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Coups de bouc
En Aragon, dans la province de Teruel, on chasse le
bouquetin d’Espagne à la saison du rut ce qui permet
d’assister à des combats d’une rare intensité.
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n ce mois de novembre me
voici dans un avion pour
Barcelone. N’ayant plus l’âge
d’aller dans les montagnes d’Asie
Centrale poursuivre à cheval les Ibex
en haute altitude, et étant donné
qu’en France sa chasse n’est toujours
pas ouverte, malgré la grande réussite de son repeuplement dans les
Alpes, je m’en vais donc en Espagne.
L’aéroport de Barcelone est toujours
aussi dépaysant avec ses palmiers
qui le bordent dès la sortie du bâtiment. Nous sommes en Europe et le
passage des armes et munitions ne
pose aucun problème. Luis nous
attend et nous partons dans son 4x4
pour les montagnes catalanes. Il va
nous falloir moins de deux heures
pour rejoindre la région de Tortosa où
il y a de nombreuses années on a
réintroduits des Ibex. L’animal est
localement appelé « Beceite », nom
qui vient du petit village de Beceite
(en catalan Beseit) en Aragon dans la
province de Teruel. L’autoroute suit
pratiquement le bord de mer et c’est
l’influence de la Méditerranée qui
donne à ces petites montagnes un climat tempéré toute l’année.

En cette fin de journée nous atteignons l’hébergement, une auberge
dans la région d’Amposta au sud de
Tarragone, non loin de la côte. Nous
sommes dans le delta de l’Ebre.
Nous décidons de nous coucher de
bonne heure car nous allons nous
lever tôt et la journée risque d’être
longue et fatigante.
Lever 5 h et juste un café rapide. Il
fait frais en ce mois de novembre,
mais pas froid : 10°C. Ceci est dû à la
présence de la Méditerranée. Le vrai
petit déjeuner nous le prendrons
dans les montagnes. Jordi (Georges
en français), le guide, nous attend
avec sa voiture pour rejoindre la zone
de chasse. Nous chargeons nos équipements et des victuailles pour la
journée.
Nous faisons une quinzaine de kilomètres et atteignons Tortosa. En
moyenne, il nous faudra une grosse
demi-heure pour rejoindre la zone de
chasse.
Nous sommes dans les vallées montagneuses de Beceite et commençons
à scruter aux jumelles la présence
d’ibex. En cette saison qui est celle
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du rut, le matin les animaux sont plutôt positionnés près de sommets, en
crête. Ils recherchent la chaleur avec
le soleil qui se lève. Ceci ne va pas
rendre facile notre chasse car nous
allons devoir les approcher depuis le
bas. Rapidement nous apercevons
un groupe d’Ibex, mais Jordi grâce à
sa longue vue à fort grossissement
(x60) identifie qu’il s’agit d’un groupe
de jeunes. Ils sont à 500 mètres.
Nous jumelons toutes les pentes aux
alentours. A plusieurs reprises, Jordi
montre des groupes d’animaux que je
mets un temps fou à retrouver . Le
mimétisme de ces animaux avec le
milieu est incroyable. Leur robe beige
et noire, sur un fond de la même couleur, les rend très difficile à voir.
Il n’y a définitivement pas de trophée
dans les monts situés autour de la
combe où nous sommes et nous
allons devoir nous déplacer . Mais il
est presque 8 heures déjà et un petit
déjeuner s’impose. Jordi sort de son
sac du pain, du jambon ibérique et
du fromage ainsi que
quelques
tomates. Le tout arrosé d’un « V ino
Tinto » : un bon
vin catalan le
Llavors. Le fromage est excellent c’est
un « curado de cabara ». Cela va
bien avec notre quête de « cabra »
(Ibex) !
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Cette petite halte, nous a redonné du
courage pour continuer notre
recherche. N ous partons pour une
autre combe et le jumelage reprend
de plus bel.

« Un macho ! »
Jordi, tout à coup sort sa longue vue
et fixe son regard sur des roches au
loin : « Un macho ! ».

Cette fois, je le vois rapidement. Il est
en plein soleil, à plusieurs centaines
de mètres… Pour moi il y a bien 400
mètres. Il est au milieu d’un petit
groupe, qui comprend quelques
femelles. Ceci est rare en période de
rut. Pour ce Macho le rut n’a peutêtre pas commencé. Je le trouve
énorme et m’empresse de savoir s’il
est bien au minimum « représentatif ». Juste en deçà des médailles

Les ibex vivent sur les
rochers afin de ieux
voir arriver de loin
leurs prédateurs.

Très beau spécimen
de Gredos.
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Nous commençons
notre ascension,
mettant rochers et
végétations entre les
animaux et nous.

classiques, bronze, argent et or il y a
ce qui est défini comme un trophée
« représentatif ».
Le guide acquiesce et fait signe
d’avancer. L ’approche finale va se
faire dans les rochers et les buissons
épineux.
On m’avait conseillé d’apporter une
paire de guêtres de grosse toile à
mettre au-dessus de mes chaussures
de montagne. Maintenant je comprends pourquoi. Ces épines sont
dévastatrices et sans cette protection
je n’ose imaginer dans quel état
seraient mes mollets.
N ous commençons notre ascension,
mettant entre nous et le
groupe,

rochers et végétation. N ous ne
voyons pas les animaux, ce qui est ce
que nous recherchons ne voulant pas
être détectés. N ous prenons comme
repère la roche où se trouvait le
groupe. N ous nous arrêtons pour
observer, mais rien. Le groupe
semble avoir disparu. Le guide nous
entraine plus loin, jusqu’à ce qu’il
s’arrête d’un coup : les animaux sont
en contrebas. Nous sommes montés
au-dessus d’eux. Mais le mâle repéré
au départ n’est pas visible. Ce n’est
pas le moment de nous faire repérer
et nous nous avançons donc doucement. Les animaux sont sur le quivive et paraissent prêts à fuir à tout
moment. T oujours pas de grand

mâle. Il y a de nombreux buissons
autour du groupe qui peuvent en
cacher certains. Et soudain sortant
d’un buisson, notre mâle apparaît,
superbe et majestueux avec ses
cornes en lyre. Le guide m’invite rapidement à saisir ma chance, mais
dans cette végétation j’ai du mal à
me positionner. Utilisant le sac de
Jordi je n’arrive pas à me caler dessus
et mon bipied est un peu court. De
plus, je vois dans le regard du guide
que je lambine !

CARNET DE VOYAGES
Transport : Avion Paris/Barcelone (2 heures) puis 70 minutes de route
Localisation et Hébergement : Barcs, Labod, Pecs, plusieurs territoires. Plusieurs zones (Barcelone, Madrid, Sierra Nevada, Malaga) suivant l’espèce.
L’hébergement a lieu dans une auberge au grand confort. Les chambres
sont avec salle de bain attenante.
Gibiers : Macho Montes Beceite. Possibilité durant le même séjour de
chasser les 4 espèces et même une cinquième l’Arui : le mouflon à
manchette.
er

Saison de chasse : du 1 Aout au 31 Mars.
Meilleures périodes : Octobre-Novembre à décembre suivant les
espèces.
Calibre : 270 WSM ou 7x64 avec lunette. On tire jusqu’à 300mètres.
Cartouches : On peut importer jusqu’à 40 cartouches (ce qui correspond aux 5 kg autorisés par les compagnies aériennes)
Passage des armes : Passeport européen d’arme à feu et permis de
chasse français. L’organisation s’occupe de l’obtention du permis de
chasse espagnol.
Technique de chasse : A l’approche.
Chaque chasseur a son guide de chasse personnel. On chasse de
5 h 00 à 10 h 00 et de 15 h 00 à 17 h 00.
Vêtement : C’est l’automne, il fait chaud, mais frais le matin...
N’oubliez pas des chaussures de montagne et des guêtres pour les
épines !
Monnaie : l’Euro
Contact : Hunting Agency - www.hunting-agency.com,
Tél. : +33 (0)1 74 13 60 52
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Je mesure la distance au télémètre :
157 mètres, une distance correcte.
L’animal est face à nous, regarde les
animaux de la bande qui s’agitent et
pour l’instant, n’étant pas de profil, je
n’ai aucune possibilité de tir . Un
groupe se détache de la bande et
semble l’entrainer . Le vieux mâle,
juste avant de s’élancer, offre son
profil un court instant. C’est le
moment que je choisis pour fermer
ma main et la détonation de la 270
WSM retentit.
Avec le recul et l’excitation je ne suis
pas sûr du résultat, mais le guide fait
signe que le tir a été efficace et propose d’attendre un instant sur place
pour s’assurer de la mort de l’animal.
Je me lève et à ce moment deux sangliers qui étaient à 120 mètres de
nous sortent des buissons et prennent la fuite. « Tira ! tira ! » s’exclame Jordi, mais s’en est trop pour
moi, trop d’émotion ! Peut-être l’occasion d’un doublé mythique mais je
savoure mon Ibex !
Nous nous approchons lentement et
le grand bouquetin est là allongé
sans vie. N ous détachons une
branche de petit chêne et lui rendons
les honneurs. Le trophée fait plus de
60 centimètres et est qualifié de
représentatif c’est-à-dire qu’il est
juste en dessous de la médaille de
bronze.
L’animal est éviscéré sur place et
débité en deux grandes parties. L’une
comprend le trophée et sa cape et
l’autre le reste du corps en quartier .
Nous souhaitons goûter le produit de
notre chasse ! N ous chargeons le
tout dans nos deux sacs à dos et la
descente peut commencer
. La
marche pour rejoindre la voiture
n’est pas facile mais fait partie de
cette chasse.
Il sera près de 14 heures lorsque
nous rejoindrons l’auberge. Aucune
importance, car nous sommes en
Espagne et l’on déjeune relativement
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Un petit bouquetin
Le Bouquetin d’Espagne vivait exclusivement dans les Pyrénées. Au
cours des années il s’est étendu sur d’autres massifs montagneux créant
des sous-espèces en s’adaptant à ces divers biotopes. Il a alors malheureusement disparu des Pyrénées. On a aperçu le dernier en 2000. On
peut maintenant les trouver dans les massifs de basse montagne à des
altitudes ne dépassant pas 200 m.
Il y a maintenant 4 sous-espèces, chacune correspondant à un massif
montagneux espagnol: Gredos, Beceite, Ronda et Sierra Nevada.
Les cornes sont en forme de lyre chez les mâles et la robe souvent soulignée de noir (dos, pattes).
Ses mensurations sont beaucoup plus petites que celui des Alpes et son
poids varie de 50 kg à 90 kg.
Il est très couramment chassé en Espagne sur différents territoires et
dans des habitats très variés, tous caractérisés par la présence d’escarpements rocheux : depuis le bord de mer, à moins de 200 mètres d’altitude, jusqu’aux hautes chaînes de montagne.
Le bouquetin est chassé entre les mois d’Août et de Mars. La meilleure
période étant les mois de Novembre et Décembre.
Les sous-espèces correspondent aux massifs montagneux qu’elles occupent:
- Beceite au sud de Barcelone et au nord de V alence (2 heures de voiture)
- Ronda et Sierra Nevada dans le sud de l’Espagne
- Gredos à l’ouest de Madrid (2 heures de voitures)
Les plus petits trophées sont ceux des Ronda et Sierra Nevada correspondant à des animaux plus petits que ceux de
Gredos et Beceite.
Le bouquetin est un animal essentiellement diurne, s’activant avant le lever du soleil et les premières heures du jour ,
et le soir avant la tombée de la nuit. Le reste du temps, il se prélasse sur des terrasses herbeuses bien exposées au
soleil.
Herbivore, il peut manger jusqu’à 20 kilogrammes par jour de graminées, légumineuses mais encore de rameaux de
genévrier, rhododendrons ou de mousses et lichens pourtant difficiles à digérer . Il n’est pas rare de le rencontrer en
montagne aux abords des pierres à sel destinées aux troupeaux.
Le bouquetin boit très peu, se contentant souvent de la rosée du matin.
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tard. Xavier nous a préparé un déjeuner, « mer et montagne » (mar i muntanya), un plat typiquement catalan
où se mélangent des crustacés avec
des viandes, des seiches et des artichauts. Courte sieste car nous avons
décidé, en raison de cette réussite
matinale, d’essayer de récolter un
second trophée.
Après une heure de repos, nous voilà
repartis, toujours sur la même zone
mais dans un autre secteur, un peu
plus proche. Nous ne pourrons chasser que jusqu’à 17 heures en raison
de la nuit et il ne faut pas tirer un
gibier qui, blessé, risquerait de nous
échapper dans l’obscurité. N ous
allons passer une heure et demi à
jumeler mais en vain. Quitte à prélever un deuxième Macho Montès je
souhaite que ce soit un très grand
trophée à médaille. Aucun en vue.
Nous rencontrons un nombre significatif de troupeaux, deux Ibex mâles
en rut qui s’affrontent comme des
boucs - qu’ils sont d’ailleurs - mais
pas de très grand trophée.
La journée a été longue et il esttemps
de rentrer, de nous restaurer et de se
reposer.
Le lendemain, réveil à 5 heures et
départ. Jordi m’emmène alors qu’il
fait encore nuit. N ous roulons une
bonne heure en voiture et arrivons
avec un magnifique lever de soleil

Maintenant il faut
descendre le trophée
et la venaison.
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sur la zone de chasse qu’il a choisie.
En très peu de temps nous repérons
à mi-pente un jeune beau bouquetin
qui nous semble bien désœuvré.
Mais rapidement de derrière
quelques buissons sort un autre Ibex,
lui beaucoup plus massif et dont le
trophée dépasse de plus d’un tiers
notre jeune animal.

Choc des crânes et des cornes
N ous voyons les bouquetins se
mettre face à face et se toiser. Puis ils
se ruent l’un vers l’autre. En raison
de la distance nous n’entendons pas
le bruit du choc des crânes et des
cornes mais nous pouvons l’imaginer. Jordi me fait signe qu’il faut y
aller. Plus facile à dire qu’à faire, car
il y a au moins 400 mètres et avec ce
dénivelé ce n’est pas facile…
Heureusement la colline est couverte
de pins, chênes vert, bruyères et
ajoncs, ce qui nous permet de nous
dissimuler. Quand, au détour d’un
arbre, nous apercevons les deux protagonistes, ils nous semblent plus
préoccupés à s’affronter qu’à faire le
gué. Le bruit du choc des cornes
nous parvient très clairement maintenant et plus nous nous rapprochons
plus c’est impressionnant. Nous arrivons légèrement essoufflés à la limite
de la végétation et nous rampons jusqu’à un rocher que nous escaladons
et qui surplombe une zone herbeuse
plate où s’affrontent les deux Ibex.
Nous sommes à cent mètres .
Jordi m’explique lequel il faut tirer ,
car ce n’est pas si évident. La seule
difficulté est qu’à chaque charge ils
se croisent et se retrouvent dans la
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position opposée. J’espère que l’affrontement va durer ... Comme entre
chaque action ils s’immobilisent brièvement, je décide de positionner ma
carabine sur le sac à dos posé, vers la
droite, sur le rocher . Je n’aurai pas
beaucoup de temps pour tirer mais je
ne vois pas d’autre solution. A
chaque fois que le grand bouquetin
se retrouve sur la droite j’essaye de le
mettre dans ma lunette mais avant
que j’ai pu stabiliser la croix sur l’animal la charge démarre. C’est éprouvant pour les nerfs. Je n’ai pas
compté le nombre de charges. Au
bout d’un moment, les Ibex s’arrêtent
un peu plus longtemps et j’arrive à

stabiliser. Je ferme la main et le coup
part. Le grand bouquetin fait un bond
et s’écroule.
Quelle chasse ! Nous reprenons nos
esprits pour nous congratuler . N ous
nous rendons auprès de l’animal. Le
trophée est magnifique, au moins 80
centimètres, une médaille d’or.
Nous rentrerons à l’auberge avec un
sentiment de très grande
réussite
pour d éguster u n f ilet d u M acho
Montès que Javier nous aura fait
mariner et grillé au feu de bois.
Un plat idéal pour évoquer les
grands souvenirs de la journée.

Bertrand de Courcy

Une région escarpée,
pleine d’histoire.
Les villages typiques
de cette région sont
bâtis en pierre.

