Bonjour à toutes et à tous,
Voici le récit de mon premier Brocard prélevé à l'arc. Prélèvement effectué dans la cadre d'un tir d'été en forêt de St
Amand les Eaux, dans le lot où je chasse d'ordinaire à la carabine.
Avant de commencer le récit, je tiens à souligner que le Président de chasse est plutôt réticent à la chasse à l'arc (je
pense que Bruno Bialias ne me contredira pas), en revanche, son gendre qui est également le Directeur de chasse est
plus "ouvert". Et c'est un peu par hasard que j'ai demandé si je pouvais pratiquer la chasse d'été cette année, 3
bagues ont été attribuées pour le lot. A ma surprise la réponse fut positive et en plus avec quelques aménagements
particuliers puisque les carabines sont accompagnées d'un garde.
J'ai donc eu l'autorisation d'évoluer seul, de choisir mon Spot et d'y aller à souhait.
Pour ne pas trop perturber la chasse, et créer du dérangement j'ai spontanément proposé une zone périurbaine "la
sablière" : Une parcelle de bois en forme de fer à cheval qui doit faire une cinquantaine d'hectares, et excentrée par
rapport au cœur de la chasse, mais jouxtant le bois.
Après plusieurs recherches de spot (et merci à Serge D. pour ses conseils), j'ai trouvé une zone qui présentait de
nombreux frottis, gratis et régalis, donc fréquentée par un brocard plutôt territorial, mais entre deux îlots de maisons.
Pour illustrer cela j'avais des jardins à droite et à gauche de mon affût, à une cinquantaine de mètres. J'avais
également choisi l'endroit en fonction des vents dominants, pour être toujours à bon vent.
J'ai fait environ une dizaine d'affûts sur ce spot, et quasiment à chaque fois j'ai vu des animaux et ce malgré le bruit,
cris, coup de klaxon, barbecues bruyants, chiens qui aboient,...
En tout j'ai pu observer sur cette zone :
- ce brocard (qui en Juillet est resté couché à une quarantaine de mètres de moi durant 1 heure avant de s'en aller à
l'opposé de mon affût),
-une chevrette et ses 2 jeunes de l'année (eux je les ai eu à deux reprises au pied de mon affût),
- et un brocard d'un an et demi (un petit deux).
Et hier soir un peu avant 20 heures, après avoir entendu les Geais donner l'alerte un bon moment avant, après avoir
entendu les chiens des maisons aboyer sur ma gauche, St Hubert m'a offert un brocard !
Je ne l'ai pas vu arriver, simplement mon attention a été attirée sur ma gauche, un peu dans mon dos, par un bruit de
branche et de feuillage. J'étais cependant à bon vent.
Je regarde et vois le brocard qui se bat avec des petits baliveaux. Il frotte ses bois vigoureusement, se recule et charge
les baliveaux, frotte à nouveau ses bois, il est à peine à une vingtaine de mètres de moi.
Puis tout s'accélère, il avance dans ma direction d'un bon pas, se rapproche, mon bras d'arc est levé, il est à présent à
10 mètres, il passe derrière un arbre, j'en profite pour finir d'armer mon arc. 8 mètres, il baisse la tête pour sentir le
sol, la flèche est partie. Les deux seuls souvenirs de cet instant c'est le point d'encrage Ok, et le tchaouc qui a
accompagné l'impact de la flèche.
Elle le frappe là où je voulais qu'elle aille (c'est cela la magie du tir instinctif sans viseur !), juste dans l'alignement de
sa patte avant gauche, au niveau de son omoplate, la flèche le traverse.
Il fait un demi-tour, aboie une fois et repart au galop dans la direction d'où il est venu. Je le suis des yeux, il fait un arc
de cercle parcours une trentaine de mètres, il titube, vacille droite gauche et s'effondre, c'est terminé, il est mort.
J'attends quelques minutes pour en être certain, mais de là où je suis, je le vois inerte allongé sur son flanc gauche.
Merci St Hubert pour
cette soirée qui restera à
jamais gravée dans ma
mémoire. C'est mon
PREMIER chevreuil à
l'arc.
Il faisait 22 kilos, ce
n'est pas à mon sens un
très vieux brocard, mais
son trophée est
respectable de par sa
parfaite symétrie et ses
6 pointes. J'espère qu'il
a pu féconder la
chevrette du secteur.
La flèche lui perfore un
poumon et coupe une
grosse artère qui
alimente le cœur.
Matériel ;
Arc Recurve Game
Master 60#
Flèche Black Max 340
Lame : Zwickey Esquimo 165grains (avec insert)
Voici une photo de ce broc.
Amicalement
Eric

