Angleterre

J’ai chassé le
« chevreuil des
marais »
Le Chinese Water Deer, en français hydropote ou chevreuil des marais,
est un cervidé fascinant. Avec ses dents de vampire, sa petite taille
qui lui permet de se faufiler partout, sa discrétion et ses ruses, il a
toutes les qualités pour séduire un chasseur curieux.

N

ous décidons donc de fin
janvier de nous rendre dans
le Bedfordshire « berceau »
de l’Hydropote anglais. C’est la
période du rut et des hardes de 10 à
20 animaux se regroupent souvent
autour d’un grand mâle.
En moins d’une heure d’avion
depuis Paris nous sommes rendus à
l’aéroport de Luton dans le Nord de
Londres qui se situe à 20 minutes
de voiture de notre lieu de chasse.
L’hôtel est situé, non loin de Milton
Keynes, dans la très jolie ville de
Woburn qui comprend dans sa rue
principale de nombreux pub et restaurants. Woburn est très connu
pour son abbaye cistercienne du
XXIIème siècle.
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Woburn comprend un parc de plus
de 1 200 hectares, comme la ville
de Richmond upon Thames, qui
abrite de nombreux cervidés pour le
plaisir des visiteurs.
On a pu y voir plus de 10 différentes espèces de cervidés dont le
cerf de Java et surtout le fameux
cerf du Père David. Il ne faut pas
moins de 4 gardes pour gérer la
population d’animaux dont les tirs
de sélection font partie de leurs
taches.
Mais ce n’est pas dans ce parc que
nous allons chasser car la chasse
n’y est pas publique.
Nul besoin d’emmener sa carabine.
Nos calibres sont surpuissants pour
un animal de 8 à 10 kilogrammes et

de 40 à 50 centimètres de haut. Il
m’en sera fourni une, de calibre 22250 (balle de 50 grains lancée à
1 200 m/s) équipée d’une lunette
Zeiss 3-15 x 56. Le grand avantage
de ce calibre est qu’en raison du
poids de l’ogive et de la vitesse,
aucun ajustement entre 50 et 200
mètres n’est nécessaire.
Nous nous installons à l’hôtel dans
une chambre de grand confort. Il
est temps d’aller au Pub pour goûter une de ces bières dont les britanniques ont le secret et de passer
à table. On dîne de bonne heure en
Angleterre, vers 19 :00. Après ce
dîner fort agréable nous ne traînons
pas car demain matin il faut se lever
de bonne heure.

Le Fameux "Chinese Water Deer"
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Calme et repos britannique
Auberge anglaise

Chasse réussie, une
médaille d'or
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Rendez-vous a été pris à 6:45 le lendemain matin avec Paul et son
jeune garde Oliver que l’on nomme
Oli. En cette saison le jour ne se
lève que vers 7:30, car il y a une
heure de décalage horaire avec le
continent.
Nous prenons rapidement à 6:30 un
classique pré petit déjeuner, c'est-àdire un thé et quelques biscuits, le
vrai petit déjeuner ce sera pour le
retour de la chasse.
La nuit dernière, il a gelé et la campagne est encore couverte de givre
blanc et il n’y a aucun nuage dans le
ciel : la température est de -2° C. Ce
sont les premiers givres car jusqu’à
maintenant l’hiver a été très doux.
Il fait nuit et nous voilà parti en voiture 4x4. À peine après quelques 10
minutes de route nous nous garons
à l’entrée d’un chemin barrée par
une porte de clôture à bétail. C’est
fantastique de ne pas avoir à faire
de route pour se rendre sur les lieux
de chasse. La voiture n’est pas utilisée pour marauder et chercher des
animaux. Nous descendons, enjambons la barrière et suivons le garde
qui porte la carabine et la canne de
pirsch. En Grande-Bretagne c’est
toujours le garde qui porte l’arme et
ne la tend au chasseur, positionnée

et armée avec la sécurité mise,
qu’au moment du tir final. A l’approche, le tir n’est qu’une très brève
ultime étape de l’action de chasse et
le chasseur n’est pas un militaire
qui doit porter son barda et son
armement : culture différente avec
le continent.

Au chant du coq … faisan
Nous avançons très lentement en
bordure de prés, silencieux et régulièrement franchissons des clôtures
de barbelées. L’herbe gelée crisse
sous nos pas. Les premières lueurs
du jour apparaissent dans un ciel
sans aucun nuage. Les premiers
chants de coq faisans se font
entendre. Dans nos campagnes
nous entendrions notre coq de
basse courre ! C’est l’Angleterre.
Après 20 minutes de marche, nous
nous arrêtons près d’une haie qui
longe un près et nous sommes face
à un bois. C’est une haie large et
nous y entrons à l’intérieur où a été
aménagé un poste pour se cacher.
Nous y plantons la canne de tir.
Nous recherchons des animaux qui
ayant passés la nuit dans le bois,
vont sortir avec le jour pour se posi-

tionner au milieu des prés.
Le jour se lève et nous apercevons
les premiers faisans qui volent en
sortant du bois pour eux aussi
rechercher la lumière et un peu de
chaleur. Au bout d’une heure,
n’ayant vu aucun chevreuil sortir du
bois, nous décidons de quitter notre
position et d’aller pirscher dans le
bois. Nous avançons avec un pas
très lent pour ne pas nous faire
entendre et aussi nous permettre de
scruter le bois à la recherche de nos
proies. Nous nous arrêtons régulièrement pour jumeler. Le bois est
assez clair avec de temps en temps
de petits ronciers ou des boqueteaux de Rhododendrons. Au détour
d’un bosquet de Rhododendrons
nous trouvons au pied de celui-ci un
jeune Hydropote qui est couché et
nous regarde. Nous sommes à 3
mètres de lui et il ne semble nullement effrayé. Sa jeunesse le rend
inconscient du danger. Il nous laissera passer sans prendre la fuite.
Plus loin c’est une femelle, debout
au pied d’un chêne qui nous regarde
à 10 mètres. Elle, par contre avec
son expérience, détalera rapidement. Durant plus d’une heure et
demie nous croiserons des ani-

grandes canines et le guide me
donne son accord pour le tir. Je
ferme la main et le coup part. Le
chevreuil fait un bon, se déplace de
10 mètres et tombe. Les autres
membres du groupe partent au
galop, traverse le champ et la haie
qui le borde, courent jusqu’au
milieu de la prairie suivante et s’arrêtent à quelques 500 mètres de
nous, cherchant à comprendre ce
qui est arrivé.
Comme d’habitude nous attendons
10 bonnes minutes, afin que la
nature reprenne son calme et allons
au point où nous avons vu le chevreuil tomber. Il est allongé dans
l’herbe, et porte de très grandes
canines : ce sera une médaille d’or.
Il porte sa fourrure d’hiver, très
épaisse et au poil étonnamment
doux.

Paul à l'affut des Munjacs
maux, mais aucun mâle digne
d’une chasse. Le gel nocturne et le
froid ont engourdi les animaux et
ceux-ci tardent à sortir au gagnage.
Il est bientôt 10 heures et nous rentrons pour prendre un petit déjeuner britannique copieux bien
mérité. En attendant la sortie de
l’après-midi nous faisons une
rapide visite de la ville de Woburn,
comprenant une rue principale
dans laquelle de nombreux hôtels
et restaurants. Il y a même un restaurant de poissons, crustacés et
coquillages. Ce soir quelques
huîtres seront les bienvenues. Il est
15:30 et Oli m’attend sur le parking
de l’hôtel. Nous voilà partis. Nous
traversons la ville. Le long de la
route nous apercevons au loin des
groupes de Chinese Water Deer,
mais ceux-là ne semblent pas intéresser le guide. Il doit les connaître
et savoir qu’aucun grand mâle intéressant n’est dans ces groupes. La
densité est incroyable et nous comprenons pourquoi il est nécessaire
de réguler ces animaux qui n’ont
plus de prédateurs. Nous prenons
rapidement un chemin de terre
bordé par des près entourés de
haies. Nous garons la voiture et
descendons pour jumeler. Les près
s’étendent sur un coteau et à environ un kilomètre ils sont bordés par
un bois.

« Au milieu du groupe un chevreuil de plus forte corpulence
attire notre attention »
Au deux tiers de la pente, on aperçoit des points minuscules au
milieu d’un pré. Nous décidons de
nous en approcher en longeant différentes haies pour ne pas être
visible. Nous sommes maintenant à
300 mètres du groupe et l’on distingue mieux une douzaine d’ani-

maux de différente taille. Au milieu
du groupe un chevreuil de plus forte
corpulence attire notre attention.
Cela doit être le mâle dominant.
Mais à cette distance, et sans
longue vue, il n’est pas possible de
qualifier le trophée. Celui-ci est
constitué des deux canines de la
mâchoire supérieure et qui longent
en courbe la mâchoire inférieure. Il
nous faut nous approcher encore et
pour cela nous nous mettons à
quatre pattes et avançons le long de
la haie. Nous sommes à la fin de
l’hiver et les haies ne portent plus
beaucoup de feuilles. Cela nous
permet de voir au travers mais nous
oblige aussi à nous déplacer très
lentement car les animaux pourraient aussi nous voir. Après une
bonne demi-heure nous sommes à
environ 150 mètres du groupe
d’Hydropotes qui paissent calmement dans le pré, et qui à tour de
rôle lève la tête pour s’assurer
qu’aucun danger ne les guette.
Nous rejoignons, maintenant en
rampant sur le ventre, une petite
trouée dans la haie. Nous étudions
à la jumelle ce grand mâle. Je vois
définitivement ses canines qui me
semblent de grande taille. Mais
pour en qualifier la taille, il faudra
que je fasse confiance au guide.
Celui-ci me demande si je vois bien
le mâle à prélever. À ma réponse
positive, il ouvre le bipied de la
carabine et la pose sur le sol. Je me
positionne derrière elle et la place
en ligne avec le chevreuil. Je m’installe en position du tireur couché et
la déplace de nouveau pour bien
l’aligner. J’épaule et regarde au travers de la lunette. Quelques mouvements et je peux placer la croix de
la lunette sur l’animal. Celui-ci
broute calmement et se déplace
doucement pour trouver de l’herbe
fraîche. Je vois clairement ses

Muntjac, au trophée de
belle taille

On ne rend pas les « honneurs » en
Angleterre avec une brisure et Oli
prend le chevreuil sur son épaule et
nous retournons à la voiture.
La fin de cette journée sera consacrée à la préparation de l’animal et
du trophée en cape. Pour cela le territoire a un bâtiment aménagé avec
une chambre froide et une salle de
découpe entièrement carrelée. En
Grande Bretagne on ne plaisante
pas avec l’hygiène et le marché de la
venaison est pris très au sérieux.

Oliver après la réussite

Nous serons plus serein pour le
dîner et passerons une bonne nuit
de détente avant de repartir le lendemain matin à la même heure :
6:45. C’est Paul qui me guide ce
matin.
Ce matin il ne gèle plus, mais par
contre il y a beaucoup de brouillard
ce qui ne va pas faciliter les
approches. Il est impossible de voir
dans les prés, nous sommes comme
dans un grand nuage et nous décidons donc de pirscher dans les bois.
A défaut de rencontrer des
Hydropote nous aurons peut-être la
chance de croiser un beau trophée
Le magazine des
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Biotope boisé pour les Muntjacks

Raisons
d’y aller :
• Trophées uniques
• Grand professionnalisme
des guides de chasse
britanniques.
• Approche très technique
• Courte distance aéroport
• Hébergements de qualité
sur les zones de chasse
• Approche demandant
peu d’effort physique

Raisons
d’hésiter :
• Prix élevés pour des
grands trophées
(mais il n’y a pas d’autres
possibilités en Europe)

de Muntjac.
À quelques minutes de l’hôtel, nous
garons la voiture sur le côté de la
route le long d’un bois. Après avoir
sauté une clôture nous entrons
dans le bois. Le brouillard y est un
peu moins dense et nous avançons
sans bruit très lentement. Les
feuilles ne craquent pas sous nos
pas. Nous ne voyons pas grandchose car il fait encore bien nuit.
Après un quart d’heure de marche
nous atteignons un siège sur élevé
le long d’un chêne. Je monte à 4
mètre de hauteur et le guide se
poste dessous adossé à l’arbre.
Les britanniques n’utilise pas de
mirador en bois avec une plateforme comme sur le continent. Une
échelle au bout de laquelle un siège
se trouve leur suffit. J’ai une vision
sur élevée et la futaie n’étant pas

trop dense, avec mes jumelles je
visualise jusqu’à 150 mètres. Le
jour se lève doucement et je commence à pouvoir voir.
Après une demi-heure le soleil est
suffisamment levé pour que j’aperçoive une petite forme à environ
cent mètres sur ma droite. C’est
bien plus petit qu’un Hydropote et
de couleur beaucoup plus foncée.
Cela doit être un ou une Muntjac.
La robe se confond avec le tapis de
feuilles de la forêt. Je ne discerne
aucune ramure, c’est une femelle
Muntjac. Elle va s’approcher doucement jusqu’à 10 mètre de mon
siège, me laissant tout le temps de
la détailler. Mais ce n’est pas ce que
nous cherchons. J’espère qu’elle ne
va pas s’effrayer et alerter tout le
monde. Heureusement elle passe
calmement son chemin. L’attente
reprend dans le silence de la forêt.
Quelques minutes passent et à la
lisière du bois devant moi apparaît
une tache claire. C’est sûrement un
Hydropote. À sa silhouette aux
épaules légèrement massives c’est
un mâle. Il s’approche et à une cinquantaine de mètres je peux au travers des jumelles juger de ses
canines. Malheureusement elles ne
sont pas très grandes et donc je
m’abstiendrai de tirer et le laisse
tranquillement continuer son chemin. Il va falloir encore patienter et
un coq faisan venant sans doute de
l’arrière de ma position piète le long
de ma chaise. Il ne semble gêné par
rien et se promène tranquillement à
la recherche de sa pitance.

Un trophée à médaille
À quelques 150 mètres il me semble
distinguer une masse sombre qui se
déplace très lentement. Au travers
des jumelles à très fort grossissement (15), je distingue que c’est un
muntjac et celui-ci porte quelque
bois mais difficile à juger. Les bois
de muntjac sont très petits et ils
portent de la peau et des poils sur

Au levée du jour les faisans font leur promenade malgré le brouillard
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Muntjac médaille d'or
les pivots. C’est un trophée très difficile à qualifier. Le muntjac se rapproche de nous et je regarde sous
ma chaise. Paul me fait un signe
mondialement connu : le poing
fermé avec le pouce en l’air. C’est
donc un trophée à médaille. Il doit
être à 80 mètres et par le travers. Je
pose ma carabine sur le montant de
ma chaise élevée et ajuste le muntjac dans ma lunette. Malgré mon
grossissement douze il me semble
minuscule. Je pose la croix au
défaut de l’épaule et prend une
grande respiration. Le coup part et
l’animal s’écroule. Je descends lentement l’échelle étroite et avec Paul
nous allons calmement au résultat.
C’est un très beau spécimen qui
après mesures nous confirmera une
médaille d’or.
Ce séjour en Angleterre auprès de
ces cervidés exotiques fut de grande
qualité et les anglais sont définitivement de grands professionnels de la
chasse.

Bertrand de Courcy
Contact :
Paul Childerley
+44 1525 403 512
Hunting Agency France :
+33 (0)1 74 13 60 52

Carnet de VOYAGE
Transport : Avion Paris/ Londres Luton (1 heure environ 150 € A/R) puis 20
minutes de voiture. Les territoires sont au maximum à 10 minutes de la ville de
Woburn.
Localisation et Hébergement : Les territoires se situent dans le Bedfordshire.
L’hébergement a lieu dans des hôtels à proximité du territoire. Les chambres sont
individuelles.
Gibiers : Hydropote (Hydropotes inermis) et Muntjac de Reeves (Muntiacus reevesi).
Saison de chasse : le Munjac se chasse toute l’année / l’Hydropote de novembre à fin mars
Meilleures périodes : du 15 Novembre au 31 Mars (avant et après il y’a trop de
végétation pour le Muntjac).
Calibre : 222 ou 22-250. Au maximum 243 W avec lunette. On tire de 50 mètres à
150 mètres.
Cartouche : On peut importer jusqu’à 40 cartouches (ce qui correspond aux 5 Kg
autorisés par les compagnies aérienne)
Passage des armes : Nous sommes dans la communauté européenne donc, au
delà des conditions imposées par les compagnies aériennes, en Grande Bretagne une
autorisation d’importation temporaire d’armes de chasse et de tir est nécessaire. Une
copie de la carte européenne d’arme à feu et une copie de passeport sont nécessaires
pour l’obtenir. L’organisation s’occupe de son obtention. Il est possible de louer des
carabines d’excellente qualité. Il faut compter un délai de 8 semaines.
Aucun permis de chasse français n’est nécessaire si l’on n’a pas de carabine, seule
une assurance RC couvrant la chasse est nécessaire.
Technique de chasse : A l’approche et à l’affut. Chaque chasseur a son guide de
chasse personnel. On chasse du levée du jour jusqu’à 10:00 et de 15:00 à la nuit.
Vêtement : Il gèle très rarement en Angleterre par contre la pluie et l’humidité peuvent
être présente. Nos tenues de chasse automnales sont adaptées.
Monnaie : la Livre britannique (1£ / 1,20 €)
Formalité de Police et d’entrée : Communauté européenne
Contacts : Correspondant en France Hunting Agency
+33 (0)1 74 13 60 52 - info@hunting-agency.com - www.huntingagency.com
Décoration britannique du Lobby de l’auberge
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