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WEEK END

Roquerousse

Mouflons de Provence

Entièrement clos, le
domaine de Roquerousse
offre de bonnes
possibilités de chasse
estivale. Cadre
magnifique et approches
sportives garanties.
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n cette fin du mois de
Juillet me voici parti tout
près d’une ville qui
regroupe la maison de
N ostradamus, le mémorial Jean
Moulin et la patrouille de France :
Salon de Provence. Situé à ses
portes, le Domaine de
Roquerousse est aujourd’hui géré
par Eric Maurel qui a pris la succession de son père. Ce dernier
avait eu l’idée originale d’acquérir
cette propriété très escarpée et de
la clore en 1985. Au gibier naturel
il devait adjoindre des cerfs de
Chambord, des daims et des mouflons. On y trouve aussi des sangliers que l’on chasse en battue
aux chiens courants.

Souvent et à tort on pense que le
mouflon est un gibier de haute
montagne. Erreur . Le mouflon
européen est un animal qui vit en
petite montagne (Corse, Hérault,
Lozère, Gorge du Tarn, Savoie…).
Il apprécie les territoires escarpés
mais a aussi été réintroduit en
baie de Somme (Marquenterre).
Le mouflon s’est parfaitement
adapté aux régions soumises à la
sècheresse du climat méditerranéen l’été, et à un faible enneigement l’hiver . On en trouve en
Europe mais aussi en Amérique
du N ord (Alaska, Canada,
Montagnes Rocheuses, et jusqu’en Californie), au Maghreb
(Maroc, Algérie), ainsi qu’en Asie

sur toute la ceinture montagneuse
s’étendant de l’Altaï à l’Himalaya.
C’est en Asie que ses cousins
vivent en très haute altitude et se
nomment Argalis ou Marco Polo :
ce dernier vivant jusqu’à 5 000
mètres d’altitude.
Pour l’heure objectif les collines
de Roquerousse, la terminaison
de la chaîne des Costes qui culminent à un peu plus de 300 mètres.
Nous arrivons en fin d’après-midi
et sommes accueillis par Eric et
son épouse. Le domaine comprend un hôtel avec des chambres
climatisées et aussi des pavillons
où il est possible de résider en
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groupe. Sur le territoire a été installé un parcours de chasse pour
tir à l’arc et aussi un sanglier courant.
Installés au restaurant, Eric nous
explique comment avec son père
ils ont mis en place des kilomètres
de canalisation et des stations de
pompages afin d’amener l’eau aux
sommets du territoire et même de
créer un petit étang et des points
d’eau pour que toute la faune
puisse s’abreuver dans ce biotope
aride où la pluie est absente une
grande partie de l’année.
Généralement les chasseurs de
grand gibier viennent plutôt en
automne et hiver , mais comme
nous sommes sur un territoire
clos, la chasse peut être pratiquée
toute l’année. Il faut bien évidemment respecter les périodes naturelles de reproduction. Rendezvous est pris pour un départ le
lendemain matin à 7 heures.

Chênes et garrigue
Nous sommes debout à 6 heures
trente, rapide petit déjeuner et
nous voilà partis avec le quad à

deux places d’Eric. Le dénivelé
pour atteindre les plateaux est tel
qu’il est préférable de faire le trajet en véhicule. Cela nous permet
de voir plus en détail le biotope
qui se compose de massifs forestiers de chênes et de pins alternant avec des milieux ouverts de
garrigue basse et de pelouses.
Les roches de calcaire et de silex
forment de véritables falaises à
certains endroits et les à-pics sont
vertigineux. A la sortie d’un
virage, nous obser vons à travers
les arbres trois magnifiques cerfs
encore en velours à cette saison.
N ous montons encore plus haut
et la pente du chemin devient
impressionnante. Un piton
rocheux nous domine et dans une
prairie une biche et son faon
broutent tranquillement. N ous
nous arrêtons pour les obser ver
mais, alertée, la biche déclenche
la fuite. Plus loin, nous observons
un daim à travers le bois. Il faut
20 minutes d’ascension pour
atteindre le plateau supérieur.
N ormalement en saison fraiche
les mouflons se situent à mi-pente
des collines ou sur les crêtes. Ils

profitent des rayons de soleil, tout
en s’alimentant. Ainsi en longeant
une crête est-il possible de les
voir, généralement sur l’autre versant. Aujourd’hui, après trois
jours de Mistral, le vent est tombé
et la température est très élevée. Il
va nous falloir les rechercher dans
les combes.
N ous nous arrêtons, laissons le
véhicule et commençons à marcher. N ous nous approchons
d’une crête et la longeons en scrutant le fond de la combe et le versant opposé. N e voyant aucun
animal sur le versant opposé nous
nous déplaçons avec grand bruit
pour déloger les animaux.
Soudain dans le fond d’une
combe apparait une harde de
mouflons. N ous nous accroupissons et commençons à jumeler .
Une vingtaine d’animaux se
déplacent à découvert en remontant vers la crête opposée. Ils sont
à 150 mètres et dans nos jumelles
nous ne voyons que des femelles
et des jeunes. En cette saison les
mâles se séparent des troupeaux
laissant femelles et jeunes
ensembles. Il est rare d’en voir

plus de deux ensemble. N ous ne
sommes pas en période de rut !
Tout le long de la matinée nous
allons apercevoir plusieurs troupeaux de femelles et jeunes mais
pas de mâles. N ous décidons de
reprendre le véhicule afin de
redescendre et de remonter sur un
autre plateau. Bien nous en
prend. Cela fait à
peine vingt
minutes que nous suivons une
crête que nous entendons des
pierres rouler en contrebas. Nous
nous figeons et essayons de voir
d’où proviennent ces bruits.
Rapidement sur la face opposée
apparaissent quatre mouflons
mâles en mouvement. Deux
d’entre ont un très beau trophée,
les deux autres sont plus jeunes.
Ils s‘éloignent de nous et disparaissent d’un buisson à un autre.
En quelques minutes ils parcourent plus de cent mètres, atteignent la crête et disparaissent de
l’autre côté. Je commence à comprendre que la partie de chasse
n’est pas gagnée. Ceux qui pensent que le tir d’un mouflon est
facile se trompent.
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remonter sur l’autre versant. Pour
le moment il est impossible d’envisager un tir car ils sont masqués
par des buissons. La végétation
s’arrête à mi-pente de l’autre côté.
Encore va-t-il falloir qu’ils arrêtent
de bouger car on ne peut envisager un tir sur un animal en mouvement à cette distance. Mon télémètre indique que nous sommes à
210 mètres de la pente opposée.
Je prends plusieurs points de
repères car si les mouflons s’arrêtent je n’aurai certainement pas le
temps de mesurer la distance, de
réfléchir aux ajustements nécessaires… Ils sortent à découvert et
montent la pente. V ont-ils s’arrêIl est bientôt dix heures et demie
et il va falloir redescendre. La chaleur est telle que les animaux vont
s’abriter aux fonds des combes
sous un couvert et attendre la fin
de l’après-midi pour sortir.
Après un déjeuner agréable, nous
faisons une sieste réparatrice et
repartons vers 17 heures trente.
La chaleur est encore très forte et
durant la montée nous ne voyons
pas d’animaux. Ceux-ci doivent
encore être couchés à l’ombre.
Eric en profite pour me faire visiter une autre partie du territoire et
m’expliquer ses installations d’adduction d’eau.
En toute fin d’après-midi nous
aurons encore la chance de rencontrer un troupeau de mouflons
mais là encore un groupe de
femelles et jeunes : pas de mâle.
Au couché du soleil, magnifique
sur ces monts, nous nous résignons à redescendre.
Après une bonne douche, c’est
l’heure de dîner sous les tonnelles, bercés par le chant des
cigales. Les discussions de chasse
accompagnent l’excellente cuisine
provençale.

Quatre mâles
Une bonne nuit de sommeil et
nous voilà repartis en quad dès 7
heures le lendemain matin. Notre
première rencontre non loin de
l’hôtel sera un renardeau qui
mulote. Cela est de bon augure. Il
fait beaucoup moins chaud que la
veille et en l’absence de pare
brise, l’air frais nous réveille. Eric
a choisi une autre partie du territoire et nous laissons le véhicule
au sommet d’un plateau. N ous
commençons par longer une crête
qui nous permet de voir une
double combe, plantée de buissons et d’arbres. Au bout de
quelques minutes nous pouvons
apercevoir sur un plateau lointain
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ter ? Celui que nous souhaitons
prélever est en avant dernière
position. Ils ne montent plus et
marchent en travers. Soudain ils
s’arrêtent. Ma carabine est devant
moi sur son bipied. Je l’épaule et
recherche dans la lunette le mouflon. Il doit être à environ 220
mètres et se présente presque de
profil. Il est au même niveau que
moi et je n’ai donc pas d’ajustement à faire. Ma lunette de tir est
réglée à 200 mètres. Je pousse la
queue de détente vers l’avant
pour armer le stetcher. Je place la
croix de visée au défaut de
l’épaule, retiens mon souffle et
ferme la main. Une détonation
retentit et se répète avec l’écho. Le
mouflon roule déjà dans la pente.
N ous le voyons par moment
rebondir.
Il va nous falloir une bonne heure
pour le récupérer . Heureusement
la végétation a arrêté sa descente.
Mais il faut faire le tour de crête et
descendre sur une pente passablement raide.
Le voici devant nous. Quel beau
trophée !
Cette expérience de chasse au
mouflon en été est certes peu
banale mais mérite d’être essayée
car plus difficile qu’en hiver . La
densité du gibier à Roquerousse
offre de bonnes chances de réussite.

Bertrand de Courcy

un groupe de sangliers en mouvement. Ce n’est pas la quête du
jour. N ous nous déplaçons par
moment au bord de la falaise et il
est très difficile de voir le fond du
ravin. Le déplacement sur ce sol
pierreux et instable est parfois
pénible pour les chevilles. N ous
devons monter et descendre régulièrement pour suivre la crête.
N ous avons passé la première
crête et poursuivons notre chemin
vers la deuxième. N ous scrutons
la pente opposée. Soudain nous
apercevons en contrebas une
masse de couleur fauve qui se
défile dans la végétation. Est-ce
encore un groupe de femelles ?
N on. Bien que l’animal soit à
quelques cent mètres, nous pouvons discerner ses cornes à l’œil
nu. N ous nous arrêtons et nous
nous allongeons sur un rocher
plat en pente vers le bas. Il nous
fera une plate-forme d’obser vation mais aussi de tir si nécessaire. A la jumelle nous repérons
un petit groupe de quatre mâles.
L’un d’entre eux a un très joli trophée. Ils ont atteint maintenant le
fond de la combe et doivent

Situation
Territoire : Domaine de Roquerousse 550 ha clos
Type :
Approche : tir de sélection de cerfs, daims, sangliers et mouflons
Devant soi aux chiens d’arrêt perdreaux et faisans
Contact : Hunting Agency
www.hunting-agency.com
Tél. : 06 07 84 32 41

