Sur le terrain
Su r l e t e r r a i n

par Guillaume de Falaise

C h a s s e s à la journée

La chasse de la Planquette
Aux seuls noms

de Somme et du Pasde-Calais, le regard
des chasseurs change:
c’est un autre monde
qui surgit devant eux,
celui des sauvaginiers
et de leurs chasses quasi
fabuleuses et des récits et
des écrits de Brossin de
Meré et autres Valicourt.
Mais ces terres de
migration – et, hélas,
d’invasions– recèlent
d’autres mystères comme
de pouvoir accueillir
des battues de faisans
et de perdrix rouges.
Reconnaissons que,
lorsqu’on nous avait
parlé de telles chasses,
notre curiosité était
teintée pour le moins
d’un certain scepticisme
même si on nous avait
promis des oiseaux
exceptionnels.

◆ De Paris, pour se rendre
au domaine de la Planquette,
il faut compter près de trois
heures de route,puisqu’il faut
faire une quarantaine de kilomètres après Abbeville,
pour se rendre non loin
d’Hesdin dans le pays des sept
vallées.
Une région faite de rivières,
de chemins creux et de bocages, de vallées, de bois et de
forêts,d’anciennes tourbières
et d’oseraies, une terre mille
fois traversée par des troupes

en guerre, tour à tour anglaises, françaises et espagnoles, au point d’influencer
l’architecture et jusqu’au
mode de vie de certains hameaux.
Un pays où l’eau a donc
modelé les paysages qui déclinent toutes les couleurs de
la nature et où l’Authie,le Bras
de Brosne, la Canche, la Créquoise, l’Embrienne, la Lys,
le Surgeon,la Ternoise et,bien
sûr, la Planquette (le but ultime de notre –petit– périple)

drainent cette terre.
Lorsqu’on y parvient, on
est immédiatement frappé
par ce paysage de grands vallons jalonné de bois sur les coteaux tant il est vrai que l’on
se croirait presque en Angleterre. On commence à comprendre pourquoi on nous a
parlé d’oiseaux volant très
hauts… Ce domaine a été la
propriété de Raymond Wibaux, membre de la famille
Wattine. Après son départ,
ses enfants ont décidé de
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Une vue du domaine
de la Planquette
dans le Pas-de-Calais.
Un biotope vallonné
qui permet de faire passer
faisans et perdrix rouges
(en haut, à droite)
à des hauteurs
presque impossibles.

été aménagé le rendez-vous
de chasse. En plus des facilités de débotté, il offre aux
chasseurs et à leurs invités
une grande salle avec une magnifique cheminée, un bar et
une grande table pour le déjeuner. Les murs sont décorés de trophées africains. Signalons qu’un pan entier a été
remplacé par une baie vitrée
donnant vue sur les collines
vallonnées…
Le rendez-vous avait été
fixé à 9h30 et du café et des
croissants nous attendent.
Nous faisons connaissance
avec Xavier et ses amis.Au total, nous serons dix postés.
Le domaine organise ces battues pour 8 à 10 chasseurs
maximum afin qu’une distance suffisante existe entre
chaque poste (un bon point
car trop de chasses accueillent
trop de fusils avec pour conséquence des lignes très serrées,
et le sentiment que l’on tire
l’oiseau de son voisin). La
grande majorité de notre ligne
est originaire du Nord et leur
accueil fort chaleureux. À
peine de temps de faire
connaissance que Xavier nous
présente l’histoire de la propriété et nous explique le
déroulement de la journée :
trois battues ce matin, déjeuner,puis deux battues dans
l’après-midi.Et nous conseille
de prendre environ 75 cartouches par battue.
Les affaires sont rondement menées:à 10h30,changés et équipés, nous prenons
place dans une remorque,
bien que des véhicules personnels,s’ils sont tout-terrain,
puissent être utilisés. Quelques minutes de trajet et nous
arrivons à l’entrée d’un vallon encaissé d’une vingtaine
de mètres de large.De chaque
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maintenir et de développer
l’activité cynégétique. C’est
Xavier Segard, son gendre,
qui en a pris la responsabilité.
Pascal Penet est son directeur
de chasse,chasse qu’il connaît
dans ses moindres recoins,
puisque son père occupait
déjà la même fonction sur ce
même domaine… La propriété s’étend sur 700 hectares et comprend plaines et
bois mais aussi quelques petits étangs et marais. Xavier
a dans ses projets d’agrandir
les étangs afin de les rendre
plus propices à la chasse des
canards.
En arrivant, difficile de ne
pas voir le très grand bâtiment de ferme, mais c’est de
l’autre côté de la route qu’a

côté,des bois montent sur des
collines.La cime des derniers
arbres, visibles, doit être à
presque 40 mètres… Cela
promet. Un coup de trompe
annonce le début de battue.
Après quelques minutes
d’attente, durant laquelle
nous entendons les rabatteurs
faire un rapproché, les premiers claquements d’ailes
d’un faisan retentissent.L’oiseau apparaît à au moins à
40 mètres de haut. Grande
hauteur et grande vitesse…
Plusieurs coups de fusil le
saluent mais il vole jusqu’à
la colline opposée. Cela ne
va pas être simple.Je tire mon
premier faisan et je suis derrière. Il va falloir allonger le
swing. Le deuxième est un
peu mieux, mais pas suffisamment devant. Le troisième est cassé net ! Cela va
continuer pendant toute la
battue. Je comprends pour-
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quoi il nous a été conseillé
de prendre soixante-quinze
cartouches…
Sans conteste, les plus
grands domaines Anglais de
battue n’ont rien à envier à
la Planquette. En plus de la
dizaine de rabatteurs, deux
d’entre eux sont détachés de
la ligne de battue et dédiés
au ramassage des oiseaux avec
leurs retrievers. Ils vont en
quelques minutes ramener
le gibier et notamment tous
les désailés.
Les derniers faisans sont à
peine ramassés que nous
sommes à nouveau dans la remorque pour rejoindre la battue suivante.Cette fois,je suis
dos à un étang et face à une
colline plantée de feuillus et
de conifères. Quelques instants après le coup de trompe,
les rabatteurs se mettent en
action et le premier faisan
s’élance bien au-dessus du
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Départ pour la chasse, et, à droite,
Xavier Segard, le gestionnaire
du domaine. Au total, ce sont
cinq battues qui sont organisées
pendant la journée : trois le matin,
puis deux dans l’après-midi, après un
déjeuner de grande qualité.

sommet des arbres et longe
la lisière. Le premier poste
tente sa chance sur ce traversard mais avec la distance et
la vitesse, il ne fait que le saluer. Ce n’est qu’au troisième
poste que l’oiseau sera arrêté.
Un autre faisan s’élève et vole
dans ma direction.Sa hauteur
doit être dans les 40 mètres
et il me faudra une deuxième
cartouche et forcer mon swing
pour l’amener au sol. Et cela
va continuer comme cela jusqu’aux trois coups de trompe
signifiant la fin de battue.
Nous nous regroupons et
l’ambiance est joviale malgré
nos déconvenues de tir. Les

ont de la peine à voler au-dessus des arbres.Pour nous détendre avant la battue suivante il nous est offert une
coupe de champagne, la va-

oiseaux sont réellement difficiles et dans de telles conditions il est impossible d’espérer des résultats de tir
comme pour des oiseaux qui

riante française du sloe gin,
bien que nos amis insulaires
voisins remplacent de plus en
plus entre les battues cette
boisson très britannique par
une coupe de notre breuvage.
Les plaisanteries vont bon
train,car la chasse est un sport
d’humilité où il ne faut surtout pas se prendre au sérieux. Et l’on sait que le qualificatif de “belles battues”
sous-entend une parfaite organisation, d’excellents oiseaux et beaucoup de manqués royaux !
À la Planquette, ne nous
voilons pas la face, les oiseaux
proviennent de deux “origines”.Pour les faisans,un certain nombre est lâché dans des
volières anglaises, à huit semaines, au mois de juillet :
autant dire qu’au mois d’octobre, ils n’ont plus rien d’oiseaux d’élevage ! Dans le
même esprit, les perdreaux

◆

QUAND LA PREMIÈRE PERDRIX APPARAÎT, LA HAUTEUR ET LA VITESSE DE SON VOL
NOUS SURPRENNENT COMPLÈTEMENT. LE TEMPS DE SE RETOURNER ET L’OISEAU EST
DÉJÀ TROP LOIN. IL VA FALLOIR CUEILLIR LES PERDRIX DEVANT ET ÊTRE TRÈS RAPIDE.
122
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Instantanés de battue.
Les oiseaux ont du souffle
et du jarret, et il est donc
difficile d’espérer des moyennes
pharamineuses. Et quand il y a
du vent, ils deviennent
réellement diaboliques.

rouges sont mis cette fois à la
fin de l’été dans des boîtes de
prélâchers pendant quelques
jours avant d’être mis dans la
nature. Là encore, quelques
mois plus tard ; ils ont du
souffle et du jarret.À rebours,
vu le nombre de chasses, il
est inévitable que les gestionnaires soient dans l’obligation
de “recharger” à intervalles
très réguliers le territoire…
Justement,à propos de perdreaux rouges,ils seront l’objet de la battue suivante, qui
se déroule,cette fois,non loin
du rendez-vous de chasse.
Nous sommes dans un très
grand vallon de prairies,à mipente et faisons face à la crête
d’une des collines.Les postes
ont été aménagés afin que
nous ayons nos pieds à plat,
car personne n’ignore qu’il
est très difficile de tirer convenablement avec les pieds
dans une pente. Dans notre

Mémento de poche
Territoire 700 hectares.
Départements
Pas-de-Calais.
Types de chasse
Battues de faisans, de
perdreaux (rouges). Chasses
devant soi avec chiens.
Prix Suivant prestations.
Points forts Accueil de
très grande qualité; battues
variées; très beaux gibiers.
Points à améliorer
Une présentation de
tableau – “à la française”
(au sol) – à chaque fin de
battue serait plus apprécié
par les chasseurs français.
Contact
Chasse de la Planquette
62770 Rollancourt
Hunting-Agency
www.hunting-agency.com


dos, une autre colline partiellement boisée.Le biotope
n’est pas sans rappeler celui
de l’Angleterre, notamment
des Costswolds. La vue est
impressionnante car si nous
sommes à une trentaine de
mètres face au sommet de
la colline, le vallon s’enfonce
sur une centaine de mètres
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avant de repartir sur une
autre colline.
Quand la première perdrix
apparaît, nous n’en croyons
pas nos yeux, car la hauteur
et la vitesse de son vol nous
surprennent complètement.
Le temps de se retourner,
mais l’oiseau est tellement
loin que le tir est sans réussite. Il va falloir cueillir les
oiseaux devant et être très
rapide.Malheureusement,rapidité ne rime pas toujours
avec efficacité, mais que de
beaux oiseaux ! Certains
montent,d’autres épousent le
terrain, mais tous avec beaucoup d’aile. C’est avec regret
que nous entendons les trois
coups de trompe,car nous aurions aimé que cela continue
un peu plus longtemps.
L’heure du déjeuner a
sonné. Dans le pavillon, nous
nous retrouvons autour de
la grande table. Détail du
menu, il nous est servi un remarquable carré d’agneau du
domaine, cuit au barbecue !
La cuisine et les vins sont
aussi de très grande qualité.
Après ces agapes –mais tout
de même très raisonnables!–,
nous repartons pour les deux
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dernières battues qui seront
chacune un grand moment de
plaisir. Une battue de perdreaux dans un autre vallon
et la dernière, sans doute la
plus difficile car le rabat nous
fera voler faisans et perdrix.
Cette belle journée s’achèvera par la présentation du tableau et les honneurs au gibier. Le tableau est disposé à
la verticale, dans une pièce
couverte du pavillon de
chasse et si nous devions faire
une suggestion nous recommanderions de le faire au sol,
comme cela est de coutume
en France.
Nous aurons dans cette
journée tiré environ 200 oiseaux et plus de 1 000 cartouches, soit 5 cartouches
pour un oiseau. Cela démontre, s’il est nécessaire, la
qualité des battues et des oiseaux. Pour nous rassurer de
nos résultats,Xavier nous fait
remarquer que ce jour il n’y
avait pas de vent et quand il
y en a, le vol des oiseaux est
encore plus diabolique… à
quelques encablures de la
Manche, pourquoi faudraitil la traverser, alors que nous
avons mieux chez nous? ◆
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