◆ En novembre dernier, nous prenons la route pour la Sologne et une destination qui nous est
chère : Chambord. Quelques semaines plutôt Pierre Severy, qui préside aux destinées de Swarovski
Optik en France, avait eu la gentillesse de nous inviter au lancement de la dernière gamme
de lunettes de tir, la Z8. L’occasion d’un test grandeur nature lors d’une chasse aux sangliers.
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par Guillaume de Falaise

Domaine national de Chambord

e rendez-vous est fixé au château
à 8 heures. À 7h50 nous nous engageons dans l’avenue du Roi,voie
principale et majestueuse face à l’édifice. Chambord jaillit alors, son histoire,
et celle d’un roi,ressurgit pour mieux l’apprécier. En 1516 en effet, François Ier, roi
de France depuis 1515, auréolé de sa victoire à Marignan, décida la construction
d’un palais à sa gloire, à l’orée de la forêt
giboyeuse de Chambord.
Depuis sa création par François Ier
à l’aube de la Renaissance française,
Chambord ne cesse de surprendre ceux
qui le visitent.Palais construit aussi pour
le plaisir, Chambord est avant tout une
œuvre de génie. L’architecture singulière du monument et l’unité originelle
du domaine,clos de murs dans ses limites
actuelles depuis le XVIIe siècle, ont toujours été respectées par les régimes politiques successifs. Louis XIV termine
ainsi Chambord dans l’esprit du plan original sans qu’aucun ajout ne soit apporté depuis. Au fil des siècles, le château est la résidence occasionnelle de
souverains et de princes.
La République française a fait l’acquisition du domaine dans son intégralité en 1930; il est désormais placé sous
la haute protection du président de la
République. Chambord est une œuvre
radicalement unique, l’un des joyaux du
patrimoine de l’humanité.Sa vocation est
symbolique,esthétique et spirituelle.Affirmation du pouvoir royal mais aussi évocation d’une cité idéale, le monument
demeure une énigme qui n’a pas fini de
révéler tous ses secrets.
On aime à penser que Léonard de
Vinci est l’ingénieur et architecte de ce
double escalier. En effet, François Ier et
l’artiste italien avaient l’un envers l’autre
un attachement très fort. Ils se sont rencontrés à Bologne en Italie, avant que le
roi n’invite Léonard de Vinci à séjourner en Val-de-Loire, et plus précisément
au manoir du Clos Lucé à Amboise (l’artiste qui s’y installa y mourut même en
1519).
Chambord est une œuvre d’art exceptionnelle. Classé monument histo-

rique dès le milieu du XIXe siècle, il l’est
également au patrimoine mondial de
l’Unesco depuis 1981.Emblème de la Renaissance française à travers le monde,
Chambord est situé à moins de deux
heures de Paris. Entouré d’un vaste parc
forestier, protégé par une enceinte de
trente-deux kilomètres de long, il est le
plus grand parc clos de murs d’Europe
avec ses 5440 hectares.
À l’époque moderne, Chambord fit
partie des domaines des chasses prési-

invoquée par les deux présidents: faire
des économies budgétaires.Aujourd’hui,
l’organisation des battues de régulation
ne pèse plus sur le contribuable français, grâce à une gestion qui a ouvert au
mécénat quelques-unes de ces battues en
remerciement de dons effectués en faveur
de la conservation du patrimoine.
Lors de la saison 2015-2016,il a ainsi
été prélevé 1200 sangliers. En 2014, la
signature d’une convention entre le Domaine national de Chambord,l’ONCFS

Un spécimen de “Sus
Scrofa” aperçu lors
de la chasse; et, page
de gauche, une vue
de Chambord.
Sur le domaine, pour
la saison 2015-2016,
il a été prélevé 1200
sangliers. Aujourd’hui,
l’organisation des
battues de régulation
sur le domaine
ne pèse plus sur
le contribuable, grâce
à une gestion qui
a ouvert au mécénat
quelques-unes
de ces battues.

dentielles après Rambouillet et Marly-leRoi. À Rambouillet et à Marly-le-Roi, il
s’agissait de chasses au petit gibier, à
Chambord de battues de régulation aux
sangliers. En 1995, Jacques Chirac,
comme lui suggèrent sa fille Claude et son
conseiller Nicolas Hulot,supprima celles
de Marly et Rambouillet.Dans une lettre
datée du 28 juin 2010, Nicolas Sarkozy
fait savoir à son premier ministre, François Fillon,qu’il a «décidé de mettre un terme
aux chasses présidentielles, qui seront remplacées par de simples battues de régulation,
nécessaires aux équilibres naturels, et qui
seront confiées à la gestion de l’établissement
public du domaine national de Chambord
du ministre de l’Agriculture ». La raison

Jours de C HASSE ◆

PRINTEMPS 2017

et la Fondation François-Sommer pour
la chasse et la nature a permis de démarrer un partenariat en vue d’effectuer,
durant trois ans, une étude intitulée
«Chasse et dynamique des populations d’ongulés sauvages».Ce projet scientifique vise
à modéliser la démographie des deux
espèces phares, le cerf et le sanglier, et à
développer les outils cynégétiques les plus
appropriés à la gestion durable de ces écosystèmes. Cette activité viendra nourrir
des bases solides dans la gestion du Domaine national de Chambord, appelé à
devenir un modèle exportable dans la gestion des territoires.
Créée en 1947, la Réserve nationale
de chasse et de faune sauvage avait pour

113

PHOTOS : DOMAINE NATIONAL DE CHAMBORD

Belles chasses
de France

Belles chasses
de France

114

Juste avant le rond, on se regroupe après avoir enfilé les gilets de sécurité; et, ci-dessous,
brève apparition, qui n’est pas l’objet de notre quête. Les consignes de tir sont données,
les cartes de poste tirées au sort, une dizaine de véhicules prennent la direction de la battue.

Le modèle Z8i 1-8x24 est également
équipé du système Flexchange, qui permet un changement de réticule sans avoir
à changer de lunette. Les défis que comporte la chasse en battue nécessitent une
puissante lunette de visée de ce type
pour pratiquants experts. Son champ
de vision exceptionnel assure de garder
une vue d’ensemble de la situation à tout
instant.Son système optique parfait offre
un excellent confort d’observation, tout
en assurant l’acquisition rapide des cibles.
Jusqu’à maintenant,il était considéré que
le grossissement des lunettes de battues
ne devait pas excéder 3x. Depuis des décennies, nous chassons en battue en réglant le grossissement de notre lunette
entre 5 et 8 suivant la position du poste
et avec de brillants résultats. Nous avons
enfin une lunette qui peut être utilisée
en battue comme à l’approche.
Reprenons le cours de notre chasse.
À l’entrée, un gendarme vérifie notre

PHOTOS : F. FORGET/DOMAINE NATIONAL DE CHAMBORD - CÉDRIC FONTENAY

vocation de repeupler une France vidée
de ses grands animaux par la Seconde
Guerre mondiale. Chambord a joué un
rôle central dans le relèvement des populations de cerfs grâce aux panneautages. À la suite de la suppression des
chasses présidentielles en 1995, définitivement entérinée en 2010, la forêt de
Chambord est classée monument historique en 1997.
Le domaine de Chambord se doit
d’organiser des battues de régulation,une
douzaine par an, avec 36 chasseurs. Actuellement ces battues se déroulent le
vendredi, de la mi-novembre à la fin février.
On peut difficilement rêver meilleure
invitation pour le lancement Z8 de Swarovski Optik.Cette lunette de visée éclairée (la Z8i 1-8x24L sera mise à notre
disposition) dispose d’un remarquable
champ de vision de 42,5 mètres avec un
grossissement 1x; elle offre ainsi une vue
d’ensemble inégalée du déroulement de
la chasse, assurant de prendre la bonne
décision, même dans un environnement
rapidement changeant.
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Les chasseurs sont déposés à leur poste, matérialisé par un panneau de branchages les
mettant hors de vue du gibier. Ci-dessous, on peut observer la Z8 pour laquelle nous sommes
aujourd’hui réunis. Enfin une lunette qui peut être utilisée en battue et à l’approche.

Belles chasses
de France
invitation et autorise notre véhicule à
pénétrer dans la cour où d’autres militaires nous indiquent notre place de stationnement. Nous sommes invités à aller dans un grand vestiaire pour y déposer
nos effets de chasse dans une armoire numérotée. De là, nous nous rendons dans
la salle des chasses, en passant par la
cour du château, après avoir traversé les
bras de croix où se situe le fameux escalier à double révolution. Une table pour
environ cinquante convives y a été dressée et nous y retrouvons,notre hôte,Pierre
Severy. Après le petit-déjeuner, les
consignes de tir et de sécurité nous sont
données. Nous tirons au sort une carte
de poste et des piquets à embout peint
en rouge nous sont remis pour le marquage des 30 degrés, angle de tir de sécurité.
Après un retour au vestiaire pour
nous changer, nous nous dirigeons vers
le véhicule qui nous a été assigné. C’est
un Land Rover Defender conduit par
un garde en uniforme pour sept chasseurs.
Les six véhicules se mettent en route pour
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la première battue. Nous laissons la départementale pour nous engager sur une
piste de terre à l’intérieur de la forêt.
Chacun des chasseurs est déposé à son
poste, matérialisé par un affût mettant
le chasseur hors de vue du gibier. La première étape obligatoire consiste à matérialiser avec les fameux piquets à bout
rouge l’angle de 30 degrés en faisant cinq
pas ventre au bois suivis de trois pas dans
l’allée.
Un coup de trompe signale le début
de la battue. Au bruit des chiens, nous
comprenons que nous sommes sur le flanc
de la battue. Quelques chiens donnent
de la voix rapidement, suivent des coups
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de feu sur la ligne opposée. La ligne des
rabatteurs passe devant nous, ils sont au
moins 30 avec 6 équipages de maîtreschiens.Un quart d’heure après que la ligne
de rabat nous a dépassé, quelques chiens
donnent de la voix et leurs aboiements
se rapprochent en notre direction. Un
bruit sourd se fait entendre dans les taillis
devant mon poste et, entre mon voisin
de gauche et moi, saute un premier sanglier qui disparaît rapidement derrière
nous dans les fougères.Quelques minutes
plus tard, deux autres sangliers ont la
même chance sans que l’on puisse les tirer. En fait les postes écartés d’environ
40 mètres et l’absence de dégagement vers

l’arrière laissent un couloir très large aux
sangliers.
Les sonneries de fin de battues retentissent et très rapidement le véhicule
vient nous rechercher au poste.Nous nous
regroupons tous à l’angle de deux chemins,certains d’entre nous devront changer de véhicule pour la prochaine battue.Cette matinée sera occupée par deux
autres battues,où nous entendrons beaucoup d’activités sans que d’autres sangliers ne viennent se présenter à notre
tir.Il faut reconnaître,qu’il y a encore trop
de feuilles,que les fougères sont très hautes
et les taillis très fournis.En discutant,nous
apprendrons que c’est la première bat-

tue de la saison et que ce n’est qu’à partir de la mi-décembre que des tableaux
d’une centaine de pièces sont réalisés.
Après la troisième battue de la matinée,
nous allons tous déjeuner, à la Thibaudière,le relais en pleine forêt,construit par
Georges Pompidou, hérissé de trophées
de chasse et de défenses impressionnants.
Ce relais permet ainsi de déjeuner en forêt et de ne pas perdre de temps en retournant au château, de se changer et de
se rhabiller après le repas et de retourner en forêt.
Une heure plus tard, nous voilà repartis pour une quatrième battue. En
me déposant à mon poste, le garde nous
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dit de faire attention car nous sommes à
un endroit où passent souvent les sangliers. Nous nous y installons donc avec
précaution, plantons avec détermination nos piquets à bout fluorescent et nous
asseyons sur notre siège en faisant bien
attention de nous cacher derrière la
paillasse et de ne regarder qu’à travers
les branches. Nous vérifions le sens du
vent et constatons qu’il nous est favorable.
Nous sommes posté sur la ligne de retour et voyons donc partir la ligne des
rabatteurs accompagnés de leurs chiens.
Il ne se passe pas quelques minutes avant
que le rabat lance des sangliers,mais vers
la ligne opposée. Nous attendons encore
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Si Chambord se révèle comme le plus vaste
des châteaux de la Loire, le domaine,
lui, s’est constitué sur plusieurs siècles
pour atteindre son extension totale:
5440 hectares. C’est en fait
un très grand parc, clos de murs,
d’où la faune ne peut ni entrer ni sortir.
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Une photo spectaculaire de deux bêtes noires déboulant devant le château et,
ci-dessous, les honneurs rendus aux quarante sangliers prélevés, en présence des sonneurs
de l’École de trompe de Chambord. Ce fut une cérémonie brève mais poignante.
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une quinzaine de minutes puis discernons au travers des arbres, qui nous font
face, un sanglier d’une cinquantaine de
kilos marchant au pas et se dirigeant vers
notre poste. Il s’arrête à 10 mètres et
semble figé tout en humant l’air. Soudain il décide de continuer sa route en longeant la ligne par notre gauche et de ne
la sauter que trois postes plus loin.
Encore une occasion qui n’est pas
pour nous… Une dizaine de minutes
passe et un autre sanglier de la même taille
se présente sur la même ligne de fuite. Il
continue, avance doucement vers nous
jusqu’au layon qu’il décide de traverser
au grand galop à quelques mètres de notre
poste. Dès qu’il est au rembucher nous
épaulons,le mettons dans la lunette Swarovski et tirons tout en continuant notre
swing. Le sanglier boule sous la balle de
180 grains de notre .300 Weatherby. Au
moins,la journée n’aura pas été bredouille.
À la fin de la battue au retour du garde
nous lui signalons le sanglier dans le sousbois. Il indique sa position d’un ruban
plastique rouge et blanc qui permettra
aux ramasseurs de le récupérer rapidement.
Une cinquième et dernière battue,ne
me permettra pas de tirer d’autre sanglier
et seulement de profiter de cette belle
forêt de Chambord. Nous nous regrou-

pons une dernière fois, discutons entre
chasseurs une bonne vingtaine de minutes.Il fait maintenant nuit et reprenons
les véhicules pour nous diriger vers le
tableau qui se situe au rond des Bonshommes donnant sur une allée large et
d’où l’on devine dans le lointain le château de Chambord tout éclairé. Les honneurs sont rendus aux quarante san-
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gliers prélevés, en présence de la Garde
républicaine et des sonneurs de l’École
de trompes de Chambord. C’est une cérémonie brève mais poignante tout à fait
digne de l’histoire séculaire de la France.
Nous regagnerons le château pour nous
changer et participer à un cocktail dînatoire qui poursuit un peu plus avant cette
journée unique.
◆

