Sur le terrain

par Guillaume de Falaise

Chasses à la journée

Le château de Janvry
Il est une habitude dont

se passerait une majorité
de chasseurs franciliens:
c’est celle d’être contraint
de se lever dès potronminet, de faire une à deux
heures de voiture pour
accéder –enfin!– à un
territoire de chasse. Dans
ces conditions, ces mêmes
chasseurs pensent trop
souvent à la route qui les
attend au retour, et son
corollaire, les
embouteillages. Aussi,
quand on peut disposer
d’un territoire à trentecinq kilomètres de la
capitale, dans la vallée de
Chevreuse en Essonne,
c’est une chance. Ce lieu,
c’est Janvry dont les
propriétaires –la famille
Reille– ont décidé
d’ouvrir aux chasseurs
pour des battues de petit
gibier, lors de la dernière
saison.
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◆ Disons-le tout net:n’avoir

qu’une demi-heure de route
pour se rendre à Janvry est
un luxe indéniable. En ce samedi d’octobre, le rendezvous avait été fixé à 10 heures
au château ; une heure qui
peut paraître incongrue mais
qui présente l’avantage de
voyager de jour en plein hiver.Le château du XVIIe siècle – aux mains de la même
famille depuis 1798 qui l’a récemment rénové – se situe
au cœur même du petit vil-

lage et nous arrivons sans encombre aux grilles de la propriété pour nous garer dans
la cour.
Après avoir placé nos affaires dans le débotté, nous
sommes accueillis par la maîtresse de maison qui nous reçoit dans ses salons privés.
Sans conteste, un des grands
plaisirs de cette chasse est
d’être accueilli dans les salons
et salle à manger du propriétaire. Trop de domaines reçoivent les chasseurs dans une
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annexe, généralement trop
anonyme, sans âme. Chez les
Reille, c’est tout le contraire.
Les chasseurs peuvent profiter d’un rez-de-chaussée décoré avec goût où se mêlent
œuvres d’art et photographies
familiales.
L’ambiance est immédiatement différente car l’on n’a
plus le sentiment d’être un
client, mais d’être reçu chez
des amis, voire sa famille. À
11 heures, nous nous installons dans la grande salle à
manger dont la table a été
superbement décorée (nous
regretterons toutefois de nous
avoir donné rendez-vous à
10 heures,pour passer à table
une heure plus tard: cela agacera quelques chasseurs ; en
réalité, l’organisation peut
tout à fait s’adapter aux désirs de tel ou tel groupe). Ce
n’est que vétilles car ce déjeuner très au-dessus de la
moyenne nous permettra de

PHOTOS :

Une vue du château de Janvry
et, à droite, une scène de battue.
“Les faisans sont à de telles hauteurs
qu’il faut adopter des positions
de tir acrobatiques…”

faire connaissance avec les
autres chasseurs. Ce jour-là
nous serons dix dans la ligne
(il faut savoir que,avec raison,
les Reille n’acceptent pas plus
de fusils).
Une heure et demie plus
tard (là encore, nous avons
trouvé que le déjeuner était
un peu long), nous sommes
dans la cour du château pour
recevoir les consignes de sécurité et tirer au sort les cartes
de nos postes. Pour le transport d’une traque à l’autre,
tout est prévu: pour les chasseurs,une remorque;pour les
fusils et cartouches, un autre
véhicule.Après avoir traversé
un grand champ nous nous
arrêtons à l’orée de la partie
boisée de la propriété pour
cette première battue.
Première surprise en nous
engageant dans le chemin auprès duquel nous avons été
déposé, le dénivelé est tel que
par endroits des marches de

terre, étayées par des rondins
de bois, ont dû être disposées afin que l’on puisse se déplacer sans glisser.Voilà donc
l’un des secrets de ces oiseaux
de haut vol. Comme dans les
meilleures chasses britanniques, les battues vont utiliser les forts accidents de terrain afin que les postés,placés
dans les points bas,affrontent
des faisans qui eux volent audelà des cimes des arbres se
situant au plus haut de la
pente.
Nous voilà installés au
poste et le fameux coup de
trompe nous annonce le début de la battue. Notre analyse va se révéler exacte: c’est
du beau sport. Les premiers
coqs, dont on entend le chant
d’envol avant même de les
voir, nous obligent à regarder très haut. Ils sont à de
telles hauteurs qu’il faut
adopter des positions de tir
extrêmes,“swinguer” brutalement, dans une fenêtre très
courte. Si l’on ne réussit pas
à décrocher l’oiseau avant

Mémento de poche
Territoire 300 hectares.
Département Essonne.
Types de chasse Battues
faisans, perdreaux (rouges),
canards.
Contact
Château de Janvry,
91640 Janvry
Tél.: 06.07.84.32.41
www.hunting-agency.com
Sur Internet:
http://chateaudejanvry.com
Prix Suivant prestation.
Points forts Proximité de
Paris. Accueil de grande
qualité. Très beaux gibiers.
Points à améliorer
S’assurer que les postes
soient à une distance
suffisante

qu’il soit à la verticale du
poste, le temps de se retourner et il est trop tard. Dans
ce bois, nombreux d’entre
nous sont surpris et le ratio
cartouches-oiseaux est assez
élevé. D’ailleurs, on ne peut
que s’en féliciter car une battue aux faisans ne se mesure
pas au nombre d’oiseaux au
tableau mais au nombre de
cartouches tirées.Lorsque les
coups de trompe annoncent
la fin de battue, nous avons
tiré de nombreuses cartouches… Il est maintenant
temps de faire travailler les labradors pour le ramassage du
gibier qui fait pleinement partie de l’action de chasse.
Ne nous voilons pas la face:
les oiseaux que nous avons
tirés sont des faisans dits de
tir. Comment pourrait-il en
être autrement pour un territoire qui accueille une vingtaine de chasses par an ? Il
n’en demeure pas moins que
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ce sont des oiseaux qui ont du
muscle et du souffle.
Après présentation du tableau de la première traque,
qui peut nous sembler légèrement décevant par rapport
au nombre de coup de fusils,
nous reprenons notre moyen
de transport pour rejoindre
la battue suivante. Nous remontons et descendons de
fortes pentes à travers bois et
nous nous arrêtons après une
descente vertigineuse à telle
enseigne que certains ont préférer mettre pied à terre tant
la déclivité est importante,
rendant très inconfortable de
rester dans un véhicule.
Ce territoire semble réellement confirmer ses promesses. On nous informe
d’ailleurs que la première battue était « une mise en jambe »
et que c’est avec la suivante
que nous commencerons à
nous affronter à des oiseaux
de haut vol… Nous voilà pré-
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À Janvry, on n’a plus le sentiment
d’être un client, mais d’être reçu
chez des amis… Ci-dessous, autre scène
de battue. Les traques utilisent
les forts accidents de terrain afin que
les postés, placés dans les points bas,
affrontent des faisans qui, eux, volent
au-delà de la cime des arbres…

venus, nous qui croyions que
nous avions déjà croisé des oiseaux difficiles!
Cette fois, nous nous postons dans une allée, face à un
coteau boisé qui doit culminer à plus de 60 mètres; dans
notre dos un ru précède un
bois qui lui aussi remonte à
l’opposé. Chacun des postes
est marqué par un billot de
tronc d’arbre permettant soit
de déposer des affaires soit de
s’asseoir pour attendre le début de la battue. C’est une
parfaite trouvaille et d’un excellent raffinement d’utiliser un élément naturel en parfaite harmonie avec les lieux
où nous sommes.Cela change
du sempiternel piquet auquel
sont accrochés un numéro et
un sceau en plastique pour les
étuis vides: cela sent trop le
stand de tir d’un ball-trap !
Un –léger– reproche toute-

fois:la distance entre deux fusils nous a paru un peu trop
proche (une trentaine de
mètres):à cette distance et vu
la hauteur des oiseaux, on ne
sait plus très bien quels sont
les faisans qui sont pour notre
poste ou pour celui de nos voisins.
Un coup de trompe retentit. L’expérience de la première battue nous amène à regarder le plus haut possible,
bien au-dessus de la cime des

caractéristique du coq faisan
se fait entendre. Notre regard essaye de déterminer
d’où va surgir cet oiseau.
Soudain, l’œil accroche un
élément en mouvement dans
le décor fixe de la cime des
arbres et du ciel. Le fusil
monte à l’épaule, les genoux
fléchissent légèrement, les
épaules et le bassin se mettent
en mouvement, la bande de
visée se positionne sur l’oiseau, le mouvement rattrape

arbres et aussi loin que la végétation nous le permet.Nous
aurons peu de temps pour
nous mettre en action dès
qu’un oiseau sera aperçu. En
face de notre poste, un bruit
d’aile accompagné du champ

le faisan, le dépasse, la main
se ferme, la détente se déclenche et soudain l’oiseau
plie les ailes! Son vol est soudainement interrompu. Ce
premier tir aura été une réussite.Cela ne sera pas toujours

le cas et de nombreux oiseaux
traverseront la ligne des postés pour retrouver la terre
ferme en toute sécurité.Cette
nouvelle battue nous aura
permis d’affronter des oiseaux qui,en moyenne,volent
à 45 mètres et à grande vitesse.
Nous sommes en milieu
d’après-midi et il est maintenant temps de faire une
pause. Après la présentation
du tableau intermédiaire,nous
sont offerts thé, café et gâteaux. Cela permet de parler
des tirs réussis et surtout manqués… Nous enchaînerons
avec encore deux battues dont
une levée d’étang aux canards.
Là encore, les fusils sont placés en contrebas, rendant les
colverts très délicats à tirer.
À notre retour, après s’être
débottés et rendu à des tenues
plus en rapport avec les salons
du château, nous
sommes reçus pour une
collation du meilleur
aloi, avec des toasts de
pain de campagne au
foie gras accompagné
de champagne.Prendre
quelques instants en fin
de journée de chasse
pour être reçu est d’une
grande convivialité incomparable avec la classique présentation de
tableau, remise de
bourriche et salutations.
Après avoir remercié nos
hôtes, nous regagnons notre
véhicule.Dans trente minutes
nous serons chez nous, une
réelle satisfaction nous accompagnera…
◆

◆

ON NOUS INFORME QUE LA PREMIÈRE BATTUE ÉTAIT “UNE MISE EN JAMBE” ET QUE
C’EST À LA SUIVANTE QUE NOUS AFFRONTERONS DES OISEAUX DE HAUT VOL… NOUS
VOILÀ PRÉVENUS, NOUS QUI CROYIONS AVOIR DÉJÀ CROISÉ DES OISEAUX DIFFICILES !
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