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d’est en sud-ouest

Au brocard & au chien
SILENCIEUSE MAIS BIEN ACCOMPAGNÉE Pourquoi et comment chasser le chevreuil à l’approche avec son auxiliaire canin ?

Leçon d’un maître tchèque en terre béarnaise. 

kjhdskqjh
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hsqldhqte.

PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES
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s’est « déguisé » en client chasseur
le temps de quelque jours. Paul Ri-
glaire, salarié de l’agence Sud-chas-
se (lire encadré 1 p ??) maîtrise dé-
sormais son vaste secteur. « Cette
région Béarnaise présente un pay-
sage taillé pour le chevreuil, pour-
suit notre interlocuteur et guide. Blé,
maïs et tournesol constituent les cul-

tures principales, souvent accrochées
à un relief très vallonné. Les prairies
représentent une part non négligeable
de l’assolement local. Cette mo-
saïque formée d’un parcellaire de
taille réduite est reliée de haies plus
ou moins larges et de boqueteaux.
Cette région est d’évidence un bio-
tope très propice à une belle densi-

té de chevreuils. Le Béarn a ma
préférence par rapport au Gers,
plus médiatique. C’est une région
plus humide, plus verte, contrai-
rement à d’autres lieux, qui une
fois déssechés par l’été caniculai-
re deviennent difficiles à chasser.
Ici, en Béarn, l’herbe est plus ver-
te ». Et si notre séjour constitue
pour nous une raison de vous ex-
poser les atouts formidables de ce
coin du Sud-Ouest, la présence
d’un troisième protagoniste en
constitue une seconde. Notre
Tchèque n’est pas venu seul. « Je
chasse toujours avec ma chienne.
Terra a déjà 11 ans et il est tant
d’assurer la relève » précise Mar-
tin Jambor qui envisage également
quelques sorties avec son chiot
Happy, âgé de 3 mois. Que ce soit
en battue comme en chasse indi-
viduelle, l’emploi d’un chien est
très répandu dans son pays de nais-
sance, très exigeant sur le dressa-
ge canin. « En juin, toutes les prai-
ries n’ont pas forcément été
fauchées. Elles laissent alors émer-
ger une végétation qui étouffe fa-
cilement la silhouette d’un bro-
card sur pied. Et si l’observation
de ces animaux à cette période
n’est pas la plus aisée, que dire de
la recherche d’un animal blessé
sous une faible luminosité. « Avoir
un chien avec soi vous permet
donc de grapiller quelques minutes
de chasse souvent précieuses pour
l’observation des chevreuils et
vous assurer de le retrouver une
fois tiré ». Morceaux choisis.

Coiffer à la
derrières minutes

« Je ne chasse pas jusqu’à la nuit »
précise Paul Riglaire qui s’ex-
plique : « Si le repérage et même
l’identification d’un brocard peut,
selon la qualité de votre optique
et du site où il se tient, se faire à
toute heure, le jugement du tro-
phée, lui réclame un minimum de
luminosité. En l’occurrence, celui
que le guide vient de juger lui
semble convenir aux souhaits de
notre chasseur, mais il ne fallait
pas 5 minutes de plus. Caller
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d’est en sud-ouest

Nous avons posés nos va-
lises au Nord-Est du
Béarn. Non loin d’Or-
thez, c’est l’approche du

Brocard qui figure au programme.
L’originalité du moment réside dans
les profils associés. D’un côté un
voyagiste cynégétique Tchèque et,
de l’autre, un jeune armurier Chti.
Tous deux sont également guide de
chasse expérimentés. Mais pour
l’heure, c’est le Nordiste Paul Ri-
glaire qui ouvrira la marche, canne
de tir en main et Martin Jambor le
tchèque, carabine à l’épaule, qui se
fera guider. Destins croisés autour
du brocard Béarnais. Lorsque les tra-
ditions de l’Est, s’exportent un ins-
tant dans le Sud Ouest. 

Herbe est plus verte
« J’ai entendu dire que dans ce coin
de France, la chasse des brocards
porteurs de beaux trophées était bien
moins onéreuse que chez nous. Voi-
ci la raison de ma présence » ex-
plique le Tchèque qui pour une fois,

BLOC-NOTES

Votre contact

L’agence Sud-chasse fût créé
en 2012 par Julien Saint-
Supéry alors guide pour
d’autres structures. “Je
souhaitais m’orienter vers 
un service plus qualitatif,
notamment par l’envie de 
faire chasser des brocards 
aux trophées spécifiques 
(têtes bizardes ou grands
trophées) ». L’agence Sud-
Chasse s’est donc spécialisée
sur l’approche des ongulés
sauvages en France (cerf,
chevreuil, chamois, isard et
mouflon). Pour ce qui
concerne les chasses d’été aux
brocards, nous proposons des
territoires sur les départements
du Gers et des Pyrénées-
Atlantiques. Le réseaux que
nous avons mis en place nous
permet de proposer une offre
assez étoffée puisque nous

faisons prélever près de 300
brocards chaque année. 
A titre d’information, rien que
sur la partie des Pyrénées-
Atlantiques, nous proposons
des sorties sur deux lots de 
20 000 ha approximativement
chacun. Il s’agit de zones 
d’un seule tenant regroupant
plusieurs territoires d’acca. 
Ces vastes secteurs nous
permettent de faire tourner 
les chasseurs sur des territoires
différents qui vont des plus
vallonnés aux vastes plaines de
maïs » conclu le responsable.
Rens.  : 
Sud Chasse, 
Chemin d'Empérès 
32450 Saramon, 
tel: 05 62 06 54 28, 
ou 06 65 17 29 98,
courriel :
sudchasse@hotmail.fr
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contre son bâton, le chasseur se dé-
cide au tir sur un animal à plus de
120 mètres en contre bas du sentier
sur lequel nous évoluons. Seul le
corps roux émerge des herbes. A la
détonation, l’animal détale et dispa-
raît dans une langue de bois qui ser-
pente le long d’une petite vallée en-
caissée. Le chien, jusque là resté
immobile au pied de son maître, imi-
te le chevreuil et file dans se direc-

tion. Très vite, les aboiements nous
remontent par saccades. Après un
temps d’écoute, le jugement tombe.
« J’ai manqué ce brocard, il n’est pas
blessé précise le chasseur qui déve-
loppe. Si les aboiements du chien
trahissent ses mouvements, c’est que
l’animal n’est pas mortellement bles-
sé et encore moins mort. Le Lan-
ghaar est un chien d’arrêt qui à la ca-
pacité de coiffer le brocard et de

l’immobiliser. Mais au départ, à
l’écoute des ses premiers aboiements,
je voulais m’assurer qu’elle ne soit
pas blesser par le porteur de bois.
C’est déjà arrivé. En voulant immo-
biliser un brocard blessé, elle subit
des coups d’andouillers. Je l’ai re-
trouvé avec 9 perforations de 2 à 3
cm de profondeur » précise le maître.
Deux minutes plus tard, sans susci-
ter une quelconque réaction de la part
de son maître, le chienne accourait
à grande enjambées dans notre di-
rection. « Demain, je lui met le col-
lier. Il ne faudrait pas qu’elle repar-
te sur un animal sans mon ordre »
avertit celui qui juge cet accessoire
comme un véritable progrès dans
l’aide au dressage des chiens de chas-
se. Questionnez Martin sur les pro-
digieuses facultés de son chien, il
vous répondra laconiquement com-
me une évidence. « En Tchéquie un
chien dit de chasse doit être capable
de satisfaire à 17 disciplines pour ob-
tenir les brevets. On commence dès
le plus jeune avec l’obéissance. On
y va doucement, le chien est encore
fragile. On l’habitue au coup de ca-
rabines. A 3 ou 4 mois, on com-
mence à travailler le rapport. Puis à
4 ou 5 mois, on attaque le dressage
plus technique destiné à la chasse.
Puis vient la rechercher de gibier
blessé avec des pistes de sang artifi-

cielles. Durant cette phase de 5 à 10
mois, l’essentiel du dressage sera
réalisé. A un an, votre chien doit être
pleinement opérationnel. Pour mon
chiot, la tâche sera plus facile puisque
c’est Terra qui fera une partie de son
dressage, par mimétisme ».

Au nez sous pluie
battante

Après la courte nuit, vient l’aube.
Sous la pluie lourde, le guide s’im-
mobilise dans un sous bois en bor-
dure d’une coupe à blanc. La lumiè-
re timide est assombrie par la noirceur
du ciel. Derrière une petite haie de
tronc dessouchés et empilés, la mas-
se rousse, tête engloutie dans les
hautes herbes, se dandine au petit ma-
tin dans une friche. A 90 mètres pré-
cisément d’elle, le chasseur l’arme
parfaitement calée sur sa canne de
pirsch lance son projectile. Le bro-
card s’effondre à la détonation et le
chien jusque là impassible, assis aux
pied de son maitre s’élance au signal

inaudible. Elle fille d’abord dans
une direction en oblique puis bi-
furque instantanément vers le corps
inerte de l’animal, se colle à lui et
aboie. « Vous avez vu le trajectoi-
re du chien. Elle est allée directe-
ment sur le brocard qu’il n’a pour-
tant pas pu voir puisqu’il y avait
cette haie. Elle s’est guidé à l’odeur.
Il aurait fait nuit, cela n’aurait rien
changé » explique Martin Jambor
qui sait que si l’obéissance est une
base de dressage, elle ne vaut que
sur un chien qui a le sens de la
chasse.  « Le chien doit être dé-
terminé dans l’action mais obéis-
sant ». Et après les compliments,
viennent les réprimandes. Arrivant
sur les lieux de l’anschuss, la chien-
ne a cessé d’aboyer pour indiquer
sa position. Elle envisage désor-
mais de goûter à un morceau de
venaison. « Terra chasse également
en battue le grand gibier. Côtoyer
ces chiens souvent très mordants
n’est pas forcément bon pour le
rapport à la venaison ».
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CHARMES MYSTERIEUX 

De toutes heures 
et tout temps
Pour Paul Riglaire, un fait
demeure certain : « J’ai fait
chasser des brocards à toute
heure et par tous les temps.
Si le guide convient qu’un
temps venteux n’est pas
favorable à l’observation des
chevreuils qui préféreront se
remiser, il affirme que pour
l’observation de cette espèce,
aucune, ou très peu de
corrélations, peuvent être
établi entre l’éthologie de
l’espèce et des conditions
météorologiques
particulières. L’un des plus
grands brocards fut tiré en

milieu de journée par 33°c
dans une ancienne parcelle
de maïs coupé dont la
végétation émergeait de
quelques centimètres. Je
constate également que je
fais tirer beaucoup de
brocards adultes sous la pluie
». Penser que chasser sous
les précipitations vous coupe
toute chance d’apercevoir ces
animaux au gagnage sur des
zones ouvertes est une erreur
pour le guide qui estime que
le charme de cette espèce
réside dans son
imprévisibilité.

« Ldsjhfdksj lhdsflhslhl hdfslhl
hdfglhl hdslhlgkh. »
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d’est en sud-ouest

Entre instinct 
et sagesse

C’est coincé entre des balles de
paille fraîchement compactées que
nous entamons notre sortie suivan-
te. Cette chasse du soir débute par
un affût improvisé. La chienne al-
longée au sol finit par s’assoupir.
Régulièrement, elle se redresse pour
mordiller frénétiquement sa patte,
sans doute chatouiller par un insec-
te intrusif. L’ennui gagne l’animal
qui finit centimètres, après centi-
mètres par imiter son maître, trop
occuper à scruter l’horizon de ses
optiques. Terra s’est déportée de
deux mètres et échappe désormais
à notre vue. Constatant son absen-
ce, Martin contourne le ballot puis
nous fait signe. 5 mètres devant nous,
la chienne s’est avancée dans la prai-
rie en position couchée. Tête dres-
sée et tremblante, son corps tétani-
sé est tourné vers le renard qui
mulote à bonne distance. D’un signe
de la main, elle repart se blottir sous
le foin. « La sagesse et les com-
mandes à distances sont fondamen-
tales pour pratiquer ce type de chas-
se avec un chien, explique le maitre.
Avant d’inspecter une clairière je
demande à mon chien de se coucher.
Je l’appelle de la main à distance et
il accourt.  C’est plus sûr ».

Sensible aux
aboiements

Sur la prairie accrochée à la pente,
nous improvisons un second affût
le lendemain dans l’espoir de voir
surgir un animal des multiples ou-
vertures qui s’offrent à nous sur le

mander de la main si l’on souhaite
évoluer discrètement.

Insensible à 
la pression

Au dernier soir, nous parcourons une
prairie soigneusement tondue par
deux imposants chevaux de trait jus-
te avant le tir d’un dernier brocard.
A peine, les barbelés franchis mal-
adroitement que les deux occupant
du carré accourt nerveusement. D’un
pas de sénateur Martin, sa chienne
systématiquement à la hauteur de
son genou gauche, suit son guide.
Pressé les masses équines qui nous
collent à moins de deux mètres, la
chienne ne détournera à aucun mo-
ment son regard. « Avec Terra, le
plus dur fut l’obéissance. C’est un
chien très déterminé. Il a fallu savoir
là freiner au départ. Mais pour
d’autres ce sera l’inverse. Il faudra
les pousser à développer certaines
aptitudes » résume le Tchèque. «
C’est ce qu’il me faudrait reprend
Paul Riglaire. Guider avec un tel
chien serait l’idéal. La récupération
des brocards blessés, certes peu nom-
breux lors des chasses silencieuses,
serait aisée. Mais il reste à convaincre
les mentalités locales. Plusieurs res-
ponsables de territoires voient d’un
très mauvais œil l’intrusion d’un
chien dans les campagnes l’été ». Ne
désespérons pas. Il y a moins de 20
ans, la chasse individuelle du bro-
card était, en ces terres, totalement
inconcevable. Pourtant, cette tradi-
tion qui nous vient directement de
l’Est a su s’enraciner profondément
à l’Ouest.

Texte et photos Thibaut Macé

versant opposé. Depuis notre pos-
te d’observation stratégique, les
aboiements de brocards fusent ré-
gulièrement faisant se dresser les
oreilles du tout jeune chien âgé de
3 mois qui nous accompagne dé-
sormais. L’œil joyeux, Martin ob-
serve sa prochaine génération. « Il
a déjà la détermination, le sens de
la chasse. Les chevreuils aboient et
lui les écoute avec la plus grande
concentration. C’est bon signe. Avec
Happy, mon deuxième chien j’ai ga-
gné en expérience. Je sais que je ne
commettrais pas l’erreur de le rap-
peler en sifflant à distance. Un mau-
vais réflexe que je faisais avec Ter-
ra quand nous étions au petit gibier.
Il faut toujours revenir à distance
de votre chien (60 mètres) et le com-

COULEUR APPROCHE OU BATTUE ?

D’un Langhaar à
l’autre
Terra est un grand chien mais
trop grand pour le standard
Tchèque. Celui du Langhaar 
est fixé à 55cm de hauteur
maximal au garrot. C’est pas
toujours cohérent parce que
lorsqu’il y a 50 cm de neige 
en battue, les chiens se font
blesser par les sangliers. 
Avec Happy ma seconde
chienne, j’ai opté pour une
robe entièrement chocolat.
Contrairement à Terra qui
présente une robe bicolore
tacheté de blanc, ce qui 
est adapté pour la battue, 
une robe discrète pour un
chien que vous utiliserez à

l’approche n’est pas superflue.
Surtout lorsqu’il s’agit
d’approcher des mouflons, 
une espèce pourvue d’une
excellente vue.

kjhdskqjh
jhdslfjhsldh
lhdsqlhdqlhl
hsdqlhdqll
hsqlhdqlkl
hsqldhqte
kjhdskqjh

jhdslfjhsldh
lhdsqlhdqlhl
hsdqlhdqll
hsqlhdqlkl
hsqldhqte.


