlocke.co.uk

2ème renvoi
Salut Bob,
Merci beaucoup pour le tournage de l'autre jour où nous sommes tous très heureux avec vous et steve, Pourriez-vous
s'il vous plaît envoyez-moi un INV pour ce que j'ai payé afin que je puisse le mettre dans mon entreprise, Aussi,
pouvez-vous m'envoyer des dates pour janvier et ce qui est disponible,
Merci beaucoup
Cordialement,
David Hodges
DHC Services Ltd
Bureau: 0808 178 8233Mobile: 07976 963 215
Www.dhcservices.co.uk

woodcock news letter 2017

Bob Glynn
3 February 2017

Comme vous pouvez le voir, nous avons varié de terrain pour l'excellente mixte de tir bien que nous
sommes principalement intéressés par la bécasse et la bécassine comme notre objectif principal, mais au
moins vous savez que vous allez obtenir quelques grands oiseaux sauvages de tir et nous avons faisan et
perdrix sur le terrain De bons nombres complétant le tournage au cas où le mouvement Woodcock, par
exemple Bécassine sur le sol étaient bonne une semaine moyenne un autre jamais pauvre et Woodcock
étaient cohérents tout au fin novembre, décembre, première semaine Janvier puis les nombres ont diminué et
c'était vrai dans la plupart De nos régions du Royaume-Uni acceptent le sud-est de l'Angleterre. Si vous voulez
réserver pour cette saison le faire plus tôt que plus tard, nous avons 4 dates déjà allé.
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Expectations de Woodcock 2017-18
Anglesey North Wales
Il a été une autre saison chaude, mais les oiseaux étaient là en bon nombre, nous avons eu
énormes numéros sarcelle toute la saison qui a stimulé les sacs joliment et sans doute ils sont le
deuxième oiseau de jeu le plus rapide à aborder. Nous avons investi dans de nouveaux terrains
pour la saison 2017-18 avec 6 nouveaux blocs de ferme, l'un en face de notre pousse actuelle, qui
nous donne une terre humide de 400 acres en bordure de la réserve RSPB et offre beaucoup de
faisan de canards et d'oies, J'ai soulevé une bécasse d'une haie, et un certain nombre de
bécassines des graminées humides. Mais il offre un certain nombre d'étangs faisant équipe avec
les espèces de canard x 6 que nous allons nourrir pour la saison prochaine. Les autres blocs qui
sont convenus aujourd'hui le 4 février sont tous des blocs de bûcherons fantastiques avec un petit
bocage de bécassine beaucoup d'ajoncs et de petites forêts et nous avons travaillé l'un de ces
deux fois en janvier chaque déplacement 20 plus la bécasse et autant de faisan et environ 20
bécassines et Qui était à la mi-janvier, alors quand la bécasse sont dans correctement, nous
devrions voir 30 plus bécasses élévateurs sur une base quotidienne et de nombreuses possibilités
de sauvagine, nous allons nourrir les étangs et le système de drainage sur un courant dans la mer
ici pour attirer le canard dans (oodles De bécassine sur les bords - Ainsi, notre investissement a
augmenté le type et la topographie des terrains, mais en laissant des écarts de repos plus longs
pour les terrains actuels, nous avons initialement commencé avec.
Corwen / Maerdy sur le continent nord du Pays de Galles.
Cela s'est avéré très réussi comme un bon dos en cas de bécassines nombre ne sont pas autour
mais étonnamment à travers Janvier nous loué tous les jours quelques ravins et des bois de
bouleau ouvert avec quelques bécassines snipe et gorse banques et le premier matin, nous avons
Maleita du Portugal avec 3 ami le matin, nous avons déménagé 20 bécasse et autant de faisan
donc un morceau décent de bûcheron au sol dans le portefeuille et idéal car nous pouvons
conduire les oiseaux facilement avec quelques chiens. Nous avons pris 3 nouveaux blocs ici avec
un 4e en cours de négociation.
Wigtown / Île-de-Whithorn / Stranraer / Newton Stewart Frontières de l'Ouest de l'Ecosse
Nous avons eu quelques groupes à travers en décembre et avec un bon nombre de bécasses au
sol, les canons étaient généralement un peu lent à l'épaule et où nous devrions avoir vu de grands
sacs d'oiseaux, nous arrivions en mille jours avec 10 bécassines shot où 20 était Une cible possible
soulève autour de 40-60 oiseaux sur la plupart des jours et autant snipe le faisan étrange et le
canard dans certaines zones ajoutées au sac rappelez-vous que nous sommes un minimum de 4
canons ici pour 2017 comme rien de moins doit être facturé à 4 Canons Voir les photos de 2016-17
ci-dessous.

woodcock news letter 2017

Bob Glynn
3 February 2017

Les photos de groupe de Bocarra - les
températures étaient -6 dans les soirs et environ -2 jours
d'abondance d'oiseaux autour de eux juste dû tirer
mieux.

Si vous souhaitez vous informer / réserver avec nous

email :- enquiries@woodcock-hunting.com
Tel:- 0044(0)1690-733859 or 0044(0)7795-214934
contact ‘Woodcock Bob’
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