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Le grand reportage du mois

• • •

Roumanie, 
au bonheur des Dianes

TRÈS RÉPUTÉE POUR SES CHASSES
aux grands gibiers, la Roumanie compte
également de quoi séduire les amateurs
de petit gibier en plaine, avec ses vastes
étendues agricoles où le machinisme et
l’agrochimie n’ont pas encore eu le temps
de transformer les campagnes en déserts
cynégétiques. Nous y avons accompagné
trois dianes chasseresses venues ici pour
tester un genre nouveau du voyage de
chasse, les séjours «Women only».

RoumanieRoumanie

À l’arrêt du chien, les premières cailles
ne tardent pas à prendre l’essor.

Assistées de deux drathaars, nos trois chasseresses
s’alignent afin de remonter les couverts.

Il n’est pas facile de régler son tir sur ces petits
bolides aux trajectoires légèrement incurvées

SSituées dans le nord-ouest du pays,
aux confins de la Roumanie et de la
Hongrie, les plaines de la vallée du Cris
s’étendent à perte de vue, bordées à
l’est par les premiers contreforts des
Carpates. Quelques champs de maïs,
de tournesols et de rares arbres vien-
nent rompre la monotonie du paysage,
mais la culture dominante est sans
conteste le blé, ce qui représente plu-
tôt une bonne nouvelle étant donné
que nous sommes ici pour chasser un
gibier inféodé à cette céréale : la caille
des blés.

Un groupe spécial
femmes
Au petit matin, alors qu’il fait encore
nuit noire, nos guides passent récupérer
le groupe de chasseresses, quelque peu
étonnés de se retrouver face à une
clientèle exclusivement féminine. Il est
vrai que ce groupe est une première
pour l’organisateur du voyage, dont
l’idée consiste à réserver quelques
séjours par an aux chasseresses, afin de
permettre à d’éventuelles candidates au
voyage de chasse de ne pas se retrouver
entourées de chasseurs inconnus. Après
quelques minutes de trajet, le minibus
quitte l’asphalte et s’engage sur un
chemin tandis que le jour se lève
doucement. Un pick-up sorti de nulle
part précède notre véhicule et sur sa
plate-forme nous apercevons deux
drahthaars qui seront nos auxiliaires
de chasse pour les prochains jours…

Le chant des premières
cailles se fait entendre
En sortant du véhicule, malgré la baisse de
température qui précède le lever de soleil,
force est de constater qu’il sera inutile de
prévoir une petite laine. Le fond de l’air est
encore respirable, mais chargé d’humidité
et de cette odeur si caractéristique des
chaumes couverts de rosée. Au loin nous
entendons les chants des premières
cailles et une fois les poches remplies de
cartouches nous nous mettons en ligne au
bord d’une parcelle qui doit bien faire 350
mètres de large sur un kilomètre de long ;
vestige d’une autre époque… Les éteules
craquent sous les semelles, la rosée
pénètre dans les chaussures et le ciel
s’embrase de mille feux pendant que les
chiens filent la truffe au vent, en quête de
ces petites boules de plumes qui s’apprê-
tent à quitter les lieux pour rejoindre
l’Afrique. Très vite l’un des chiens se fige au
ras du chaume, mais pas assez longtemps
pour nous permettre de remonter vers lui.
La première caille s’envole, arrosée par
une pétarade dont les projectiles ne l’at-
teignent visiblement pas. Il va falloir se
réveiller pour ne pas rentrer bredouille ! Le
conducteur du chien tente de reprendre la
main sur son compagnon et lui ordonne
de raccourcir la quête. Un deuxième
oiseau tente sa chance à la rebrousse,
mais cette fois-ci la décharge de grenailles
le terrasse et c’est non seulement la
première pièce du séjour, mais aussi le
premier gibier de Christine qui participe à
une chasse pour la toute première fois.
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Finalement, les premières
pièces vont vite rejoindre les

carniers et le tableau s’étoffe.
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Les oiseaux passent à un rythme
infernal, en pleine vitesse pour
échapper à la ligne de fusils et
souvent à bonne hauteur

Les cartouchières
se vident
Au fur et à mesure que l’astre du jour
réchauffe l’atmosphère et sèche les
plumes des oiseaux, les cailles se font
plus bavardes et s’envolent plus facile-
ment, plus vite et plus loin. Les cartou-
chières se vident, mais les gibecières
ne se remplissent pas au même ryth-
me. En fait, le vol de la caille n’est pas
rectiligne mais s’inscrit dans une cour-
be plus ou moins prononcée selon l’oi-
seau et selon le vent, ce qui surprend
les chasseresses obligées de redoubler
en concentration pour arriver à décro-
cher ces boules de plumes très capri-
cieuses. Au fil des arrêts plus ou moins
fermes des deux drahthaars, les correc-
tions de tir deviennent un peu plus effi-
caces et le nombre de cailles rangées
au fond des carniers fini par sauver
l’honneur des trois dianes chasseresses
qui semblent bien apprécier ce mode
de chasse. À neuf heures, après avoir
arpenté plusieurs parcelles de
chaumes, les rayons du soleil se font
plus oppressants et nous obligent à
mettre un terme à la chasse, ne serait-
ce que pour éviter un coup de chaud à
nos compagnons canins. De retour au
gîte, un petit-déjeuner copieux nous est
servi et la matinée se passe tranquille-
ment à l’ombre d’une terrasse. En
début d’après-midi, nous repartons à la
chasse, mais pour un autre gibier : la
tourterelle turque. Dans les champs de
tournesols qui bordent la ville
d’Oradéa, des myriades de tourterelles
commettent des dégâts très importants
aux fleurs héliotropiques et là nos
guides nous expliquent qu’il s’agit de
limiter la « casse » aux cultures. En clair,
feu à volonté et surtout ne pas perdre
de temps pour ramasser les douilles,
les enfants de la ville passeront en fin
d’après-midi pour ramasser les pré-
cieuses pièces de plastique et de métal
afin de les recycler. Si ce type de chas-
se a son charme pour celles et ceux qui
privilégient le tir à la chasse, il faut bien
souligner que le rythme de tir est très
soutenu et par conséquent exige une
certaine endurance. Ici pas de poésie
bucolique, pas de travail des chiens,
juste du tir, du tir et encore du tir.

➜ Les saisons 
de chasse aux
petits gibiers 
en Roumanie
15 août au 15 octobre :
caille et colombidés
1er nov. au 15 déc. : 
faisans, lièvres, grives, 
perdrix
1er octobre au 15 février : 
canards et oies

• • •

• • •
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• • •Excellente école pour qui désire
apprendre à manier une arme, car les
oiseaux passent à un rythme infernal,
en pleine vitesse pour échapper à la
ligne de fusils et souvent à bonne hau-
teur.

Les tourterelles
finissent par payer
un lourd tribut
Postées dans les tournesols sous les
rayons ardents du soleil, nos trois chas-
seresses se débrouillent plutôt bien et
les tourterelles finissent par payer un
lourd tribut à cette présence féminine.
Après deux heures de présence au
poste, les fusils sont invités à faire une
pause et poursuivent la chasse aux
colombidés mais d’une autre façon, en
faisant des approches le long des haies
et des bosquets. Les paquets d’oiseaux

agglutinés dans les tournesols sont
alors surpris et tentent une fuite éper-
due en s’envolant tels des feux d’artifi-
ce, mais les gerbes de plombs arrivent
la plupart du temps à décrocher l’un ou
l’autre bolide. De la chasse sportive et
pleine d’émotions. Vers 17 heures les
épaules et les joues sont brûlantes, il est
temps de rentrer pour profiter d’un bon
bain et d’un excellent dîner, avant de
filer aux « plumes » et d’y faire des rêves
de plumes brunâtres rasant les
chaumes et grisonnantes qui se mêlent
aux pétales jaunes. Les deux jours sui-
vants respecteront le même déroule-
ment, avec quelques gouttes de pluie
qui viendront rafraîchir l’atmosphère
mais certainement pas la motivation de
ces drôles de Dianes chasseresses, qui
garderont un bien beau souvenir du
pays des vampires.

Texte & photos Philippe Jaeger

➜ Quel 
équipement
choisir ?
Pour l’arme, tous les
types de fusils sont
autorisés, l’idéal
étant un fusil à
chokes
interchangeables car
les distances de tir
varient sensiblement
entre la caille et les
tourterelles. Côté
vestimentaire, en
début de saison une

paire de chaussures type Pataugas en toile est
parfaite même si elle laisse passer la rosée du
matin, car très vite le mercure grimpe pour
dépasser quelque fois la barre des 40 °C à l’ombre
en milieu de journée. Un pantalon en coton
transformable en short est idéal, ainsi qu’une
chemise en coton légère. Prévoir également un gilet
de chasse avec grandes poches et carnier, ainsi
qu’une veste déperlante pour un éventuel jour de
pluie. Casquette ou chapeau sont incontournables,
ainsi qu’une paire de lunettes de soleil. Un petit sac
à dos est aussi le bienvenu, pour transporter une
bouteille d’eau et… un stock de cartouches ! Si vous
possédez un chien de chasse, n’hésitez pas à
l’amener avec vous en Roumanie.
Un certificat vétérinaire européen attestant que
toutes les vaccinations (y compris rage) sont à jour,
suffit pour passer les frontières.

➜ Entretien

Christophe
Maes
Dirigeant de Dima
Hunting
RNC : Christophe,
pourquoi avoir créé
cette formule réservée
aux chasseresses?
Ch. M. : J’ai dans mon
entourage de
nombreuses
chasseresses dont les
maris ne sont pas

forcément chasseurs et pour qui ce n’est pas toujours évident
d’intégrer un groupe constitué de chasseurs pour partir à
l’étranger. Avec ma formule réservée aux femmes, toute
chasseresse qui désire intégrer un groupe de collègues
féminines a l’assurance de passer un séjour de chasse en
excellente compagnie.
RNC : N’y a-t-il que du petit gibier pour les séjours
féminins?
Ch. M. : Non pas du tout. L’intégralité de mes destinations est
bien entendu ouverte aux femmes, sachant que la question
du groupe se pose essentiellement pour la chasse du gibier
en battue, qu’il s’agisse de grand ou de petit gibier.
RNC : Quelle est la part de femmes dans votre clientèle ?
Ch. M. : Elle est encore faible car ce n’est finalement que le
reflet de la proportion de femmes dans le monde de la chasse
en général, mais j’espère bien susciter des vocations par le
biais d’offres ciblées comme je l’ai fait au cours de ce voyage
en Roumanie.
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