Sur le terrain
Chasses à la journée

texte et photos Guillaume de Falaise

Domaine des Bonjours
◆ Ayant souvent chassé le grand
gibier en battue au Domaine
de Ménars dans le Loir-et-Cher,
nous avons malheureusement dû
chercher d’autres lieux après
la vente de la propriété
et l’abandon des chasses
commerciales. Christian Picard
qui a très longtemps géré
ce domaine et vit en Sologne
propose maintenant au sud
de cette région, dans le
département du Cher, des chasses
au Domaine des Bonjours.
Avec l’expérience et le sérieux
de Christian, nous n’avions pas mis
longtemps à être convaincu d’y
réserver une journée de chasse.
Aux Bonjours, le principe tarifaire
est simple, les prix sont établis
en fonction du nombre de postés
et du tableau souhaité. Il faut être
au moins dix postés pour pouvoir
fermer les lignes et avoir une
chance d’obtenir le tableau espéré.
La propriété permet de chasser
cervidés, daims et sangliers.

E

n cette journée de novembre nous
voilà parti à vingt-cinq kilomètres
de Salbris entre Neuvy-sur Barangeon et Allogny où se trouve la propriété des Bonjours. Cette année, l’hiver
n’est pas encore arrivée et la température est toujours très douce. Nous y arrivons à 8h30.
Le portail franchi, le rendez-vous
de chasse se situe à quelques centaines
de mètres et après avoir garé la voiture
dans la cour et déposé le sac de chasse dans
le débotté, j’accède à la pièce principale
où une grande table pour le repas a été
dressée et un magnifique feu de bois brûle
dans la cheminée. Les trophées accrochés au mur nous mettent immédiatement dans l’ambiance de la chasse. Une
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dizaine de chasseurs sont déjà là et les
conversations battent leur plein.
Après avoir salué individuellement le
groupe et reconnu une majorité de chasseur avec lesquels nous avons déjà partagé des journées de chasse,nous sommes
invités à passer à table pour un petit déjeuner copieux : pâtés, omelettes, fromages, viennoiseries…
Le principe de cette chasse est celui
de la journée continue: quatre ou cinq
battues sans pause déjeuner.Nous devons
reconnaître que cela est beaucoup plus
agréable que d’interrompre la chasse pour
un déjeuner assis où il faut se débotter,
se déshabiller… Nous sommes là pour
chasser et les agapes pourront attendre
le soir. Il faut donc prendre quelques
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forces. Il est possible de réaliser des tableaux de 10 à 40 sangliers auxquels seront ajoutés des cervidés selon le budget
souhaité.La ligne peut comprendre de 10
à 20 postés. Il est possible de chasser
tous les jours de la semaine.Aujourd’hui
nous sommes douze chasseurs et il est
prévu un tableau de douze pièces.
De nombreux groupes d’amis constituent une ligne de chasseurs et réservent le territoire en exclusivité. Ils viennent chasser plusieurs journées durant
la saison, comme s’ils opéraient une association de chasse sur un territoire dédié. C’est tout dire sur la qualité de cette
chasse. Rien ne remplace l’expérience
d’un organisateur qui vit sur le terrain
et rabat pour vous.En plus de nombreuses

années de pratique de la chasse en battue, Christian peut organiser des chasses
à l’approche au cerf, au daim et au sanglier. Il faut savoir qu’il est aussi veneur
de lièvres et de chevreuils.Si l’on n’est pas
assez nombreux pour constituer une ligne
de tir, on pourra s’intégrer à un groupe.
Les journées de chasse typiques commencent par un petit déjeuner solognot
servi vers 9 heures et après les consignes
de tir de la journée et celles de sécurité,
nous voilà partis pour quatre ou cinq battues.Il n’y a pas de temps perdu.Chaque
battue dure moins d’une heure et après
vérification des tirs, une équipe s’occupe de ramasser le gibier pendant qu’un
véhicule reprend les postés et emmène
chacun à son poste de la battue suivante.
Les chiens sont au rendez-vous et
font merveilleusement bien leur travail.
Ils ne poussent pas trop loin et reviennent rapidement, de manière à ce que
les sangliers passent la ligne de battue bien
lancés mais ne soient pas poursuivis audelà pour ne pas décantonner les autres
sangliers. Ainsi les animaux ne tournent
pas dans l’enceinte du domaine. Les rabatteurs ne sont pas autorisés à tirer
dans l’enceinte de rabat sauf si les chiens
sont mis en danger sur un ferme.
Pour le sanglier il n’y a pas de
consigne de tir particulière et ainsi les
chasseurs n’ont pas d’inquiétude à avoir
quant à des amendes potentielles.Seules
les laies suitées doivent être épargnées afin
de laisser aux mères le temps du sevrage
des marcassins. Il n’en est pas de même
pour les cervidés où les groupes se fixent
un budget et en fonction de ce dernier
s’autorisent des tirs spécifiques.

À vingt-cinq kilomètres de Salbris en
Sologne, la propriété permet de chasser
cervidés, daims et sangliers. Le rendezvous est fixé à 9 heures pour le petit
déjeuner car l’on chasse de meute à mort
sans interruption pour un déjeuner.
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À la fin du repas Christian rappelle
les règles de sécurité et nous donne les
consignes de tir. Aujourd’hui nous tirons uniquement le sanglier sans différenciation de taille ou de sexe. Nous
sommes priés de seulement saluer les cervidés et les daims.
Après être passés dans le débotté pour
nous changer et récupérer arme et munitions, nous sommes attendus dans la
cour par les rabatteurs et leurs chiens
que nous saluons. Nous prenons place
dans une petite remorque tractée par
un quad et nous voilà partis. Étant au
centre de la propriété, nous n’avons pas
beaucoup de distance à parcourir pour
cette première battue.
On ne tire pas les numéros de poste,
c’est Christian qui place ce qui lui permet de réajuster les opportunités de tir
des chasseurs durant la journée. Nous
sommes toujours un peu dubitatif sur
une telle organisation, car si cela ne se
passe pas très bien pour un chasseur, il
ne peut blâmer que l’organisateur qui,
lui, ne peut pas évoquer le hasard. Tous
les postes sont sur mirador d’environ
un mètre de haut, ce qui assure la sécurité par des tirs fichant, mais permet
aussi au chasseur de ne pas alerter le gibier par son odeur ou ses mouvements.
En dix minutes, nous avons atteint
la première battue et les chasseurs sont
déposés. Nous voilà postés et le coup de
trompe annonce le début de la battue.
Dans ce domaine les battues sont de
courte durée et nous n’avons pas long à
attendre pour entendre les premières
attaques des chiens et les cris des rabatteurs qui les encouragent. Dans un
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Sur le terrain
Un cerf portant dixhuit sort de la futaie
et remonte le centre
de l’allée en
notre direction.
Avec son port
de tête altier,
il semble défié
l’univers. Scène
fascinante qui va
se prolonger jusqu’à
ce qu’il arrive à une
dizaine de mètres de
notre poste et décèle
un mouvement
imperceptible
de notre part.
Il s’enfuit alors
au trot dans la forêt.
Ci-dessous, Christian
Picard, qui préside
aux destinées du
domaine, délivrant
les consignes
de sécurité.

Mémento de poche
Territoire 350 hectares.
Département Cher (18).
Type de Chasse Battues et approches.
Prix Selon le tableau et le nombre de
participants.
Points forts variété de gibiers (cerf, daim,
sanglier). Postes sur mirador et réception de
qualité.

Points à améliorer Il serait mieux de
tirer au sort les postes.
Contact Christian Picard CP
Organisation Chasse
Rens. : 02.54.83.8.33
ou 06.88.21.23.77.
Sur Internet : www.christianpicardchasse.com
Email : christian@christianpicardchasse.com

énorme bruit de branches cassées un animal s’approche. Cela doit être un grand
cervidé. Non une masse noire se dessine et arrive à une dizaine de mètres.
Elle est de profil:un sanglier.Un énorme
mâle, plus de 100 kilos avec des défenses
qui barrent son groin.Exactement le type
de mâle que l’on n’a pas envie d’affronter à pied s’il est blessé. Malheureusement pour moi, il longe la ligne. On ne
tire pas dans la battue… Je l’admire en
espérant qu’il va changer son chemin
de fuite et sauter notre ligne, mais il remonte dans la traque. Quelque temps
après, nous entendons des coups de carabines et à la réunion de fin de battue
on apprendra qu’il a été tiré et fort mal-
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heureusement blessé. En fin de
journée, il faudra organiser une
cinquième et dernière battue qui
permettra de le reprendre et de
constaté qu’il avait une balle de
patte arrière et courait très bien.
Sur la bascule il accusera:132 kilos! Mais pour le moment,la battue continue et non loin sautent
tout d’abord une compagnie
d’une trentaine de sangliers, puis une
quarantaine et enfin une d’une cinquantaine. Ceux qui étaient inquiets de
ne pas voir de gibier sont rassurés.
Après chaque battue, les chasseurs
vérifient leur tir avec l’organisateur.Une
équipe motorisée se charge de ramasser
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les animaux prélevés. Ainsi il n’y a aucune perte de temps. Tous les chasseurs
se réunissent avant la battue suivante et
Christian nous fait part du nombre de
balles tirées, des animaux vus, des résultats. Nous voilà partis pour la battue
suivante.
>>

Sur le terrain

J’hérite d’un poste en bout de ligne
au croisement de deux allées. À peine
posté et le coup de trompe de début de
battue ayant retenti, nous assistons à un
spectacle incroyable.Un cerf majestueux
portant dix-huit sort de la futaie et remonte le centre de l’allée en notre direction. Avec son port de tête altier, il
semble défié l’univers. Scène fascinante
qui va se prolonger jusqu’à ce que le
cerf arrive à une dizaine de mètres de
notre poste et sans doute décèle un mouvement imperceptible de notre part. Il
s’enfuit alors au trot dans la forêt.
Deux jeunes daims mâles (deuxième
et troisième têtes) passent devant nous
et sautent à notre voisin qui les laisse poursuivre leur course sans les mettre en
joue.De nouveau du bruit dans la traque
et nous discernons une douzaine de
daims:des faons et des daines.Le groupe
passe au grand galop entre notre voisin
et nous, dans cette démarche si particulière aux daims.
Quelques minutes passent et un
groupe de sept sangliers se présente au
trot et comme d’habitude ralentit avant
le chemin et se décide à se lancer au
grand galop pour traverser. Il ne s’agit
pas de tirer au hasard dans le groupe,
c’est le meilleur moyen de manquer ou
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Une grande table pour le repas a été dressée. Nous sommes invités à passer à table pour…
un petit déjeuner copieux : pâtés, omelettes, fromages, viennoiseries…

de blessé n’importe quel animal. En une
fraction de seconde, il faut choisir l’animal que l’on veut tirer, s’assurer de la sécurité de l’angle de tir,épauler,viser et faire
feu.Deux coups claquent simultanément
et un seul sanglier culbute et tombe.
Sommes-nous l’auteur du coup fatal ?
N’en aurions-nous pas visé un autre et
l’aurions-nous raté? Ceux qui pensent
que la chasse en battue est simple… L’inquiétude monte en nous. Il va falloir attendre la fin de la battue car il est interdit de bouger avant cela: sécurité oblige.
La fin de battue est sonnée et nous voilà
nous avançant vers le corps de l’animal.
Est-ce celui que nous avons tiré? Nous
retournons l’animal et soulagement: il a
reçu deux balles.Nous avons visé le même
animal et partageons ce résultat. Nous
sommes deux chasseurs heureux.
Durant les troisième et quatrième
battues le spectacle ne s’arrête pas. Nous
continuons à voir de grandes compagnies
de sangliers La quatrième battue est le
“bouquet final”, avec vingt coups de carabines! Chaque posté a la chance d’essayer de prélever un animal. Mais tous
n’ont pas cette réussite.
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Aussi il est décidé de faire une cinquième battue afin de récupérer quelques
animaux blessés.En effet plutôt que d’essayer de les suivre au pistage et au sang,
il est préférable de les laisser s’arrêter et
de les reprendre en contre-battue afin
de les mettre au ferme dans la traque ou
de les pousser vers une ligne de postés.
Ce ne sera certainement pas la battue la
plus passionnante mais la chasse est un
acte responsable et l’on ne laisse pas des
animaux blessés derrière soi.
Il est 17 heures et pouvons maintenant retourner au rendez-vous de chasse
pour nous changer et nous préparer à
rendre les honneurs aux animaux que
nous avons prélevés.Le tableau final nous
est présenté: 14 sangliers pour 57 balles
tirées. Les honneurs sont rendus au gibier et nous nous dirigeons vers la salle
de chasse pour un apéritif bien mérité.
Il est 17h30.
Nous ne pouvons que grandement
remercier Christian de cette superbe journée où le gibier fut présent et chaque chasseur a eu plusieurs occasions de prélever
quelques animaux de très grande qualité.
Nous reviendrons…
◆

