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

par Guillaume de Falaise

Chasses à la journée

Le domaine de Mivoisin

pas tant chercher
certains territoires
indéfectiblement
empreints de souvenirs,
de nostalgie et de rêves.
Avec Mivoisin, il est
servi au-delà de ses
espérances. Là, sur ce
territoire de
4800hectares d’un seul
tenant –dont 1500 de
bois et 3000 de terres
cultivables–, une ombre
plane, celle d’une
grande maison,
synonyme de luxe et de
volupté: c’est celle de
Marcel Boussac, depuis
1921 exactement, date
de sa première
acquisition, jusqu’à la
déconfiture de son
empire, qui l’obligera à
se séparer de Mivoisin.

◆ Bien des grands de ce

monde se sont rendus aux invitations de Marcel Boussac:
du grand avocat René Floriot,fidèle entre les fidèles,au
président Auriol en passant
par le maréchal Juin. Tout y
était au bouton :“Monsieur
Boussac”,comme l’appelaient
avec respect ceux qui l’ont
connu, supervisait toutes les
battues, au détail près, tant il
est vrai qu’il a voulu faire de
Mivoisin « la plus belle chasse
de France », disaient ses
proches. Elle ne sera peutêtre pas la plus belle – lorsqu’on connaît les chasseurs,
cette notion est si sujette à caution!–,mais assurément l’une
des plus séduisantes.
Plus encore, nous devrions
parler au passé,et pourtant…
car l’une des forces de Mivoisin –et l’une de ses chances–
est que le domaine est resté

en l’état après la fin de l’empire Boussac au début des années 1980, passant indemne
des mains des frères Willot à
celles de BernardArnault,puis
à celles d’un des héritiers de
la famille Schlumberger. Héritier –et c’est tout à son honneur– qui tient d’ailleurs à ce
que le nom de Mivoisin reste
attaché viscéralement à celui
de la chasse… « Nous ne
sommes que des dépositaires »,
aime à répéter Arnaud de
France,le responsable du domaine.
Disons-le tout net. Marcel
Boussac n’aurait pas cillé en
suivant une battue à Mivoisin:
c’est toujours une très grande
maison.Après une conversation téléphonique avec Arnaud de France, nous nous
sommes arrêtés sur une date
pour la fin du mois de novembre dernier.En y arrivant
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Le nemrod n’aime

Entre deux battues.
Une irréprochable
organisation.
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–après environ une heure quarante-cinq de route de Paris–
le brouillard est là, tenace,
épais,presque oppressant.Le
rendez-vous est au Grand
Manoir. Historiquement, il
avait lieu dans une dépendance près du château de Mivoisin (propriété non publique
dont les premiers éléments
de construction datent du
XVe siècle),mais les nouveaux
propriétaires ont trouvé que
cela était peu confortable. Ils
ont donc totalement réaménagé l’un des nombreux bâtis du domaine (il compte environ… soixante bâtiments de
ferme).Le premier comprend
9 chambres à coucher,un autre
un débotté sur deux étages
avec une salle pour les armes.
Puis le bâtiment principal
offre une grande salle au plafond cathédrale avec deux cheminées: salon, billard et salle
à manger (il comprend également une cuisine professionnelle pour permettre de
recevoir dans les meilleures
conditions).La décoration est
d’un grand raffinement.
L’ameublement et les décorations murales sont des éléments uniques comme ces natures mortes de gibier en
taxidermie montées sur panneau de bois.
Comme dans de nombreuses chasses nous commençons par le rond pour tirer au sort les postes de battues
et recevoir les consignes de
tir et de sécurité. Arnaud de
France, entouré de ses trois
gardes (il y en avait 17 et 17

Mémento de poche
Une vue aérienne de Mivoisin.
Arnaud de France, ci-dessous,
dirige ce somptueux domaine
de 4 800 hectares.

sous-gardes du temps de Marcel Boussac!),nous demande
de ne tirer que la plume et les
oiseaux qui volent très haut.
Une des grandes qualités de
Mivoisin –nous nous en rendrons compte dès la première
battue– est qu’il n’y a aucune
“recharge”selon l’expression
consacrée. Très peu de domaine pratique encore la technique d’un seul repeuplement
de gibier par saison comme les
grands domaines anglais. Ce
sont plus de 15000 faisans et
6 000 perdreaux rouges qui
sont introduits dès la fin août
dans des volières ouvertes
dites “à l’anglaise”. Pour être
précis,un tiers des oiseaux naît
sur place, le reste est acheté à
huit semaines;puis tout ce petit monde sera mis dans ces volières,à ciel ouvert:le domaine
en compte une dizaine qui
vont de 1 à 12 hectares…
Aucun oiseau ne sera rajouté
durant la saison et il faudra
s’assurer tous les jours – notamment pendant les mois
d’été– jusqu’au mois de mars
que ceux-ci – surtout les faisans à l’erratisme légendaire–
ne se décantonnent pas du territoire. Pour cela, les trois
gardes avec des stagiaires et
leurs chiens,rabattront inlassablement les oiseaux vers le

centre de la propriété. Quant
aux premières battues,elles ne
démarrent pas en principe
avant le mois de novembre afin
que gibier ait suffisamment
d’aile et de souffle.
Nous voilà partis pour la
première battue où l’on nous
dépose en minibus dont l’arrière est aménagé pour recevoir armes et cartouches. À
Mivoisin,l’objectif d’Arnaud
de France est de faire voler le
plus haut et le plus vite possible les perdrix et les faisans,
un exercice toujours délicat

quand on sait que ces oiseaux,
infatigables piéteurs,ne volent
qu’en cas d’extrême nécessité.
Il y a en principe cinq à six
traques dans la journée, trois
le matin et deux à trois l’après-

midi.Une battue à Mivoisin,
c’est d’abord et avant tout une
rigueur extrême.
Nos rabatteurs sont partis
il y a déjà un quart d’heure afin
de réaliser les rapprochés nécessaires à la battue. Ils sont
pas moins d’une cinquantaine
dirigée par les gardes qui vont
sans l’aide des chiens faire piéter les faisans et les perdreaux
vers la zone de la battue finale qui est un mélange de boqueteau et de culture à gibier. Tout cela est essentiel à
l’envolée finale des oiseaux.
Car il ne s’agit pas d’effrayer les oiseaux pour
qu’ils s’envolent,mais
de provoquer,pour les
tireurs, un flux d’oiseaux et le plus régulier possible.Ni trop,ce
qui multiplierait les occasions ratées, ni trop
peu, pour éviter les
temps morts. La tactique utilisée a demandé de nombreuses
années de réflexion et
d’entraînement. Tout
d’abord le choix des
battues se fait en fonction des tableaux recherchés, des conditions météorologiques
et celles réalisées durant la chasse précédente. Le
domaine a le choix entre vingt
différentes battues et il n’y a
jamais plus de deux journées
de chasse par semaine.La tactique utilisée est affinée le ma-
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Territoire 4 800 hectares
Type Battues de faisans et de
perdreaux (brocards à
l’approche et quelques
battues de grand gibier)
Département Loiret (45)
Postés 8 à 10 chasseurs
Contact 06 07 84 32 41 et
www.hunting-agency.com
Prix À partir de 38 euros le
faisan au tableau.
Points forts Grande
surface de chasse: qualité
d’un gibier “presque”
naturel; professionnalisme
des gardes et organisateur
réceptif.
Points à améliorer Tout
est perfectible mais, dans ce
cas, nous ne sommes pas loin
de la perfection.

tin même de la chasse,en fonction des derniers éléments climatiques (en effet, personne
n’ignore que,paradoxalement,
plus il fait beau,moins les oiseaux monteront).
Nous voilà au poste – simplement matérialisé par un numéro sans rien autour–.Nous
assistons au lointain au mouvement des marchants.Ceuxci après une dizaine de minutes semblent se mettre en
position finale pour rabattre
dans notre direction. La tension monte. Le ciel est gris,
mais le plafond n’est pas bas.
Ce climat dépressionnaire est
beaucoup plus favorable au
haut vol du gibier que les anticyclones et hautes pressions
qui nous donnent un beau ciel
bleu.
>>
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Scène de battue.
L’une des grandes qualités
de Mivoisin est qu’il n’y a pas
de “recharge” durant la saison.
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Une vue du Grand Manoir, le rendez-vous de chasse actuel, superbement aménagé.

Les fusils sont déchargés et
rangés dans les étuis.Soudain,
les chiens, springers et labradors, absents durant le rabat,
apparaissent de toute part. Il
n’est pas envisageable de laisser un gibier mort ou blessé
sur le terrain.J’en compte plus
de vingt-cinq qui vont au «picking up », comme disent les
Anglais. Cela va prendre
quelques dizaines de minutes
pour s’assurer que nous ne
laissons pas de gibier derrière
nous.
Le tableau intermédiaire est
présenté aux chasseurs pour
rendre hommage aux oiseaux
avant que nous nous rendions
à la prochaine battue.Nous ferons trois battues ce matin et
à la fin de la deuxième, une
pause sur le terrain nous sera
proposée:thé,café,sloe gin…
Nous sommes dans la tradition des très grandes battues
de faisans… Un déjeuner
simple, rapide – une heure
maximum – mais de grande
qualité nous permet d’échanger nos impressions de cette
matinée et de plaisanter sur
nos fortunes et infortunes.
L’après-midi, nous aurons
trois nouvelles battues de qualité.Durant la dernière,une bécasse s’envolera et croisera
toute la ligne, sans être tirée.

nères. On imagine la fureur
rentrée des gardes…
Les tireurs postés que nous
sommes n’arrivent qu’à raccrocher que quelques oiseaux car nous nous efforçons de ne tirer que ceux qui
sont hauts.Les tirs sont très
difficiles.C’est toujours une
impression extraordinaire de
choisir un oiseau parmi une
cinquantaine qui vous passent au-dessus de la tête, de
décider de tirer le plus haut.
Haut et vite : cela n’a rien
d’évident sur un territoire
désespérément plat alors
qu’il est tellement facile de
placer les tireurs au fond d’un
vallon… La battue reprend
un rythme normal et les oiseaux s’envolent à l’unité ou
par deux ou trois.
Les trois coups de trompe
annoncent la fin de battue.
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Nous entendons les rabatteurs claquer dans leurs
mains pour faire envoler le gibier.Le premier faisan s’envole vers nous, puis le second et ainsi de suite.Pendant
de nombreuses minutes,
nous voyons arriver vers nous
des oiseaux seuls ou en
couple et cela va durer la majorité de la battue.Puis soudainement c’est le « flush ».
Plusieurs dizaines d’oiseaux
s’envolent ensemble et criblent le ciel.
Le spectacle est magnifique, mais cela n’est absolument pas l’objectif recherché du rabat.Les faisans ont
piété et se sont trop regroupés dans une zone restreinte
où la végétation est très
dense. Quelques-uns apeurés ont décidé de s’envoler
entraînant tous leurs congé-

On ne peut qu’approuver car
cet oiseau mérite une chasse
devant soi avec un chien d’arrêt ou un springer… De retour au manoir pour retirer
nos bottes,tout est une fois encore parfaitement organisé
entre la présentation du tableau,les honneurs au gibier,
les remerciements aux gardes
et à l’organisateur, puis quelques discussions autour d’un
verre pour raconter « l’autre
plaisir de la chasse »,écrivait le
général Chambe.
Signalons aussi que le domaine organise ce qu’il
nomme des « petites chasses »,
surtout en fin de saison.Cela
consiste en deux lignes,l’une
marchante et l’autre postée,
de chasser sur des zones non
utilisées pour les grandes battues et de prélever des tableaux plus restreints. Ainsi
des groupes constitués, souhaitant faire connaissance
avec le domaine peuvent venir chasser dans des conditions plus économiques.
On l’aura compris, à Mivoisin,ce sont les oiseaux qui
commandent,entre éthique et
esthétique. Comme si le domaine voulait rester, pour
longtemps encore, la « chasse
de Monsieur Boussac».Le rêve
peut continuer.
◆

