Sur le terrain

par Guillaume de Falaise

C h as s e s à la j ournée

Le domaine des Auvrays
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◆ En ce début du mois d’oc-

tobre, dans cette grande ferme, située au bout du village
d’Hadancourt-le-Haut-Clocher (il ne faut pas manquer
d’admirer sa superbe église
du XIIe et XVIe siècle), il y a

foule de voitures et de chasseurs.Une impression confirmée lorsque nous entrons
dans la grande salle à manger, sobrement décorée de
quelques trophées africains
et où sont disposés,en bonne

place, quelques exemplaires
de Jours de Chasse…
À vrai dire, nous sommes
un peu inquiets, car nous
sommes venus pour une
chasse devant soi au chien
d’arrêt,difficilement compa-
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Décidément pouvoir
chasser sur un territoire
à moins d’une heure de
ses pénates a quelque chose
d’inappréciable… À moins
de quarante-cinq
kilomètres de la capitale,
dans cette ancienne
province de France,
à cheval sur les Yvelines,
le Val-d’Oise et l’Oise
qu’on appelle le Vexin,
le domaine des Auvrays
en fait partie… en
théorie. Car nous aurons
la douloureuse surprise
d’affronter des travaux
titanesques pour
rejoindre l’A15, nous
obligeant à de savants
et d’énervants détours
pour être à l’heure.
« Ne soyez pas en retard »,
nous avait gentiment
intimés Antoine Radet,
le responsable
du domaine depuis
maintenant huit ans.
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tible avec une armée de nemrods. Arrivant à notre rencontre, Antoine Radet nous
rassure pleinement : tous ces
chasseurs sont là pour la battue ; il y en a d’ailleurs deux
groupes dont, à notre surprise, un composé de chasseurs hollandais (d’ailleurs,
ils sont nombreux à venir tous
les ans en raison des restrictions de plus en plus grandes
qui frappent la chasse dans
leur pays).
Pour notre part,nous avons
la confirmation que nous serons bien seuls : c’est un bon
point à mettre à l’actif du domaine, car trop de chasses à
la journée proposent cette formule, pour se retrouver intégré à un groupe,ce qui peut
rendre la journée irrespirable,
entre le caractère des uns et
l’imprudence des autres.
Le petit déjeuner – simple
et de bon aloi – est servi rapidement car visiblement,

tout le monde est pressé.Déjà,
Gérard,le garde,me demande
de le suivre dans sa voiture
pour me montrer la partie
du territoire qui nous est réservée ce matin. À plus de
80ans, il est impressionnant
de santé, les ans n’ont pas de
prise sur lui… Au bout de
quelques minutes engagé sur
un chemin de terre – mais tout
de même carrossable –, il désigne une immense parcelle
d’engrais verts, entrecoupés
par des bandes de maïs de
un kilomètre de long sur huit
de large. Nous serons totalement à l’opposé des battues,
un autre bon point car il n’y
a rien de plus désagréable que
d’être à proximité d’une ligne
de feu…
On le sent :la chasse des Auvrays est une affaire qui
“tourne”.Visiblement,le territoire permet “d’absorber”
de tels groupes de chasseurs.
Dans un paysage typiquement du Vexin, légèrement
vallonné, l’ensemble fait un
peu plus de 800 hectares,pour
les trois quarts de grandes
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Une vue des 800 hectares
du territoire. Et, ci-dessous,
la demeure où sont reçus
les chasseurs de la battue
prestige. Antoine Radet,
le gestionnaire du domaine,
et Gérard, son garde.

plaines, le reste étant constitué d’étangs et des landes.
Antoine Radet est agriculteur et a la maîtrise du sol : il
a donc semé force culture à
gibier – la moitié de la plaine
– qu’il laisse pendant toute

Mémento de poche

Territoire Un peu plus de 800 hectares ouverts.
Départements Oise.
Types de chasse
Devant soi et battues de perdreaux.
Prix 200 euros (7 pièces tuées), 350 euros (pièces illimitées)
la chasse devant soi ; 250 euros la battue traditionnelle
(8 à 10 pièces), 350 euros la battue semi-prestige et 500 euros
la battue prestige (16 à 20 pièces par fusil). Dans ces prix,
le petit déjeuner et le déjeuner sont compris.
Points forts Qualité du site ; accueil très professionnel ;
possibilité de chasser seul ; densité des oiseaux ;
aménagement du territoire.
Points à améliorer En raison des aménagements,
le territoire conviendrait davantage à des leveurs
de gibier qu’à des chiens d’arrêt.
Contact Hunting Agency
info@hunting-agency.com
01.39.58.26.67
Sur Internet : www.hunting-agency.com
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la saison de chasse. Pourraitil en être autrement lorsqu’on
apprend que, chaque année,
le domaine organise soixantecinq jours de chasse et reçoit
un peu plus de 1 000 chasseurs ! Forcément avec de tels
chiffres, on peut être un peu
sceptiques sur la qualité du
gibier. Dans ces conditions,
impossible, en effet, d’avoir
du gibier quasi naturel.
Par deux fois (en juillet et
en septembre), Antoine Radet et son équipe lâchent plusieurs centaines d’oiseaux
(perdrix grises et rouges),
puis,dès que la saison avance,
les recharges très régulières
sont une obligation. Qui plus
est, le territoire est piégé avec
efficacité toute l’année par
Gérard.
Moins d’une demi-heure
plus tard,nous sommes à pied
d’œuvre. Le biotope ne semble pas mal pour les chiens
d’arrêt : les routes sont suffi-
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Compagnie de perdrix grises, chien
d’arrêt au rapport d’un perdreau gris et
perdrix rouge. Le biotope ne semble
pas mal pour les chiens d’arrêt :
les routes sont suffisamment loin,
et le couvert est assez important
pour que les oiseaux tiennent.

samment loin pour limiter les
accidents, et le couvert est
assez important pour que les
oiseaux tiennent.
Las : malgré quelques places chaudes, malgré notre attention à bien marcher face
au vent,notre petite épagneul
bretonne ne parviendra pas
à bloquer une seule perdrix.
Pourtant, les oiseaux sont là,
nous les entendons rappeler
un peu partout.
Au loin, nous voyons et
nous entendons la battue qui
se déroule… Nous comprenons très vite les raisons de
l’absence d’oiseaux dans l’engrais vert :c’est la présence de
busards que l’on a croisés à
plusieurs reprises. Or, pour
prévenir toute attaque de ces
prédateurs ailés,les perdreaux

avions un retriever avec nous,
qui va faire office de leveur du
gibier. Aussi, pour avoir une
chance de tirer une perdrix,
nous avons été contraints de
faire une petite ligne marchante… Une stratégie efficace mais qui n’a pas vraiment
les saveurs d’une chasse au
chien d’arrêt dans les règles
de l’art : les oiseaux seront en
nombre, et tous très bien volants, mais il est indéniable

n’ont comme ultimes solutions que de se réfugier dans
les bandes de maïs.
Exit le chien d’arrêt, car
dans des conditions pareilles,
il ne peut pas faire correctement son travail. L’air est
connu : sitôt entré dans les
maïs, le chien n’en fera qu’à
sa tête, et ne pouvant arrêter
les oiseaux, s’excitera et les
poussera… Bref, du mauvais
travail. Heureusement, nous

qu’ils n’ont pas la défense
d’oiseaux totalement naturels…
La matinée est bien avancée,et c’est déjà l’heure du déjeuner, simple et rapidement
servi (une autre qualité quand
on sait que trop de territoires
prennent un malin plaisir à
laisser leurs chasseurs deux
heures à table !). Nous repartons cette fois sur un autre territoire situé juste derrière la
ferme. Le biotope est quasiment le même à cela près que
les cultures à gibier et les
bandes de maïs sont en plus
grand nombre et en bandes
beaucoup plus étroites.
Le gibier est toujours là,
abondant et volant (nous lèverons en plus quelques faisans) mais, décidément, le
territoire semble convenir davantage à des springers qu’à
des chiens d’arrêt en raison de
la présence des maïs, grande
tentation s’il en est… Mais
ne soyons pas trop difficiles,
nous n’avons pas boudé pas
notre plaisir…
◆

◆

LA MATINÉE EST BIEN AVANCÉE, ET C’EST DÉJÀ L’HEURE DU DÉJEUNER, SIMPLE ET
RAPIDEMENT SERVI (UNE AUTRE QUALITÉ QUAND ON SAIT QUE TROP DE TERRITOIRES
PRENNENT UN MALIN PLAISIR À LAISSER LEURS CHASSEURS DEUX HEURES À TABLE !).
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