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DOMAINE
DES
MORETTES

Chevreuils d’orgueil
Chasser à l’approche et au mirador, dans un cadre
magnifique et en compagnie d’un garde talentueux ne
peut que réjouir l’amateur de grand gibier.

L

a chasse à l’approche n’est
pas toujours bien comprise.
Certains reprochent le tir
sur un gibier arrêté. C’est là que
réside la confusion entre chasse et
tir. Si l’acte de chasse se résume à
un tir, il est alors préférable de
faire du tir sportif à la cible ou au
plateau d’argile.
La chasse est autre. Le tir n’est
qu’une conclusion possible. Le
prélèvement d’animaux est absolument nécessaire lorsque ceux-ci
n’ont plus de prédateurs. C’est le
cas du grand gibier en France :
Cervidés, sangliers et caprinés.
Cette gestion est essentielle au
bon équilibre des populations sur
un territoire.
Dans l’approche, la chasse
consiste tout d’abord à réaliser, au
printemps, un inventaire précis
des animaux présents sur le territoire. C’est beaucoup plus qu’un
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comptage qui ne différencie ni les
sexes ni les âges. Pour cela, il est
nécessaire d’installer des miradors à des points stratégiques et
de passer des heures au lever et
coucher du soleil afin d’observer
et de qualifier.
Les territoires qui respectent ces
conditions offrent alors aux chasseurs des jours heureux.
Parmi ces derniers nous nous rendons au domaine des Morettes en
Sologne non loin de LamotteBeuvron. La superficie de cette
propriété qui appartient à
Nathalie et Thierry Merle est de
800 hectares. Le domaine est
entièrement clos. Il est connu
pour ses battues, réservées à
des amis, de petit gibier « à l’anglaise ». Les faisans sont acclimatés en été et aucun ajout n’est
réalisé durant la saison. L’équipe

de gardes est britannique et dirigée par Richard qui, depuis plus
de quinze ans, a beaucoup
oeuvré pour faire de cette propriété un grand territoire. De nombreux aménagements ont été réalisés avec, la mise en place de
haies, l’ouverture de clairières, la
plantation de cultures à gibier et

l’aménagement des zones boisées. Notons qu’en plus des cultures classiques de céréales et de
couverts, la culture du trèfle (dont
raffole les chevreuils) est pratiquée. En dehors de la saison de
chasse, on réalise un travail
considérable pour l’entretien et
les cultures.

Une cinquantaine
de chevreuils
Le domaine a un plan de tir d’une
quinzaine de cerfs, biches et
jeunes et d’une cinquantaine de
chevreuils. Pour les chevreuils 20
bracelets de tir d’été sont accordés.
Nous sommes en Sologne et se
sont des trophées de qualité mais
pas de « grands trophées à
médailles». L’important est l’acte
de chasse et c’est cela que nous
recherchons.
A l’arrivée de Richard, il y a une
quinzaine d’années, il n’y avait
sur le territoire que de petits chevreuils en mauvaise santé. Année
après année, le domaine a réussi
à améliorer la qualité de la population. La première décision a été
d’abandonner tout tir du chevreuil en battue et de ne pratiquer
que du tir sélectif à l’approche et à
l’affut. Puis il a fallu mettre
en place des cultures appropriées
comme celle du trèfle. De nombreuse pierres à sel sont disposées
afin d’apporter le complément

nutritif nécessaire au développement
des
chevreuils.
Heureusement, l’eau ne manque
pas. Une dizaine d’étangs permettent aussi d’élever des canards et
d’avoir du passage en saison.
C’est un travail qui aujourd’hui
porte ses fruits et permet d’ouvrir
le territoire aux passionnées de la
chasse à l’approche.
Nous nous rendons juste avant
l’été au Domaine des Morettes
pour essayer de prélever quelques
chevreuils. Dès l’ouverture du
portail nous pouvons nous rendre
compte du travail réalisé. C’est
Bénédicte, l’épouse du garde

Richard, qui nous accueille dans
la cour du groupe de bâtiment
intitulé « La Ferme ». Ces bâtiments ont été rénovés pour y installer un salon et une salle à manger ainsi qu’un débotté qui expose
l’historique des prélèvements de
chevreuils. Dans un autre corps
de bâtiment, on a aménagé des
chambres, qui vont de la « junior
suite » jusqu’à « la suite ». Le
tout a été décoré avec raffinement
par Nathalie et est digne des
meilleurs « Relais et Châteaux ».
En raison des horaires (tôt le
matin et tard le soir), c’est un
atout de pouvoir résider au milieu
du territoire de chasse et dans des

conditions de confort appréciables.
Les Morettes font aussi chambres
d’hôtes, car en plus de la chasse il
est possible de pratiquer la pêche
et l’équitation ou le golf à proximité.
En cette fin d’après midi, nous
déposons nos affaires de chasse et
carabine dans le débotté et nos
affaires personnelles dans la
chambre. Nous nous donnons
rendez-vous vers 18:30 pour aller
chasser.
Nous partirons à pied depuis La
Ferme afin de commencer par pirsher. Devant nous s’étale une
grande plaine bordée par un bois
de pins. Nous la contournons et
entrons dans le bois. Nous marchons depuis quelques minutes
sur une allée quand un chevreuil
pointe son museau. Nous nous
calons contre un arbre et le laissons s’avancer. Il est à environ 50
mètres et ne nous a ni vu ni
éventé. Même sans jumelle nous
identifions une chèvre bientôt suiLe magazine des
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vie de ses deux chevrillards dont
l’un est un brocard. Ils sont nés
au printemps dernier et prendrons
leur indépendance, cet été, au
moment du rut. Très calmement,
ils traversent l’allée et entrent
dans l’autre parcelle. Nous ne
bougeons pas pour ne pas les
affoler et patientons de longues
minutes. Nous reprenons lentement notre marche et il ne se
passe pas un instant sans que
nous ne rencontrions un faisan ou
un lièvre.
Après une bonne heure, nous arrivons à un croisement en étoile.
Cinq allées se rejoignent au cœur
du bois. Un grand rond a été
percé et une table en pierre en
marque le centre. En milieu de
matinée le chasseur y trouvera
thé, café, rafraichissements et
réconforts.
En cette fin de journée, nous nous
arrêtons pour observer les mouvements des animaux. A 250
mètres, un chevreuil sort du bois
et broute dans une des allées. A la
jumelle nous pouvons affirmer
que c’est un brocard. Par contre, il
est trop loin pour que l’on puisse
le qualifier. Faut-il tenter une
approche ? Nous vérifions le vent
et malheureusement nous l’avons
dans le dos. Le brocard nous repèrerait et, dans sa fuite, pourrait
donner l’alerte. Sur une autre
allée, nous voyons un autre chevreuil mais nous sommes encore
à mauvais vent.
Richard m’explique qu’un peu
plus loin, le bois est bordé par une
prairie où les chevreuils vont
viander avant la nuit. Un mirador
est installé à l’angle de cette
pâture et nous allons nous y poster.
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Nous nous installons sur la
planche servant de siège. Le
calme règne et le vent nous fait
face. Devant nous se présente une
prairie bordée par des bois. Un
faisan piète, piquant le sol nerveusement pour se nourrir d’insectes et de graines. En se promenant, il passe sur une zone de
terre et je peux l’observer à la
jumelle. Vu la taille de ses ergots
ce n’est pas un jeune de l’année !
Richard me murmure qu’il voit du
mouvement dans le bois et que
les choses sérieuses vont commencer. A peine m’a t-il dit cela
qu’une grosse chèvre sort sur le
pré, rapidement suivie de son chevrillard. Ils traversent une partie
de la prairie et se mettent à brouter. Après observation, le chevrillard s’avère être une chevrette.
Les animaux s’installent, à l’opposé, de la zone de gagnage. Sur
notre droite, sur un chemin, à
plus de 300 mètres, nous apercevons deux chevreuils, mais vu
leurs corpulences
cela doit être des
jeunes.
En
q u e l q u e s
minutes ils rentrent dans le bois
et en ressortent,
devant nous, à
15 mètres. Aucun
doute : ce sont
des jeunes d’un
an, frères et
sœurs
sans
doute. Le mâle
porte ses premiers petit bois.
Ils ont la même
taille et la même
corpulence. Mais
toujours pas de
brocard….

« Si vous voulez le prélever,
vous pouvez … »
Nous avons maintenant dans
cette prairie 4 chevreuils mais rien
à prélever. Patientons. Richard me
sourit et me fait une moue pour
m’exprimer qu’il est confiant.
C’est rare un anglais qui fait des «
mimiques »….. Mais il a raison
car, à 30 mètres de nous, sort un
chevreuil : un brocard ! Presque
de face, nous ne pouvons juger
que la hauteur de ses bois et sa
stature. Dans les jumelles, les
bois font 20 cm et, à en juger par
l’encolure, il a au moins 5 ans. Il
se tourne un instant : C’est un six
cors ! Les bases semblent solides
et perlées. Je pose mes jumelles et
prend la carabine où j’ai pris la
précaution d’engager une cartouche. Je n’ai plus qu’à fermer la
culasse. Je pose l’arme sur le bord
du mirador, l’épaule et positionne
mon œil dans la lunette. Quand je
cadre le brocard dans mon
optique,
Richard , très
calme, me
murmure à
l’oreille : «
Si vous voulez le prélever,
vous
pouvez ».
C’est élégant.
Trop souvent
j’ai entendu
un trop bref
« Schissen
» ou en
encore
«
Shoot »,
suivi d’une
excitation, à
la limite de
l’énervement

si le chasseur ne s’exécute pas
immédiatement. C’est un plaisir
d’être le responsable de son tir
avec le sentiment d’être accompagné par un homme qui connaît
parfaitement son fonds. Pas de
chance : le chevreuil fait un pas
et se présente d’arrière. Hors de
question de lâcher une balle dans
cette position. Il se déplace dans
la longueur de la prairie et nous «
tourne le dos » ! Le brocard
continue à brouter dans cette
direction et s’éloigne de nous. Sa
silhouette rapetisse de plus en
plus dans la lunette. Son fessier
blanc heureusement est toujours
très clair dans mon croisillon,
mais au delà de 200 mètres ….. Il
est maintenant à 150 mètres mais
ne se déplace plus. Aurait-il
trouvé une herbe plus appétante
? De longues minutes s’écoulent
où je ne vois que ses arrières et de
temps à autre ses bois, quand il
relève la tête pour s’assurer de sa
sécurité.
Subitement, il fait un pas sur la
gauche et se présente par le travers. Je serre la main. Le coup
part. Il s’écroule et tous les autres
chevreuils s’éparpillent au grand
galop !
Nous rentrerons à pied pour
méditer ce prélèvement et
Richard, durant cette marche,
m’expliquera tous les efforts fait
depuis tant d’années pour gérer
cette population de chevreuils.
Un bon bain, et je me retrouve
dans le salon de Thierry et
Nathalie, avec leurs amis, pas
tous aussi chanceux que moi,
pour un apéritif et un dîner de
grande qualité.
Le lendemain et les jours suivants, nous aurons des sorties
aussi passionnantes et fructueuses.
Accueil, réception, qualité de la
chasse, tout ici se conjugue pour
le plus grand bonheur du chasseur.

Bertrand de Courcy

Quelques précisions
Territoire : 800 hectares clos
Type : Approche Chevreuils,
Cerfs et Sangliers
Battues Faisans
et Perdreaux
Chasse devant soit
Département : 41 (Loir et Cher)
Contact :
Tél. 06 07 84 32 41
http://www.hunting-agency.com/

