Namibie

Derrière les fantô
Chasser dans ce pays où les
clôtures ne concernent que le
bétail et pas la faune sauvage est
toujours un enchantement. Toute la
faune Africaine est représentée ici
avec une mention spéciale pour le
grand koudou.
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L

’hiver dernier je décide de me
rendre en Namibie pour
découvrir la chasse dans ce
pays. Sur quelle zone ? En fait il en
existe trois .
Au nord-est se situe la bande de
Caprivi. Elle est baignée par le
fleuve Okavango qui va finir au
Botswana, sans jamais voir la mer,
en un delta qui se perd dans les
sables. Cette région, excroissance
du pays, qui s’enclave entre Angola
et Zambie au Nord et Botswana au
sud, a été rattachée à la Namibie en
échange de l’île de zanzibar (autre
territoire allemand autrefois) qui a
créé la Tanzanie (Tanganyika et
Zanzibar). C’est une région à la
végétation luxuriante où y vivent
buffle caffer, éléphant, léopard,
hippopotame, crocodile…. Il n’y a
aucune activité agricole et cette
zone est gérée par le gouvernement
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namibien qui délivre quelques
licences de tir afin de maintenir un
contrôle sur la faune. Le nombre de
licences est très faible. Les taxes de
prélèvement sont très élevées : la
rareté de l’offre.
Au nord de Windhoek, entre la capitale et le Parc d’Etosha, il y a peu de
propriétés privées récentes car peu
d’élevage et on y trouve principalement des concessions gouvernementales. Le développement des
Lodges confortables s’est essentiellement fait autour et dans le parc
d’Etosha pour l’écotourisme.
Au sud de Windhoek : Le
Kalahari Sud ! Quand on pense au
"Kalahari", les premières images qui
viennent à l'esprit sont celles de
grands espaces, de dunes de sable
rouge... Hé bien non ! il s’agit du
désert du Namib situé sur la côte
ouest du pays. Le Kalahari est

« vert » et est situé sur un plateau à
une altitude moyenne de 1 200
mètres, donnant un climat tempéré
aux nuits fraîches. La végétation y
est une savane mélangeant herbage
(c’est une zone d’élevage), épineux
(acacias) et teck. Le terme Kalahari
signifie "lieu sans eau", car il n’y a ni
fleuve permanent, ni étendu d’eau.
Les points d’eau, pour l’élevage et le
gibier, sont soient naturels soit artificiels, entretenus par des pompes
puisant dans la nappe phréatique et
alimentées par éolienne (autrefois)
et
panneaux
photovoltaïques
(aujourd’hui). C’est le biotope naturel des oryx et grand koudou, mais
aussi phacochère, girafe, autruche,
gnou, eland, zèbre …. Le guépard et
le léopard y sont présents comme
aussi le chacal (« Jackal à dos
noir »). Le Kalahari est habité par les
Bushmen. Ceux-ci vivent en petits

groupes en mangeant des tubercules, des noix et graines, des
insectes, du miel et du gibier chassé.

Mon choix se porte sur le
Kalahari
J’opte pour le Kalahari. Nous réservons pour la dernière semaine de
Mai au Kalahari Bush Breaks.
Grand plaisir de ce pays : pas de
visa, pas de demande d’autorisation
d’importation d’armes, pas de vaccin
contre la fièvre jaune et pas de prophylaxie contre la malaria, décalage
horaire avec Paris une heure!
Après un vol de nuit de dix heures
depuis Frankfort avec la compagnie
Air Namibia, nous atterrissons à
Windhoek. Les formalités sont
réduites au minimum. Après avoir
fait viser notre passeport, nos armes
et munitions nous sont remises par

la police contre un formulaire rempli
sur place et vérification des numéros
de série des armes. Le double nous
servira à les ressortir du pays.
Dés franchi la porte de sortie des
douanes, nos hôtes nous
accueillent chaleureusement et nous
montons dans leur 4x4 pour un
peu plus de deux heures de route.
La discussion amicale commence
immédiatement et nous
apprenons que Ronnie est
namibien issue d’une famille d’origine allemande comme beaucoup
des namibiens blancs. À peine sortie
de l’aéroport un grand koudou traverse la route et un peu plus loin un
phacochère. Il est 11 heures du
matin et il ne fait que 22°C avec un
ciel bleu immaculé. Les animaux
sont en activités souvent toute la
journée quand ils ne se couchent
pas pour ruminer. Le climat semble

fort agréable mais à cette altitude les
nuits et matins sont frais : il peut
faire 5°C au levée du soleil en début
de saison de chasse (la saison
s’étend durant toute la période
sèche : d’avril à novembre). Il faut
prévoir pour les départs matinaux
une veste chaude et un bonnet. Dès
le milieu de matinée tout cela
devient superflus. Sur la route nous
faisons une halte carburant à
Gobabis. Quand on est habitué à
d’autres pays africain ce qui frappe
c’est la propreté ! La route et les rues
de la ville sont immaculées comme si
on venait de les balayer. Ronnie
nous explique qu’il y a beaucoup
d’effort des services de voirie mais
aussi une éducation des citoyens
pour cela : étonnant quand on
connaît l’Afrique. La route est goudronnée et très bien entretenue.
C’est l’axe principal vers le Botswana
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et l’Afrique du Sud. La vitesse limitée
à 120 km heure ! Nous arrivons, le
Lodge est magnifique. Ronnie est en
fait architecte et il en a lui-même fait
les plans et fait réaliser la construction. Les premiers bâtiments sont
dédiés aux écotouristes, non chasseurs. Le dernier bâtiment comprend
deux chambres magnifiques ouvrant
sur les collines du bush avec chacune sa salle de bain privée. Le toit
est en forme de cône ouvert comme
un abat-jour. En son milieu un grand
espace où l’on trouve un bar, une
salle à manger et un salon. Le tout,
comme chaque chambre, avec vue
sur le bush. Tout cela pour 2 chasseurs au maximum !

Pas de « package » !
Le guide de chasse est leur
fils , et sauf demande particulière ils
ne prennent qu’un voir deux
chasseurs en même temps.
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Leur objectif pour la chasse est de ne
faire prélever que des trophées d’animaux âgées et médailles d’argent ou
d’or : la qualité, pas la quantité.
Ils n’offrent aucun package comme
le font beaucoup d’autres organisations. En effet les « pseudos packages peu chers » font tirer rapidement des trophées, sans aucune
maturité. On voit ainsi dans de nombreux reportages des trophées d’oryx
femelles ou de jeunes koudous aux
trophées sans intérêt. Beaucoup
d’organisations de chasse profitent
de chasseurs qui viennent faire leur
première expérience africaine en
Namibie et qui n’ont aucune
connaissance des animaux ni de
leurs trophées. Il ne faut pas
confondre les chasses de « culling »
qui consistent à prélever du
gibier sans choix d’âge ni
de sexe, pour réguler
une population, avec
la recherche de tro-

phées. Cette organisation propose
aussi de la régulation, sur des territoires voisins, avec des tableaux sur
2 ou 3 jours du type: 4 oryx, 10
springboks. La chasse de trophées
est très régulée et seulement autorisée avec l’accompagnement de chasseurs professionnels namibiens
agréés et résidents dans le pays.

Un impala en cadeau
de bienvenue
Après un déjeuner rapide et une
courte sieste nous nous équipons et
allons en voiture au stand de tir vérifier le réglage de la carabine. J’ai
amené ma 375 HH, souhaitant avoir
la possibilité de tirer un éland mais
aussi je dois poursuivre mon
voyage au Botswana, dont
c’est la dernière saison
de chasse, pour
rechercher
un
vieux buffle. Le

stand de tir est parfait, nous sommes
assis sur l’arrière du véhicule et la
carabine posée sur le toit de la
cabine avant. Nous pouvons ainsi
vérifier plusieurs distances de tir : il
suffit d’avancer ou reculer le véhicule. C’est important, car nous
serons amenés à tirer à différentes
distances, de 50 à 200 mètres suivant le gibier recherché. Les springboks vivent dans de vastes plaines
où il est très difficile de les approcher
à moins de 200 mètres. Par contre
les grands koudous sont généralement dans un environnement de
buissons épais sur des collines pierreuses, et on les approche à 50
mètres. Nous faisons un grand tour
en voiture, plutôt pour nous familiariser avec le biotope que pour chasser. Nous approcherons des girafes
et des autruches et verrons aussi des
koudous et Oryx mais aucun trophée
à prélever. Sur le chemin du retour,
Wouter, me montre un vieil impala

au trophée cassé et me propose
comme cadeau de bienvenue de le
prélever car il a fini sa vie de reproducteur et aucun client ne sera intéressé par un tel trophée, mais la
viande reste comestible et il a
besoin de reconstituer des stocks.
Nous descendons du véhicule et
commençons l’approche. Le biotope
est une savane arbustive faite d’épineux : « camelthorn tree ».
Littéralement « épine pour chameau ». En réalité il faut se référé à
l’Afrikaans, langue dans laquelle
« camel » veut dire girafe (« camel
horse »). En effet c’est le seul animal
capable de se nourrir de ces buissons et arbres aux épines acérées
que nous nommons des Acacias, au
nom botanique ancien : Acacia
giraffe. Les buissons sont très serrés
et les épines énormes. Elles me
déchirent les avants bras et les
cuisses. Les bras en sang j’ai le sentiment de me battre avec la savane !

Nous avançons avec beaucoup de
précaution car le frottement des
buissons peut faire beaucoup de
bruit. Nous ne marchons pas en
ligne droite et essayant d’utiliser les
pistes des animaux qui ont élargi un
passage entre les buissons. Nous
n’apercevons plus que le haut d’une
des cornes (l’autre étant cassée) de
l’impala. À environ 40 mètres, nous
cherchons une ouverture car il nous
faut placer une balle d’épaule ou de
cou. Wouter préférerait que je place
une balle de cou, afin d’abîmer au
minimum la viande qui ira dans son
congélateur pour servir des steaks
grillés aux visiteurs du Lodge.
L’impala est à l’arrêt dans une pente
descendante en dessous de notre
position. En m’appuyant sur un

La couleur de la robe
des girafes fonce
avec l’âge
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Un plan de
conservation
pour les
prédateurs
Un plan de conservation
national a été mis en œuvre
pour les prédateurs. Ainsi
des réserves privées,
quelques fois de 50 000
hectares et clôturées de
plus de 3 mètres de haut
ont été créées grâce à des
fonds privées et les recettes
des visiteurs utilisant leurs
Lodges luxueux.
L’organisation privée AFRICAT, avec le Lodge
d’OKONJIMA, est la plus
réputée et se consacre à la
conservation des léopards,
guépard et lions. Pour cela
ils ont clôturé 50 000 hectares, emprisonnant toute la
faune sauvage, y compris
léopards et guépards résidents. Ils ont capturé (à la
seringue hypodermique), 4
ou 5 spécimens de chaque
race pour leur poser un
collier émetteur. Cela permet aux touristes, lors de
« game drive » de ne pas
être à 5 voitures s’agglutinant sur un léopard somnolant et que l’on dérange
dans sa digestion. Ces animaux sont à l’état totalement sauvage et doivent se
nourrir par eux-mêmes sur
la faune du domaine.

arbre je le surplombe et au travers
de ma lunette je peux mettre la croix
au travers de son cou. Je bloque ma
respiration et ferme la main, le coup
part et l’impala disparaît. Nous
allons au résultat. La balle de cou a
instantanément tué la petite antilope, elle ne nous a pas vu venir et a
quitté ce monde sans aucune souffrance.

Rugissements nocturnes
Nous retournons au Lodge pour une
bonne douche et comme il ne fait pas
encore nuit (toujours à 18:00), nous
prendrons notre « sundowner » (verre
traditionnel devant le coucher du
soleil) sur la terrasse du Lodge face à
aux collines du domaine. Après cet
apéritif nous passons à table et il n’est
que 19:00. Ce soir filet d’oryx au barbecue cuit selon son souhait : un vrai
délice avec un vin rouge sud-africain
de bonne qualité. La cuisinière nous a
fait un gâteau au chocolat comme
dessert. Étonnamment à 20:00 nous
sommes couchés et le sommeil nous
prend. Au milieu de la nuit des rugissements, semblables à ceux de lions,
retentissent. Mais il n’y a pas de lion
dans cette région. En réalité il s’agit de
grognement d’impala mâle bramant!
Pour les non-initiés cela est impressionnant mais sans danger. Ce matin

réveil 5:00, petit déjeuner rapide.
Départ 5:45, l’aube pointe : le soleil
se lève toujours à 6:00. Il fait très
froid, environ 8°C et à l’arrière du 4x4
en plein air la grosse veste de chasse
et le bonnet de laine sont les bienvenus. Ce matin nous allons chercher
un grand koudou et pour cela nous
nous rendons dans une partie du
domaine plus accidentée et constituée de collines alternant des zones
de savanes arbustives et de rochers :
biotope privilégié des koudous. À un
arrêt sur une hauteur nous pouvons
jumeler un koudou que nous décidons d’approcher. Après une demiheure de marche et je ne sais plus
combien
d’égratignures,
nous
sommes sur les lieux où nous avons
vu l’animal et trouvons ses traces.
Nous les suivons pendant plus d’une
heure sans pouvoir établir un contact
visuel. Au bout d’une heure nous perdons ses traces car il a rejoint un
groupe et toutes les empreintes s’emmêlent et nous décidons d’abandonner. Le koudou est connu pour cela et
on l’appelle souvent : le fantôme !
Cela nous arrivera de nombreuses
fois durant le séjour : un grand trophée se mérite. De retour au Lodge,
nous prenons un brunch reconstituant et après une sieste nous partons
vers 15:30, objectif un oryx. L’oryx est
souvent en groupe et les femelles por-

Les seuls lions en liberté se trouvent dans le parc d’Etosha
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tent aussi des cornes, souvent plus
longues que celles des mâles, mais
beaucoup plus fines. Après une heure
de maraudage, au cours de laquelle
nous rencontrons gnous noir et bleu
ainsi que des zèbres, nous nous arrêtons sur une hauteur pour jumeler. Le
domaine possède des zèbres de
plaine (Burchell), mais aussi de montagne (Hartmann). À plus de 500
mètres nous repérons un groupe
d’oryx qui broute dans une zone herbeuse. Nous décidons de tenter une
approche, car un bosquet nous abritera de leur vue. Le vent pousse dans
notre direction. Nous voilà partis en
direction du bosquet à pas très feutrés
étouffant nos injures envers les épines
qui nous labourent bras et jambes. Le
groupe d’arbres est en vue et nous
sommes abrités. Nous avançons jusqu’à la bordure du bosquet et passons
la tête lentement. Les oryx sont à 80
mètres. Il y en 4, une femelle, un
grand mâle et 2 jeunes. Ils broutent
calmement tout en se déplacement.
Wouter, à quatre pattes, place le tripode de tir. C’est à moi… Je me
déplace doucement et pose ma carabine sur la canne de tir. Dans la
lunette j’étudie chaque oryx et repère
le grand mâle. Un jeune est juste derrière lui. Une balle de 375 a beaucoup
de chance de le traverser et de blesser
le jeune. Il faut attendre qu’il se

Les guépards se trouvent partout

déplace. Le mâle s’avance et se
détache du jeune, mais maintenant
c’est une femelle qui se trouve entre
moi et lui. Encore attendre… La
femelle avance enfin me libérant la
vue de l’animal convoité. Je place la
croix de la lunette au défaut de
l’épaule, arme le stetcher, bloque ma
respiration et ferme la main : la détonation se fait entendre, suivi du bruit
d’impact de la balle. Je l’ai touché!
Tout le troupeau démarre au grand
galop en direction du bosquet suivant
y compris mon oryx. Leurs pas s’allongent, on dirait qu’ils courent à l’horizontal. Ma balle serait-elle mal placée? Soudainement comme s’il avait
trébuché sur un obstacle il s’écroule.
Nous allons au résultat et c’est une
balle de cœur impeccable, mais il a
tout de même fait 100 mètres à vive
allure après l’impact : quelle résistance ! En cas d’animal blessé Wouter
a deux chiens : un pointer et un
braque. Ce ne sont pas des chiens de
sang proprement dit, mais ils opèrent
plutôt comme des courants et ils mettent au ferme l’animal blessé, lui laissant le temps d’arriver pour achever
d’un coup de carabine le gibier blessé.
Le soleil est maintenant couchant et
après les photographies d’usage et le
chargement de la prise nous retournons au Lodge. Ce soir T-bone steak
d’Eland au barbecue : un délice.

Une chasse de régulation
Aujourd’hui, après une matinée de
chasse au koudou encore infructueuse, nous avons décidé d’aller sur
une ferme d’élevage d’ovins pour
faire une chasse de régulation (« culling ») d’oryx et de springboks. Les
animaux sauvages y sont trop nombreux et font concurrence aux animaux domestiques dans les zones de
pâturage. Il faut donc en éliminer.
Après 2 heures de pistes pierrées à
plus de cent kilomètre heure nous
arrivons juste avant le dîner ce qui
nous donne le temps de prélever 3
oryx. Après un dîner d’un agneau au
barbecue et d’une nuit de repos, nous
sommes debout à 5 heures pour notre
partie de chasse aux springboks. Les
springboks vivent en grande bandes
et au milieu de pâturages, rendant les
approches très difficiles. Nous serons
obligés de tirer entre 200 et 250
mètres. Cela n’est pas exactement de
la chasse de trophées mais elle est
nécessaire à la gestion des domaines.
On ne peut pas uniquement prélever
des grands trophées. Les springboks
se reproduisent avec facilité et le
manque de prédateurs félins génère
des sur populations. La viande du
gibier sera récupérée et consommée.
En cette journée nous prélèverons 9
animaux dont un trophée respec-

Les chiens
du guide

table. Heureusement que Wouter
avait ses chiens car pour l’un d’eux,
une balle peu précise nous a fait courir pendant plus d’une heure et demi.
C’est le dernier jour et nous n’avons
toujours pas notre koudou. Nous
avons rencontré tout ce que l’on peut
trouver sur le territoire : Fourmilier,
porc épic, blaireau doré, mangouste,
phacochère, chacal… Mais tous les
koudous que nous avons essayé
d’approcher ont disparus au pistage :
des fantômes !

Enfin le koudou !
Ce dernier matin, après une heure
de voiture nous repérons un très
grand koudou. Va-t-il encore disparaître à notre approche. Après une
demi-heure de marche dans la
savane arbustive dense et vallonnée, nous l’avons à 100 mètres,
mais non loin il y aussi une femelle
et un jeune. De toute manière, il disparaît rapidement. Nous allons
devoir faire un grand détour pour
contourner la femelle et son jeune.
Sinon ils vont nous repérer et donner
l’alerte. En quinze minutes, avec d’infinies précautions, nous atteignons
l’endroit où nous l’avons vu pour la
dernière fois et commençons le pistage. Très lentement nous suivons les
empreintes de son pied. La couleur de

Eleveurs
contre
prédateurs
Les prédateurs (lion,
léopard et guépard) ont
toujours été en conflit
avec les fermes d’élevage (bovin et ovin).
Les fermiers maintiennent une pression très
forte sur ces espèces,
rendant leur survie difficile. Le guépard ne se
nourri que de viande
fraîchement tuée. Il est
ainsi amené à chasser
et a tuer de nombreuses
proies (si possible tous
les jours). Cela le met
en tête de liste des animaux considérés
comme nuisibles par les
fermiers. Il n’est pas
rare que ceux-ci utilisent le piégeage ou le
poison, car il ne peut
être chassé à l’appât. Un
des modes de chasse
de ces prédateurs était
aux chiens courants.
Cela a été interdit il y
quelques années afin de
sauvegarder ces
espèces : mais qui peut
contrôler ?
Il est toujours difficile
de faire côtoyer élevage
et faune sauvage : nous
avons le même problème en France avec
les lynx, loup et ours.

Stand de tir mobile
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Springbok bien mérité

La chasse comme moyen
de développement
La chasse fait partie de la culture des
Namibiens. Que ce soit les
« Bushmen » qui vivaient de cueillette
et de chasse où les blancs qui la pratiquèrent à des fins commerciales où
pour défendre leur élevage. Dès 1993,
le gouvernement Namibien, décide le
développement du tourisme suivant
deux axes : la chasse et le safari vision
(écotourisme). Pour cela il met en place
une législation qui avec des fonds américains permet la création de parcs
naturels et de réserves. La gestion de
ces zones ce fait avec des concessions
de chasse et la structuration d’investissements privés pour les « fermes de
chasse ».C’est alors que la NAPHA,
Association des chasseurs professionnels de Namibie, est créée. La loi n’autorise que ses membres, recrutés après
examens, à conduire des chasses sur
les zones privées ou les concessions
gouvernementales. Un des critères de
sélection est d’être de nationalité namibienne et résident namibien : attention
à toutes les offres d’organisme étranger
qui ne respecte pas cette règle ! Ce ne
sont pas des guides de chasse mais
seulement des agents de voyages et
encore s’ils répondent aux régulations
françaises d’inscription et d’obtention
de licence en France. En Namibie on
trouve 75% des espèces présentes sur
le continent africain y compris les rhinocéros noir et blanc et l'unique éléphant du désert. Les animaux endémiques et emblématiques de cette
nation sont les grands koudous et les
Oryx (que l’on ne trouve vraiment à
l’état naturel qu’en Namibie).

Contact :
France :)VOUJOH"HFODZ
+33 (0)1 74 13 60 52
XXXIVOUJOHBHFODZDPN
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la robe, et leurs rayures, donnent au
mâle une grande capacité de camouflage dans le bush. Certes s’il se positionnait en plaine cela serait différent,
mais ce n’est pas son habitat. Au bout
de 20 minutes nous discernons le bout
de ses cornes et il s’est arrêté. Nous
arrivons à 40 mètres et positionnons le
tripode. Mais dans se fouillis de végétation, son corps est invisible et de
plus placé derrière un arbre. Dans la
lunette la tête est visible ainsi que le
trophée : il est énorme avec des
embases très épaisses. Les pointes
sont bien tournées vers l’avant et
blanches démontrant son grand âge.
Devant lui il y a une légère ouverture
et s’il faisait un pas cela me donnerait
un créneau de tir. Nous patientons
espérant qu’il ne fasse pas une sieste.
Très lentement il avance et son torse
apparaît dans l’ouverture, je vise un
peu plus haut que le défaut de l’épaule
pour atteindre la colonne vertébrale. Je
ferme la main, la détonation retentie et
je le vois
s’écrouler sur
place : mon

Lodje construit en haut
d’une colline et dominant la vallée

Le rêve de
tout chasseur :
un fantôme
médaillé d’or

grand koudou ! Un séjour très réussi
avec un oryx et un koudou médailles
d’or, un springbok médaille
d’argent et un grand nombre
d’animaux de sélection dont
un gnou hybridé entre noir et
bleu… Le Lodge est fantastique.
Les chambres donnent sur
un trou d’eau et de son lit,
au travers de la grande
baie vitrée, on voit
impala, phacochère,
koudou, Waterbuck,
éland… On pourrait
les tirer de sa chambre
mais ce n’est pas
l’éthique de la chasse de
mes hôtes !

Bertrand de Courcy

