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Un ibex

peut en cacher un autre
reportage et photos Vincent Piednoir

T

ANT SUR LE PLAN CYNÉGÉTIQUE QU’ESTHÉTIQUE, L’APPROCHE DU BOUQUETIN
DANS LES MONTAGNES ESPAGNOLES PROCURE D’INOUBLIABLES ÉMOTIONS.

UNE CHASSE AUTHENTIQUE – DANS UN CADRE NATUREL SOMPTUEUX.

◆
N

ous sommes à quelques encablures de Morella, charmante petite cité
historique située à deux heures de route
de Barcelone, dans l’une des trois provinces de la communauté autonome de
Valence, Castellón. Bordée par la mer,
encore très préservée,cette partie de l’est
de l’Espagne a pour décor d’immenses
massifs montagneux dont les sommets,
assez peu élevés, culminent à quelque
1000 mètres d’altitude. En ce week-end
d’octobre, Jérôme – que j’accompagne –
est bien décidé à se frotter au maître des
lieux: l’élégant et très sportif Capra Pyrenaica, ce ruminant aux cornes si singulières et qui constitue,aux yeux de beaucoup d’amateurs d’approche,un trophée
fort prisé. Fernando Muñoz, notre hôte,
est un fin connaisseur de cet animal pour
lequel il semble nourrir une affection particulière. Lui-même issu d’une famille de
chasseurs, il organise des séjours cynégétiques dans son pays depuis plus de sept
ans maintenant.Auparavant,il travaillait
en Belgique, à la Commission européenne, en tant qu’économiste ; cela a
duré une décennie, puis, à la suite d’un
changement de vie,il est revenu à ses premières amours et a décidé d’en faire
son métier. Excellente initiative ! Car
l’homme est aussi professionnel que
sympathique:non seulement il sait s’entourer de compétences idoines, mais il
est aussi capable de transmettre, avec
un enthousiasme contagieux, sa passion des pratiques cynégétiques espagnoles aux visiteurs étrangers.
Le vendredi soir,vers 21h30,nous atteignons la demeure qui sera notre quartier général au cours des deux prochains
jours:un ensemble de bâtiments rustiques
et anciens pour la plupart, au sein desquels trophées et massacres sont, évidemment, omniprésents.Pablo Esteve,le
garde-chasse, nous accueille: contrairement à Fernando, ce solide gaillard ne
parle pas un mot de français – mais le
langage des signes entre chasseurs est
d’une redoutable efficacité, comme chacun le sait… Installé dans la région de-
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Doté d’une excellente vue, le bouquetin est capable de maintenir
une distance de sécurité très importante dès lors qu’il a repéré une présence…
“anormale”. Il faut alors beaucoup de patience et de ruse pour l’approcher…

puis plus de vingt ans, Pablo n’ignore
rien des montagnes environnantes et de
la faune qui y vit. « Le territoire où nous
chercherons notre bouquetin,indique Fernando, s’étend sur environ 50000 hectares.
Dix-neuf propriétés ont été rassemblées pour
constituer ce domaine de chasse totalement ouvert. Cela permet d’approcher les
mâles sur une très grande surface, et donc
d’avoir davantage de choix pour tirer. Par
ailleurs, lorsque le temps est mauvais à tel
endroit,on peut plus facilement tenter notre
chance en un autre. Enfin, en mutualisant
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leurs territoires, les propriétaires ont aussi
mutualisé leurs bracelets. Chaque année,
nous en avons 150 en moyenne… »
Tandis que nous faisons honneur à
la belle entrecôte grillée qu’ont préparée
pour nousAna et Martina,les deux jeunes
femmes roumaines chargées de la logistique domestique des lieux,Fernando précise:«Ici,les populations de bouquetins sont
comptabilisées tous les cinq ans.Nous transmettons les chiffres recueillis aux autorités
qui fixent ensuite le nombre de bêtes à tuer.
Pour ce qui est des femelles, quand il y en
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a trop,nous assurons nous-mêmes la régulation.»Impatients de découvrir cet animal qui nous est peu familier, Jérôme
et moi apprenons notamment que le bouquetin est moins territorial qu’erratique
et que, chez lui, le sens le plus développé
est sans conteste la vue.
« Son approche est une vraie partie de
cache-cache. D’ordinaire, quand il nous a
repérés, il garde une distance de sécurité de
six-sept cents mètres – et il faut évidemment
beaucoup ruser pour réduire cette distance…
Octobre n’est d’ailleurs pas la meilleure
période pour cela car,depuis avril,les mâles
vivent séparés des femelles. Le moment le
plus propice,c’est celui du rut,qui a lieu en
décembre.Tous se regroupent alors, et c’est
là qu’on peut assister aux combats parfois
brutaux que se livrent les mâles… » Ce
facteur ne nous facilitera pas la tâche
lors de notre séjour.
Dès le samedi matin, nous faisons
l’expérience des caprices de la météo.Une
heure seulement que nous sommes partis – et déjà un épais brouillard envahit
les montagnes… La proximité de la mer
influe grandement sur les couleurs du ciel
et leurs changements souvent imprévisibles. Nous apercevons bien quelques
hardes, mais il s’agit toujours de femelles
suitées ou de trop jeunes mâles. Les paysages, en revanche,sont sublimes.À flanc
de coteau, les traditionnelles cultures en
terrasses – céréales, oliviers, amandiers –
offrent partout de superbes panoramas.
Disséminées dans les coins les plus reculés, parfaitement intégrées à la beauté
stupéfiante de la montagne, nombre de
fincas jadis habitées sont ici visibles; elles
tombent aujourd’hui en ruine. L’orange
vif des tuiles se mêle à la blancheur des
pierres et au vert sombre du maquis…
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Deux femelles accompagnées de leur petit
et, ci-dessous, Fernando Muñoz pose à côté
de ce superbe bouquetin, médaille d’or.
“Des cornes de 93 centimètres…
Notre record sur le domaine !”

Impossible de rester insensible devant
tant d’harmonie! Parfois, en cheminant,
nous levons une compagnie de perdrix
rouges – des lapins, aussi. Nous croisons
de temps à autre un chasseur local venu
avec ses chiens taquiner le petit gibier dans
ces vastes contrées… mais de grand bouquetin mâle, point. Il en sera d’ailleurs
de même l’après-midi, bien que nous
ayons changé de territoire et joui d’un
soleil éclatant.
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Par égard pour nos jambes peu rompues à ce type d’exercice, nous alternons de raisonnables marches et de plus
longs trajets effectués en voiture.
Conduite par Pablo, celle-ci nous permet de couvrir une zone beaucoup plus
étendue, et d’accéder, ainsi, à des postes
d’observation très isolés. Le soir, rentrés bredouille au pavillon de chasse,nous
faisons la connaissance d’un groupe de
Québécois fort sympathiques. Comme
nous, certains d’entre eux séjournent
ici pour l’ibex; d’autres, pour explorer
la région en touristes. « Nous organisons
diverses excursions à destination des accompagnants, signale en effet Fernando.
La région regorge de villages typiques,chargés d’histoire. Et puis, outre les montagnes,
les plages de Peñiscola ne sont qu’à une heure
de route… »
Le lendemain, réduisant ainsi le
risque d’être surpris par le brouillard,nous
pénétrons plus avant dans l’intérieur de
la Castellón, aux alentours de Forcall et
de Todolella – villages situés à l’ouest de
Morella. Je ne me lasse pas d’admirer la
beauté des sites que nous traversons… Là
encore, nous observons beaucoup d’animaux – mais aucun n’est susceptible
d’être tiré d’après nos guides. À ce propos, si les ibex ont une vue excellente,Fernando et Pablo n’ont rien à leur envier:
effet de l’expérience, sans doute, ils sont
capables d’estimer l’âge d’individus mâles
à des distances prodigieuses – quand le
novice, lui, parvient difficilement à distinguer dans ses jumelles… une minuscule forme animale! «Chez l’adulte,la longueur de la tête est d’environ 25 centimètres,
explique Fernando. Cet étalon nous permet d’évaluer celle des cornes et, du coup,
l’âge de l’ibex – ce qui est essentiel pour
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assurer un tir sélectif et ne pas passer à
côté d’un trophée de qualité.Autre indice :
la couleur de la robe. Si elle est noire du
bas jusqu’à l’épaule en passant par la gorge,
on peut être sûr qu’il s’agit d’un animal de
8-9 ans au minimum.Les jeunes ont le poil
clair… » Soit! La chose, cependant, requiert de l’entraînement. Beaucoup.
La matinée s’achève:nous ne sommes
pas plus heureux que la veille. Afin de
ne pas gaspiller un temps précieux, nous
restons sur la zone de chasse. Au menu
du déjeuner: tortillas aux truffes noires
(ces dernières abondent dans la région),
arrosées d’un verre de bière. Requinqués, nous reprenons notre quête… à pied
– et en voiture.
L’heure tourne; le fameux décompte
est maintenant enclenché. En notre for
intérieur, Jérôme et moi commençons à
nous faire une raison: la chance ne nous
aura pas souri, c’est cuit pour cette fois
– à nous d’en prendre notre parti… On
connaît la musique. Pire: alors que nous
bénéficions depuis l’aube d’un temps
superbe, le ciel lui-même semble à présent vouloir se mettre au diapason de notre
déveine: il est 17h45, de lourds nuages
emplissent soudain l’horizon et la pluie,
brusquement, fait son apparition sur les
montagnes – bouchant totalement la vue,
réduisant à néant, telle une peau de chagrin, le peu d’espoir conservé malgré
tout… Réfugiés dans la voiture, résignés
mais imperméables à la mauvaise humeur
(Jérôme et nos deux hôtes sont de trop
bons chasseurs pour y céder!), nous parcourons quelques kilomètres de tortueux
sentiers avant d’atteindre une sorte de plateau où nous nous arrêtons. La pluie a
légèrement faibli; nous mettons pied à
terre,et,nantis de nos jumelles,observons.
Ici, sur ces hauteurs d’une minéralité
extraordinaire,le paysage a quelque chose
de… lunaire.Partout de la pierre blanche
patinée de gris; partout d’anciens murets à demi écroulés et trahissant une
présence humaine disparue depuis longtemps;certes,un rien de végétation perce
bien çà et là – mais bas, maigre, très clairsemé… Et ce silence! La célèbre «frayeur»
pascalienne me revient progressivement
en mémoire, lorsque, l’œil collé à leurs
jumelles,Pablo puis Fernando annoncent
enfin deux mâles au loin, très loin – si
loin que je ne parviens même pas à les
apercevoir…
N’importe! Nous voilà bientôt tous
les quatre à bord du Nissan, tentant de
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Fernando, Pablo et, sagement assis
entre eux, Tico. D’une discrétion
à toute épreuve, ce jeune rouge de
Hanovre nous accompagnera durant
l’ensemble de notre séjour.

contourner, par d’improbables chemins,
les multiples ravins qui nous séparent
de ces animaux… Naturellement,l’espoir
renaît en nous avec d’autant plus de force:
comment peut-on oublier qu’à la chasse
rien n’est jamais perdu? Si nous aimons
tant celle-ci,c’est sans doute parce qu’elle
est une puissante source de désir, de vie.
Vous n’avez rien vu,rien tiré aujourd’hui?
Demain,aussi vrai que deux et deux font
quatre,vous reprendrez pourtant la route
du marais, du bois ou de la plaine avec,
au cœur, ce mystérieux désir que nulle
bredouille n’est capable d’entamer…
Mais revenons à nos bouquetins: arrivés
dans leur parage, à quelque trois cents
mètres d’eux, nous les voyons à présent
très distinctement.Hélas! Jérôme n’aura
pas le loisir d’épauler sa Christensen:
« Ils ne sont pas tirables », déclare Fernando, tandis que les deux spécimens
prennent le large. « Trop jeunes… » Un
tel épilogue – tardif, qui plus est! – aurait été trop beau! C’est le moment de
vérifier la solidité de nos théories sur la
patience proverbiale du chasseur.
L’heure ne tourne plus;elle galope…
Pablo et Fernando se démènent et se démèneront jusqu’à la dernière minute pour
tenter de localiser l’animal que nous cherchons depuis deux jours.Nous explorons
d’autres paysages, toujours plus grandioses, et visitons encore quelques postes
d’observation – mais rien, rien n’y fait!
L’ibex tant espéré demeure littéralement
introuvable… Combien de temps restet-il avant la nuit? Une demi-heure, tout
au plus… Bientôt, il nous faudra songer
au retour, aux bagages à préparer, au trajet vers Barcelone puis à l’avion vers Paris… Ainsi la résignation est-elle en train
de gagner nos esprits,lorsque,tout à coup,
stoppant net la voiture au beau milieu
d’un sentier, Pablo nous intime l’ordre
de descendre illico du véhicule en
quelques mots d’espagnol énergiquement
prononcés – et que nous comprenons
d’instinct: «Vite, vite, il est là ! » Il: c’està-dire le grand bouquetin mâle auquel
nous ne croyions plus, le splendide animal qui n’a cessé d’éprouver notre endurance et qui, enfin, offre à nos regards
sa silhouette majestueuse! Juché très en
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La période la plus propice pour approcher les grands mâles est celle du rut,
qui a lieu au mois de décembre. À partir d’avril, ces derniers vivent à l’écartdes femelles
et des jeunes – adoptant un comportement plutôt erratique.

hauteur sur un énorme rocher qui paraît sourdre de la montagne, l’ibex est
tourné dans notre direction et nous toise
avec insistance – fier, immobile; tout son
corps se détache du ciel encore clair, et
ses cornes,si saillantes dans le contre-jour,
semblent deux puissants cimeterres décroisés sur les cimes…
Mais il faut faire vite, l’animal pouvant s’éclipser en une poignée de secondes! Quelques vêtements sont alors
jetés à la hâte sur le capot de la voiture:
ils serviront d’appui de fortune à Jérôme, qui, déjà, cherche à placer dans sa
lunette le grand bouquetin… Fernando,
Pablo et moi-même gardons les yeux rivés à nos jumelles – et voici que le premier chuchote:«Il est à 376 mètres de nous;
la pente est à 29 degrés… » Un sacré défi
à relever pour Jérôme, en somme! Dans
le silence de ce lieu idéalement isolé,
après un court instant de concentration
où nous retenons notre souffle, le coup
claque enfin et… Catastrophe:l’ibex disparaît derrière la roche, comme si de rien
n’était! Raté! Nous tentons de rassurer
Jérôme:«La distance était très importante;
les conditions de tir,peu favorables…»Mais
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à peine notre chasseur s’est-il relevé que
l’invraisemblable se produit: là, sur la
gauche! Notre bouquetin se présente à
nouveau! Il est au faîte d’un autre rocher – à une vingtaine de mètres du premier! «Tire-le ! » lance aussitôt Fernando
à Jérôme – lequel s’exécute immédiatement… Hélas, la balle vient se ficher
dans la pierre, très au-dessous de l’animal qui, cette fois, s’enfuit résolument,
sans demander son reste… C’est ce qu’on
appelle avoir la guigne, non?
Après l’action (et la déception!),vient
le temps de la réflexion. Le second coup,
c’est incontestable,a manqué sa cible.Cependant, familier des bizarreries qui ont
parfois lieu à la chasse,Pablo a des doutes
quant au premier: le bouquetin a certes
disparu instantanément au moment de
la déflagration, mais rien ne prouve, à ses
yeux, qu’il n’ait pas été touché… Comment expliquer, alors, qu’il se soit représenté sur la gauche – visiblement intact,
de surcroît? Seule conclusion possible:
qu’il y ait eu,non pas un,mais deux ibex…
Nous voulons en avoir le cœur net,
et,pour ce faire,décidons de gravir en voiture l’abrupt dénivelé qui nous sépare
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du fameux sommet.Très cahoteux,le chemin que nous empruntons est également fort étroit: Jérôme se souvient certainement, comme moi, du précipice
béant qui s’ouvrait sur notre droite,juste
sous nos portières… Parvenus à bon
port, nous ne trouvons rien – mais, à la
vérité, l’endroit précis est difficilement
accessible ; de plus, il fera nuit dans
quelques minutes: impossible, dans ces
circonstances, d’engager de vraies recherches… « Demain matin, à l’aube, je
demanderai à quelques-uns de nos gars de
revenir ici, tranche Fernando. Si le premier bouquetin a été touché, ils le retrouveront. » Inutile de préciser que Jérôme
et moi serions ravis d’être de la partie
– mais les avions, comme on le sait, n’attendent pas, et notre trajet de retour est
déjà… programmé.
Le soir, nous sommes attablés devant une succulente soupe de faisan (une
ciorba roumaine!), les spéculations vont
évidemment bon train; le gin tonic, le
repas et la convivialité de nos hôtes réchauffent en nous l’espoir d’un dénouement heureux. « Si nous avions été en début de séjour,confie Fernando à Jérôme,
je t’aurais dit de ne pas tirer, vu les conditions, et surtout la distance.Mais à quelques
minutes de la fin,il fallait tenter le coup… »
À l’heure de rejoindre nos lodges, nous

nous mettons d’accord: il y a une chance
sur deux, voilà! Permettons-nous de rêver – raisonnablement…
Nous sommes lundi matin. Le soleil se lève sur les reliefs parsemés d’oliviers qui nous font face,augurant une belle
journée. Nos bagages sont prêts. Fernando, Jérôme et moi-même prenons
notre petit-déjeuner, un solide choix de
mets sucrés ou salés; derrière nous, près
de la cheminée, se trouve un magnifique
bouquetin entièrement naturalisé.«C’est
notre record sur le domaine, indique Fernando. Une médaille d’or. Des cornes de
93 centimètres. Celui-ci avait 13 ans… »
Entre deux gorgées de café, notre hôte,
toujours disposé à partager son savoir

L’un des nombreux postes d’observation disséminés sur ce domaine d’environ
50 000 hectares. Ci-dessous, Jérôme, sur le point de presser une première fois sur
la queue de détente ! À ses côtés, Fernando annonce : “Il est à 376 mètres…”

sur la faune espagnole, nous offre un petit cours sur l’ibex – ses mœurs, son habitat, sa chasse. Nous apprenons à déterminer précisément l’âge des mâles,
en comptant les couches qui, chaque année, s’amoncellent en anneaux à la base
des cornes.Nous apprenons que,pour attribuer telle médaille à tel trophée,on commence par mesurer la circonférence de
cette base et, ensuite seulement, la longueur totale des deux“cimeterres”– qu’il
existe, en outre, une multitude de critères esthétiques à considérer; affaire de

spécialistes… Quelques souvenirs sont
échangés – de chasse, bien entendu! – et,
quoique nous y pensions secrètement,
nous ne parlons guère, curieusement, de
notre ultime chance, c’est-à-dire de nos
compagnons partis tôt ce matin inspecter les abords du fameux rocher. Crainte
d’être finalement déçus? Victoire de la
perplexité sur l’espoir? Qui sait…
Soudain, alors que le petit déjeuner
touche à son terme et que le départ est
imminent,le portable de Fernando se met
à vibrer sur la table… Ce dernier jette
un œil au texto fraîchement arrivé, esquisse un sourire puis, en nous tendant
l’appareil,déclare enfin:«Ils l’ont trouvé!»
Je vous laisse imaginer notre joie, en regardant les photos jointes au message!
Le premier ibex tiré – car ils étaient
bien deux – avait fait cinquante mètres
avant de tomber raide mort.La balle l’avait
littéralement traversé: logée en plein poitrail, elle avait fini sa course dans le flanc
arrière gauche de l’animal. Un tir impeccable – pour une chasse qui nous
aura tenus en haleine… jusqu’à la toute
dernière minute.
◆
Nous remercions chaleureusement Fernando
Muñoz, de l’agence Spanish Hunters, ainsi que
Bertrand de Courcy (www.hunting-agency.com),
son représentant en France, qui nous ont
permis d’effectuer ce reportage dans les meilleures
conditions. Merci aussi à Pablo Esteve,
Ana et Martina.
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Email: fmunoz@spanishunters.com

65

