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LES CHASSES DU MAHOMET

Pour réussir de grandes battues de faisans et de
perdreaux, certes il faut des oiseaux de qualité mais
aussi un territoire vallonné et venté. Les déclivités
associées au vent permettent de rabattre sur une ligne
de posté des oiseaux qui vont voler haut et vite.

O

livier Wallaert a ainsi
décidé en 2005 d’aménager cette propriété familiale pour en faire un haut lieu des
battues de faisans et de perdreaux.
Nous sommes en Haute
Normandie, à 2 heures de Paris
ou de Lille, non loin de Dieppe,
en pays de Caux, région très vallonnée, ouvert au vent en raison
de la Manche. Au centre du
domaine de 200 hectares, entièrement clos à hauteur de 2 mètres,
réside un manoir du début du
XVII ième siècle et sa bergerie.
Les deux ont été entièrement
rénovés afin de pouvoir recevoir
les chasseurs.
La propriété s’appelle Le
Mahomet. Aucune connotation
islamiste, cela signifie en vieux
normand : La Ferme de Mathilde
(un met étant une ferme).
Le domaine est clos afin d’éviter
aux oiseaux de se décantonner. Le
faisan est un gibier piéteur qu’il
est très difficile de garder sur un
territoire malgré tous les aménagements que l’on puisse envisager.
Olivier nous attend dans l’ancienne Bergerie. A l’intérieur nous
découvrons sa charpente appa20
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rente en chêne et sa très large cheminée. Il y a aussi un débotté,
qu’y a été aménagé afin de permettre au chasseur de se changer
avant et après la chasse. Cela
nous permet de déposer nos sacs
de chasse. Pour le moment nous
allons prendre un petit déjeuner
et faire connaissance avec le reste
du groupe de chasse.
Au Mahomet la ligne de postés ne
dépasse pas 10 chasseurs. 8 à 10
sont les chiffres magiques pour
une vraie chasse en battue. Cela
permet d’une part de garder une
grande convivialité dans le
groupe, et d’autre d’espacer suffisamment les postes de la ligne de
tir afin de ne pas être plusieurs à
tirer sur le même oiseau.

Le domaine a été aménagé afin de
pouvoir disposer de 10 battues
possibles. Sur le territoire de nombreux vallons sont perpendiculaires et cela va permettre, en
fonction de la direction du vent,
de choisir les 5 battues de la journée qui donneront les oiseaux les
plus hauts et les plus rapides au
poste.
L’objectif n’est pas d’avoir à tirer
des « cocottes » et de faire des
tableaux faciles. Au contraire il
faut que les oiseaux soient difficiles voir très difficiles à « décrocher ». Les oiseaux doivent passer la ligne à une hauteur
minimum de 25 m et nous en verrons de très nombreux bien audelà de cette hauteur.
Après le petit déjeuner, les
consignes de sécurité nous sont
données en insistant de ne tirer
que « dans le ciel » suivant l’expression britannique. Ainsi si au
moment du tir l’on ne voit pas le
ciel c’est que l’oiseau est trop bas,
il ne mérite pas d’être prélevé et

cela évite un tir dangereux.
Nous tirons au sort nos cartes de
postes et nous nous mettons en
tenue.
En sortant de la Bergerie nous
sommes attendus par une calèche
tirée par un cheval : Quelle attention sympathique ! Pourquoi faudrait-il s’entasser dans une
camionnette souvent sans fenêtre
? Ce moyen de déplacement, utilisé pour se rendre d’une battue à
l’autre, permet calmement de profiter du territoire et donne un
degré de convivialité supplémentaire à une journée de chasse.
En nous rendant à la première
battue de la journée, nous rendons compte que les travaux
d’aménagement ont été très minutieux. De larges allées ont été
percé et de nombreuses cultures à
gibier et couvert plantées. Cela
permet de placer la ligne de tir à
distance suffisante des orées de
bois et de donner aux oiseaux des
lieus de remise leur permettant de
s’abriter des prédateurs.
Pour la première battue nous
sommes placés dans une prairie
et faisons face à une colline plantée d’arbre jusqu’à mi-pente. Ce
paysage nous rappelle le Sud de
l’Angleterre. A peine le coup de
trompe sonnée les premiers faisans se mettent à voler. Le rabat a
déjà fait son rapproché. La hauteur et la vitesse des oiseaux sont
surprenantes. Les premiers
oiseaux passent la ligne sans difficultés. Il va falloir ajuster nos tirs
et cela prend un peu de temps. La
distance de tir est au minimum de

Nous reprenons la calèche pour
nous rendre à la deuxième battue.
La ligne est placée dans un vallon
et cela ne facilite pas le tir de ces
oiseaux diaboliques. Nos tirs
s’améliorent mais il faut encore
compter environ 5 cartouches par
oiseau au tableau. Olivier nous
raconte que seules quelques très
rares lignes de fusil arrivent à un
ratio de 3 cartouches par oiseaux.
En Angleterre, pour ceux qui y ont
chassé ce ratio de 5 est courant.
25 mètres et certains faisans atteignent 50 à 60 mètres : autant dire
hors de portée.
Sur le domaine les postes sont
distants de 40 mètres ce qui à la
différence d’autres territoires
assure que un et un seul chasseur
tire sur un oiseau en vol. La ligne
comprend au maximum que 10

postés et aujourd’hui nous
sommes huit. Nous arrivons à
décrocher quelques oiseaux mais
cela n’est pas sans mal. La grande
majorité d’entre nous est surpris
par la vitesse et la hauteur des faisans. La fin de battue est sonnée
et les chiens se mettent au travail
du rapport.

Par contre en France, sans doute
en raison d’oiseaux volant moins
haut le ratio de 3 est plus habituel.
Après cette deuxième battue, il va
être temps de faire une pause et il
nous est offert le traditionnel «
sloe gin » britannique. C’est un
alcool distillé à partir de baies de
prunelles. Cela nous redonne du
cœur au ventre pour faire la dernière battue de la matinée. Après
celle-ci nous regagnons en
Calèche la Bergerie et en
entrant dans la propriété le
Territoire : 200 Hectares clos
cocher lance les chevaux
Type : Battues Faisans et Perdreaux et
au galop ce qui est du plus
chasse devant soit
grand effet.
Département : 76 (Seine Maritime).
Un grand feu dans la cheContact : Hunting Agency
minée nous attend pour
06 07 84 32 41
l’apéritif suivi d’un excelhttp://www.lhunting-agency.com/
lent déjeuner au cours
duquel nous est remise la
broche des Chasses du Mahomet
que nous pourrons épingler sur
nos vestes de chasse ou nos chapeaux.
L’après midi sera occupé par deux
battues dont la dernière sera un
vrai « feu d’artifice ».
Nous rentrons avec, dans la tête,
des images et des souvenirs
magnifiques. Le tableau nous est
présenté en présence de sonneurs
de trompe en habit et cela clos
une journée superbe où la qualité
des battues et des oiseaux classe
certainement ce territoire au rang
des grands territoires anglais de
battues de faisans. Mais nous ne
sommes pas très loin de
l’Angleterre, seule la Manche
nous en sépare.
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