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BROCARDS
DE PRINTEMPS

Bertrand de Courcy

Pour
rallier
Budapest
nous
choisissons la compagnie nationale
Air France et deux heures de vol,
nous pose à l’aéroport de Ferihegy.
Nos bagages sont récupérés en
quelques minutes et le contrôle des
armes bouclé. En saison de chasse –
à partir du 15 Avril pour le chevreuil
de printemps - les Hongrois font tous
leur possible pour que les touristes
cynégétiques soient très bien traités.
Nous sommes en Europe puisque la
Hongrie a rejoint la communauté
même si le pays n’a pas encore
adopté
l’Euro.
Les
touristes
représentent une entrée de devise non
négligeable dans ce pays où le salaire
moyen est l’équivalent de €400 par
mois.
Notre interprète hongrois et
correspondant local nous accueille.
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Nous avons décidé de passer une
semaine à chasser sur plusieurs
territoires. La plupart des clients ne
restent sur place que trois ou quatre
jours. Ils chassent sur un seul
territoire, vaste certes, car il peut
atteindre 10 000 hectares mais
inlassablement jour après jour ils
explorent les mêmes zones.
Avantage : ils ont une grande
chance de pouvoir approcher un
trophée
déjà
repérer
par
l’organisation et correspondant à
leur demande. Nous nous prenons
le risque de ne pas remplir nos
objectifs. Nous décidons de faire
notre quête, sachant quels trophées
sont disponibles sur un territoire
donné, mais en sachant que l’on
peut échouer….
Après avoir quitté l’aéroport nous
voilà en route pour Karcag vers
l’Est du pays en direction de la

Roumanie. Une heure de route et
nous arrivons à l’hôtel, qui comme
beaucoup, propose une piscine
intérieure et une autre extérieure. Les
Hongrois aiment les bains thermaux
qu’ils jugent bénéfiques pour la
santé. A 17 heures les gardes
viennent nous chercher devant l’hôtel
et nous partons pour la zone de
chasse qui se situe à cinq minutes de
là.
Nous quittons la route goudronnée et
prenons un chemin de terre qui coupe
d’immenses champs de blés, de
trèfles ou de colza. Les cultures sont
déjà très hautes en cette fin du mois
d’Avril. Nous sommes dans une
zone de climat continental et la
température monte déjà à 25° C dans
la journée. La pluie et les irrigations
font le reste. Avec cette végétation,
un chevreuil couché est invisible. Il
nous faut donc repérer les dernières

Le chevreuil s’est relevé
et va sans doute
s’enfuir…. Dans tous les
cas de figure, le
chasseur ne dispose que
de quelques secondes
pour tirer.

Le teckel à poil durs a
parfaitement réussi sa
recherche et attend les
chasseurs près du
brocard.

Le poids
d’un trophée
Cela consiste à peser, 24
heures après le prélèvement,
la ramure et la tête
comprenant le maxillaire
supérieur. A cela on retire
forfaitairement 90g. C’est ce
« poids » final qui
déterminera la taxe de
prélèvement.

Formalités douanières simplifiées, densités d’animaux
exceptionnelles, trophées de qualité, superbes approches en
milieu découvert, Guillaume de Falaise a visiblement un
faible pour un pays qui a porté la gestion du chevreuil et
l’accueil des étrangers à un tel niveau de qualité.

pointes de la ramure au dessus du blé
et ceci à plusieurs centaines de mètres.
Il faut aussi déterminer l’âge de
l’animal et le poids de son trophée,
deux éléments qui conditionnent
l’approche. La présence d’une chèvre
dont les deux oreilles dépassent des
blés, peut indiquer la présence d’un
brocard à proximité. Il faut alors
scruter la zone mètre par mètre….. En
cette soirée nous réaliserons plusieurs
approches, certaines fructueuses et
d’autres vaines. Il arrive que des
brocards nous éventent au diable et
s’enfuient sur plusieurs kilomètres.
Nous prélevons ce soir là 2 brocards. Il
en sera de même le matin suivant et
sur d’autres territoires aux alentours.
Entre deux territoires nous rendons
visite à deux amis qui sont venus
passer quatre jours de chasse et qui
terminent leur séjour. Ils ont prélevé
plus de trente brocards à eux deux,
tous de plus de 400 g. La majorité
d’entre eux sont médaillés : Or, Argent
ou Bronze.
A QUATRE PATTES ….
Nous arrivons sur le troisième
territoire en milieu de journée et
partons à la chasse à 17 heures avec
nos guides. Très rapidement nous
repérons, au milieu d’un champs de
blé la têt d’un animal dont nous
estimons l’âge à 6/7 ans et le trophée à
un peu plus de 450g.
Soudain nous ne voyons plus la tête, le
brocard a baissé le cou…. Nous
continuons à observer quand surgit la
tête d’une chèvre, puis d’une
deuxième. Cela ce complique, car nous
allons avoir trois chevreuils à leurrer…
Une discussion s’engage avec le garde
pour déterminer comment nous allons
réaliser
l’approche.
Nous
communiquons par gestes, car mon
Hongrois et son Allemand ne nous
aident pas beaucoup… Mais à la
chasse les gestes suffisent et sont
souvent plus efficaces que les paroles.
Il nous faut tenir compte du vent et en
l’absence de bosquets et d’arbustes sur
cette immense plaine nous allons
devoir avancer à quatre pattes et
ramper …. Nous décidons de faire un
très grand tour avec la voiture et de
nous positionner à bon vent.
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Nous sommes à un bon kilomètre de
l’endroit où se sont couchés les chevreuils
et nous n’avons pas de repère dans cette
immensité verte. Il va nous falloir une
bonne heure d’approche à pied, avec
d’infinies précautions pour arriver à
portée de ces chevreuils. Nous nous
arrêtons souvent pour pouvoir les
observer aux jumelles. De temps à autre
une tête apparait, celle du brocard ou
d’une des chèvres, ce qui nous fige
immédiatement
mais
aussi
nous
réconforte : nous sommes dans la bonne.
Enfin nous voici à une centaine de
mètres des chevreuils. Nos mouvements
deviennent encore plus lents. Soudain, à
80 mètres, surgit la tête du brocard qui
nous fait face …. Le guide s’agenouille et
je me place derrière lui…. Impossible de
se lever et de positionner la canne de
pirche. Le brocard va se lever et s’enfuir.
Je pose ma carabine sur l’épaule du garde
et met le brocard dans ma lunette. Celui-ci
est de face et la cible est très étroite.
L’animal se lève. Quelques secondes
s’écoulent qui semblent des minutes. La
croix du réticule se stabilise entre les deux
épaules, je ferme la main, le coup part et
le brocard s’écroule… A la détonation les
deux chèvres se lèvent et partent au grand
galop.
Ce fut une très belle approche et un très
beau brocard récolté de 455 grammes qui
était dans sa septième année.
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Après avoir rendu les honneurs
nous repartons en voiture à la
recherche d’autres chevreuils. Il est
18 heures 30 et comme la nuit ne
tombe qu’à 20 heures 30 nous
avons encore du temps.
DANS LES BLÉS
Une demi-heure plus tard, nous
repérons un brocard dans un champ
de luzerne. Seule sa tête dépasse. Il

a plus de 10 ans et le trophée ravale.
Certes le trophée n’est pas très
conséquent mais nous décidons de le
prélever. Après une approche de plus
d’une demi-heure, l’animal se lève et
part immédiatement au grand galop
sans nous donner la chance de tirer.
Nous le détaillons à la jumelle et avons
la confirmation que c’est un vieux
brocard dont le trophée ravale. Ces
grands champs qui s’étendent à perte
de vue sont légèrement vallonnés et

L’animal s’est redressé,
mais il est, cette fois,
cette fois de dos et les
chances de l’approcher
deviennent
raisonnables.

le brocard disparait à plus de 500
mètres dans un vallon. Nous faisons un
grand tour en voiture et nous en
concluons qu’il s’est définitivement
arrêté dans le creux du vallon. Comme
nous ne pouvons plus le voir, cela veut
dire qu’il s’est couché. Très difficile
de le repéré dans cette immensité de
blé ….
Nous descendons de voiture et avec
d’infinies
précautions
avançons
jusqu’au sommet du vallon. Après un
quart d’heure d’effort nous discernons
à plus de 200 mètres les pointes des
bois. Nous nous rapprochons en
marchant à quatre pattes et au final en
rampant sur le ventre. A chaque fois
que l’animal relève la tête nous nous
figeons. Nous voici enfin à 60 mètres
du brocard dont la tête s’enfouit
régulièrement dans les blés. Toute
cette approche a pris beaucoup de
temps et il est maintenant près de 20
heures. La lumière s’estompe et il va
bientôt faire nuit.¨
Nous nous mettons en position, je
prends la position du tireur assis, la
hauteur des blés m’empêchant de tirer
couché. Je me cale bien et pointe la
carabine vers le brocard dont
j’aperçois épisodiquement les pointes.
Il est couché et laisse parfois sa tête
descendre comme s’il s’endormait.
Dans l’optique, je peux même voir ses
yeux se fermer. C’est fabuleux de voir
un brocard à cette distance s’endormir
….

Nous espérons tout de même qu’il ne
va pas s’endormir pour sa nuit, car
alors nous allons devoir abandonner
par manque de visibilité. Il est plus de
20 heures et la luminosité est très
faible. Soudainement quelque chose a
du le déranger, car il lève droit la tête
et se met sur ses pattes. Son profil se
détache clairement et comme je n’ai
cessé de le garder dans ma lunette, très
rapidement je positionne le croisement
du réticule et presse la queue de
détente. Au coup de feu, l’animal
disparait. C’est un très vieux brocard
de 11 ou 12 ans dont le trophée

fera plus de 450 grammes.
Cette fin de journée a été fantastique
par la qualité des approches et des
trophées prélevés.
Il en sera de même durant le reste du
séjour avec des approches plus ou
moins fructueuses, mais jamais nous
n’avons manqué de possibilités
d’approches et avons toujours pu
brocards.
Superbe
choisir
nos
Hongrie !

L’approche se fait en
terrain ouvert. Elle est
donc difficile, les
chasseurs ne
disposant d’aucun
arbre pour se
dissimuler. Il arrive
souvent que le gibier
s’enfuit.

Bertrand de Courcy

CARNET DE VOYAGES

Une vue de la grande
plaine Hongroise au
printemps. En Hongrie
comme ailleurs les
surfaces emblavées sont
considérables
Une longue observation
aux jumelles est
nécessaire pour identifier
les animaux souvent
dissimulés dans les
cultures

Transport : Avion Paris/Budapest (2 heures) puis voiture. Les
territoires sont au maximum à 2 heures de Budapest.
Localisation et Hébergement : Les territoires se situent dans la
grande plaine hongroise à l’Est et au Sud de Budapest.
L’hébergement a lieu dans des pavillons de chasse confortables ou
des hôtels à proximité du territoire. Les chambres sont individuelles
avec douche.
Gibiers : Brocards (CAPREOLUS/CAPREOLUS)
Saison de chasse : le Brocard se chasse du 15 Avril au 30
Septembre
Meilleures périodes : du 15 Avril au 8 Mai (après la végétation est
trop haute)et après c’est en Juillet et Août après les récoltes.
Calibre : 243 W ou 270 WSM avec lunette. On tire de 150 mètres à
250 mètres.
Cartouche : on peut importer jusqu’à 40 cartouches (ce qui
correspond aux 5 Kg autorisés par les compagnies aériennes)
Passage des armes : Nous sommes dans la communauté
européenne donc, au delà des conditions imposées par les
compagnies européennes, seule la carte européenne et un permis
L’organisation
de chasse français valide sont nécessaires.
s’occupe de l’obtention du permis de chasse et d’arme hongrois
ainsi que de l’assurance responsabilité civile hongroise.
Technique de chasse: A l’approche et à l’affut. Chaque chasseur a
son guide de chasse personnel. On chasse de 4:30 à 9:00 et de
17:00 à 20:30
Vêtement : C’est le printemps, nous sommes dans un climat
continental. Il peut faire 20°C la journée, mais les matins sont frais
et même s’il ne pleut pas il y a toujours de la rosée bottes le matin,
chaussures l’après midi)
Monnaie : le Forint (250 HUF/ 1€) mais les hongrois sont familiarisé
avec l’Euro qu’ils utiliseront dans quelques années.
Formalité de Police et d’entrée : Communauté européenne
Contacts : Hunting Agency
+33(0)1 74 13 60 52
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Gestion hongroise
Prélèvements modestes, excellent milieu et
Vastes territoires sont clés de la réussite

Les trophées sont le
plus souvent
superbes et leur prix
reste attractif.

Raison
d’y aller :

 Grande densité de

grands, moyens et petits
trophées

 Prix intéressants pour les

petits et moyens trophées

 Gibier fascinant à
l’approche

 Courte distance de
Budapest

 Hébergement de qualité
très proche des zones
de chasse

 Peu d’effort physique
Raison
d’hésiter :

 Prix élevé des très




grands trophées (mais
il n’y a pas d’équivalent
dans d’autres pays)
Fatigue (Lever vers
4h30)
Nécessité d’avoir
un/une interprête
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En Hongrie il y a deux types de
territoires.
Tout
d’abord
l’équivalent de nos « domaniales »
qui sont essentiellement les forêts
et puis les territoires privés. Ces
derniers pour être « chassables »
doivent se regrouper en association.
En effet une propriété n’aura de
plan
de
chasse
et
donc
d’autorisation de prélèvement que
si elle a une superficie minimum de
3 000 hectares. Ces associations
sont formées de chasseurs qui
louent les terres aux agriculteurs
pour réunir ce quota minimum. Ces
associations ont l’intelligence de
commercialiser la chasse d’une
partie de leur plan de chasse grands
gibiers (les animaux à trophées) à
des
chasseurs
extérieurs
à
l’association
(essentiellement
aujourd’hui des chasseurs étrangers
mais aussi depuis peu des chasseurs
Hongrois). Ils obtiendront ainsi de
quoi financer leur territoire (garde,
bagues gibiers, maison de chasse,
dégâts sur les terres agricoles).
Les prélèvements sont modestes
pour ne pas tuer « la poule aux
œufs d’or ».
Pour le chevreuil, ne sont prélevés
que 15 à 20 brocards de 6 à 7 ans
minimum par 5 000 hectares.
Celui-ci
n’est
chassé
qu’à
l’approche et à l’affût lorsqu’il est
coiffé et jamais en battue et surtout
jamais en hiver lorsqu’il est
décoiffé. Il n’est pas rare de chasser
des brocards

De 11 à 12 ans. C’est une vraie
gestion. La Hongrie a pris la
décision de la quantité (le dégât
du chevreuil est inexistant) et la
qualité (de très grands brocards
âgés). En raison du biotope les
plus grands trophées vivent dans
la « Grande Plaine » et non en
forêt.
Chaque brocard prélevé est coté
par un bureau officiel. C'est-àdire mesuré, pesé, coté en points
CIC et ainsi répertorié. Le bureau
national hongrois a ainsi un
recensement
historique
et
géographique des prélèvements à
l’échelle du pays. Dès le mois de
Février, alors que les brocards
sont en velours chaque garde de
territoire fait l’inventaire jour
après jour de sa population de
chevreuils. Certains tiennent un
cahier avec le dessin des trophées,
les poids et les zones où ils
résident. Certains gardes vont
même jusqu’à les photographier !
Le 15 Avril, au moment de
l’ouverture,
les
gardes
connaissent chaque trophée et le
cantonnement des brocards.
Un territoire sera ainsi proposé au
chasseur en fonction de sa
recherche : poids de trophée, tête
régulière, tête bizarde, forme.

La quête se fera sur une zone bien
précise. Il est bien rare qu’en
deux ou trois jours de chasse que
les trophées convoités ne soient
pas récoltés !
Naturhun gère ainsi plus de 250
territoires passe un contrat, claire
et précis avec chaque association
de chasse en terme de poids et de
quantités de trophées recherchés
par chaque chasseur qu’elle
amène. L’association n’a le droit
qu’à 15 % d’erreur…. Au-delà le
chasseur n’est pas facturé de
l’excédent !
C’est le seul pays de cette région
de l’Europe qui a su gérer sa
population de chevreuil. Tous les
pays voisins n’ont plus de grands
trophées. C’est la raison pour
laquelle ils proposent, pour ces
derniers, des prix inférieurs à
ceux de la Hongrie et des prix
supérieurs
pour
les
petits
trophées. Ainsi le chasseur qui
pensant faire une bonne affaire se
rend dans ces pays pour un grand
trophée devra se contenter de
trophées de petites tailles et très
chers…..

Bertrand de Courcy

