Récit de chasse

Le plus gros Pope and Young du Québec!
Texte et photos : Marie Sophie Royer

Je suis une fidèle lectrice du magazine Aventure Chasse et Pêche. Je possède tous les numéros depuis
la première parution de Québec Archer. J’ai eu la chance, au cours de la saison de chasse à l’arc 2002,
de récolter un chevreuil qui a battu le record québécois Pope and Young établi en 1996.

S

i vous n’êtes pas familier avec cet
organisme, le club Pope and Young
est en quelque sorte le pendant du
club Boone & Crockett, mais dédié
uniquement aux trophées récoltés au moyen
d’un arc. Le système de mesure employé est le
même que celui du club Boone & Crockett.
J’ignorais que j’avais récolté un trophée aux
mensurations record. Ce n’est qu’en décembre
2010 que j’ai pris la décision d’entreprendre
les démarches afin de faire mesurer mon chevreuil officiellement. Après quelques recherches, j’ai réussi à trouver un contact à Plessisville, monsieur Raynald Groleau. À l’examen
de la photo de mon chevreuil, son intérêt fut
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sans équivoque. Après avoir mesuré mon cerf,
monsieur Groleau m’a indiqué que le panache
de mon chevreuil cumulait 9 4/8 points de
plus que le record provenant du Québec établi
en 1996.
Je regrette un peu de ne pas avoir fait ces
démarches en 2002 ou à tout le moins au
début de 2003. Ce trophée se trouve toujours
dans mon salon près du poêle à bois. Malheureusement, cette source de chaleur intense a
fini par endommager quelque peu le panache.
Voilà pourquoi j’encourage tous les chasseurs
à contacter des mesureurs officiels lorsqu’ils
récoltent un chevreuil susceptible de battre un
record. Les mesureurs officiels sont nombreux
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au Québec, alors à nous de profiter de leur
présence. Vous pouvez d’ailleurs consulter la
liste des mesureurs québécois tant sur le site
Internet de Pope & Young que sur celui de
Boone & Crockett.

Voici donc mon histoire
Automne 2000, Saint-Camille en Estrie. À
l’occasion de la période de chasse à l’arc, j’ai
l’opportunité d’observer un chevreuil mâle
pourvu d’un panache d’environ huit pointes.
Malgré la distance qui nous sépare, sa taille des
plus respectables ne laisse aucun doute : il
s’agit bel et bien d’un mâle mature. Je décide
donc de le suivre. Arrivée à l’endroit où il se

tenait, je constate qu’il laisse une trace particulière au sol : un côté du sabot est plus court
que l’autre. Cette caractéristique physique
particulière qui trahit sa présence m’a ainsi
permis de le suivre plus facilement et d’en
apprendre davantage sur ses habitudes au fil
du temps. Par contre, je n’ai pas l’occasion de
le récolter en 2000.
L’année suivante, la saison se déroule sans
nouvelle de mon chevreuil au sabot croche. Ce
n’est qu’en décembre 2001 qu’il se laisse photographier par ma caméra de surveillance.
Vous aurez donc deviné que j’ai hâte que la
saison de chasse 2002 débute. Déjouer cet
animal est devenu pour moi un défi, voire une
obsession. Pour atteindre cet objectif, je dois
me fier à mon expérience ainsi qu’aux observations enregistrées lors de mes nombreux
déplacements sur le territoire. Son seul point
faible demeure sa trace distinctive au sol qui le
trahit. Et il ne peut rien y faire.

Saison de chasse 2002
La saison de chasse 2002 est enfin arrivée. Il
fait beau et chaud en cette matinée d’ouverture. Je suis fin prête, installée dans mon mirador bien avant l’aurore. Pour l’instant, tout est
calme. Profitant du lever du jour, je constate
que les pommes que j’avais déposées à mon site
le jeudi précédent ont toutes disparu.
Vers 9 h, le soleil est radieux et il fait de plus
en plus chaud. Je décide de quitter mon mirador. J’attache mon arc à une corde pour le
déposer au sol en bas de l’arbre. Je me lève
pour descendre de mon mirador. Soudain,
j’entends un bruit. Je reprends ma position et
regarde défiler devant moi un beau mâle présentant un panache de huit pointes suivi de
près par un chevreuil portant un panache de
quatre pointes. Je tente discrètement de toucher ma corde pour remonter mon arc, mais
inutile d’essayer : je n’y arriverai pas sans faire
de bruit. Je décide donc de rester sagement
assise et immobile afin d’éviter qu’ils ne détectent ma présence.
Le plus gros des deux mâles est visiblement
à la recherche de pommes, mais il n’en trouve
pas. Il passe devant moi de côté, et ce, à une
distance de 45 pieds. Ensuite, il revient et
passe de côté à une distance d’environ 25 pieds
puis s’arrête même quelques instants. Enfin, il
poursuit son chemin paisiblement sans aucune
méfiance. Je décide donc d’attendre 30 minutes avant de bouger afin de ne pas l’effrayer.
Ensuite, je retourne à la maison déçue d’avoir
vu une si belle occasion me glisser entre les

doigts. Je retourne à mon site le soir même
pour déposer deux autres sacs de pommes.
Tout est très calme, je ne vois rien et après
quelques heures d’affût, je donne rendez-vous
à mon gros mâle pour le lendemain.
Le dimanche matin, je suis à mon mirador
à 5 h. Le temps est sombre, il a plu une bonne
partie de la nuit et la température est un peu
plus fraîche. Il fait environ 12 °C. Il n’y a
aucun vent, tout est calme et silencieux. Vers
5 h 45, j’entends soudain un bruit de pommes
qui sont croquées, mais je ne vois rien, car il
fait encore trop sombre. Le bruit de pommes
croquées recommence. Je m’efforce de regarder en forçant mes yeux malgré la pénombre
et je réussis finalement à distinguer la silhouette d’un chevreuil qui semble parfaitement placé de côté juste à la gauche de mon
tas de pommes. Malgré une ouïe remarquable
et mes sens des plus aiguisés, je n’avais pas
réussi à l’entendre s’approcher. Il semble assez
gros. Il bouge la tête. Je vois la lueur de son
panache. Je crois bien reconnaître mon beau
mâle aperçu la veille.
Malgré mon excitation et l’adrénaline qui
m’envahit, je suis consciente qu’il fait encore
trop sombre pour tenter un tir. Je chasse
dans un endroit où la luminosité n’est pas
très bonne même lorsqu’il me reste quelques
minutes légales de chasse en fin de journée.
De toute façon, il est probablement trop tôt
et je me dois de respecter la réglementation
sur l’heure d’ouverture. Qui plus est, mon
arc est équipé d’un œilleton et force est
d’admettre que cet outil, qui normalement
assure une meilleure précision lors du tir,
demeure inefficace lorsque la visibilité est
limitée par la noirceur. Bref, je décide d’attendre avant de tirer.
Mon chevreuil mange une vingtaine de
pommes. Tout à coup, un autre mâle avec un
panache de quatre pointes s’amène et tente à
son tour d’avaler quelques pommes, mais il est
aussitôt repoussé par le gros mâle. Le petit
décide alors de se déplacer et passe devant moi
à environ 30 pieds. J’ai une bonne visibilité, je
pourrais le récolter, mais j’espère que mon gros
chevreuil restera assez longtemps sur place
pour que je puisse le placer dans ma mire.
Soudain, un petit et sa maman arrivent à ma
droite. Il y a maintenant quatre chevreuils qui
se nourrissent à mon tas de pommes. J’attends
toujours avec impatience que le jour se lève.
La femelle et son petit décident de quitter les
lieux. Le quatre pointes se déplace un peu et
me permet maintenant de bien voir mon gros

cerf. J’évite de compter les pointes de son
panache afin de ne pas augmenter la pression
sur mes épaules. Le gros mâle est maintenant
à 45 degrés et sa tête pointe dans ma direction.
Je m’efforce de ne pas regarder sa tête, mais
plutôt de fixer sa zone vitale des yeux afin
d’attendre un niveau de luminosité suffisant.
Finalement, je prends une décision basée sur
mon expérience de chasse acquise au fil des ans
et sur les nombreuses heures de pratique au
tir : j’ai maintenant suffisamment de luminosité et je suis prête à exécuter un tir parfait
dans la zone vitale.
J’allonge mon arc en me doutant fort bien
qu’il entendra un bruit et vérifiera dans ma
direction. C’est d’ailleurs ce qu’il s’empresse
de faire, mais je ne bouge plus. J’attends qu’il
baisse la tête de nouveau pour amasser une
autre pomme, fort probablement sa dernière… Voilà, il tourne la tête, la penche en
direction d’une pomme. Je prends tout mon
temps pour être certaine d’exécuter un tir
parfait, car j’ai tout juste assez de lumière à ma
disposition et je suis consciente qu’une telle
opportunité ne se représentera probablement
jamais une autre fois dans ma vie. Étrangement, je suis tout à fait calme, mais je ne veux
surtout pas le manquer.
J’exécute mon tir, le gros mâle est touché. Il
part droit devant lui à la vitesse de la lumière.
Le quatre pointes fait 180 degrés et part aussi
se réfugier. Le bruit des pas de mon gros mâle
m’indique la direction qu’il a prise. J’évalue
qu’il a parcouru une distance d’au moins 100
pieds. Ensuite, plus rien et soudain, un petit
bruit sourd que j’ai du mal à identifier. Plus
tard, j’ai réalisé qu’il s’était alors effondré lourdement au sol.

En raison des sabots asymétriques de l’animal, l’auteure pouvait distinguer la trace de ce
mâle et étudier plus facilement ses habitudes.
Lorsqu’elle l’a aperçu pour la première fois à
l’automne 2000, son panache semblait porter
environ huit pointes.
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Je regarde l’heure. Il est 6 h 06. Je me
promets d’attendre au moins 30 minutes
avant de partir à la recherche de mon chevreuil. Finalement, je descends de mon arbre
sans faire de bruit à 6 h 36. Je me dirige vers
l’endroit où il se trouvait lorsque j’ai tiré. Il
n’y a pas de trace de sang. Ni de flèche. Je
fais quelques pas dans la direction où il est
parti et je ne trouve toujours pas de sang,
mais il fait toujours sombre, alors je ne suis

Huit ans plus tard, les dimensions du panache du
trophée de l’auteur ont rétréci de façon assez notable, car il était exposé à la chaleur. Alors qu’il présentait une envergure de 23 pouces en septembre
2002, cette mesure n’était que de 21 7/8 pouces
lors du mesurage officiel en décembre 2010.

pas trop inquiète. Je retourne donc à la maison pour demander l’aide de mon conjoint
afin que nous puissions récupérer la bête. Je
tente de garder mon calme et je lui indique
que je viens de tirer un buck, que j’ai attendu
30 minutes avant de partir à sa recherche,
que je n’ai pas compté le nombre de pointes.
Je veux lui faire une surprise! Ce que j’ignorais, c’est que moi aussi je me préparais à
avoir une grosse surprise.
Une fois de retour sur place, je trouve les
premières gouttes de sang à 100 pieds du lieu
où je l’avais tiré. J’avais donc bien évalué la
distance qu’il avait parcourue après avoir été
touché. Nous trouvons rapidement mon gros
mâle. Il ne bouge plus. Je m’approche de lui
et je constate que la flèche a touché la cible
dans la zone vitale : un tir parfait. Je continue
de regarder l’animal de près et soudain, je
réalise avec joie et stupéfaction qu’il ne s’agit
pas du tout du chevreuil que j’avais observé la
veille et les jours précédents, mais plutôt d’un
superbe mâle arborant un panache de 12
pointes! Rien de moins!
Je réalise également que j’ai pris une sage
décision de ne pas compter le nombre de
pointes du panache lors du tir. Le fait d’accorder trop d’attention à ce « détail » aurait
pu affecter la qualité de mon tir, d’autant
plus que j’avais affaire à un vieux chevreuil
rusé. Ma surprise fut aussi très grande lorsque j’ai constaté que j’avais bel et bien récolté
l’animal que je convoitais depuis quelques
années déjà en regardant ses sabots. Mon
chevreuil était encore plus beau et gros que
je ne l’avais imaginé.
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J’avais réussi. Après toutes ces heures de
pratique au tir à l’arc, après toutes ces heures
passées dans la forêt, après toutes ces nuits à
rêver de ce moment, j’avais enfin atteint mon
objectif : ce magnifique chevreuil était à mes
pieds! J’étais très heureuse, mais je ressentais
également un énorme sentiment de respect
pour lui. Grâce à lui, j’ai beaucoup appris et il
m’a fait évoluer en tant que chasseuse.
À la suite de cette expérience des plus enrichissantes, j’ai commencé à voir la chasse d’un
autre œil. Je tente de toujours mieux connaître
mon territoire, la faune qui l’habite et ses
habitudes. Je ne ressens plus le besoin de
récolter chaque année ni de récolter un mâle
à tout prix. Selon le cheptel, il m’arrive de
récolter une femelle d’âge mûre ou même de
simplement regarder passer des jeunes cerfs en
me disant que l’année suivante ou dans deux
ans, il se pourrait bien que je croise un beau
mâle qui a atteint sa pleine maturité.
Pour ma part, je considère avoir connu une
bonne saison de chasse lorsque j’ai été en
mesure de profiter pleinement de la nature
tout en la respectant. J’adore par ailleurs partager de bons repas de venaison avec la famille
et les amis. Cela fait partie intégrante des
plaisirs de la chasse.
Le trophée :
Poids :
233 livres, éviscéré
Le panache :			
En 2002 Au 31 déc. 2010
Envergure :
23 po
21 7/8 po
Nombre de pointes : 12
11 (la 12e n’atteignait plus
		
		

Distance entre
l’extrémité des
merrains :
Pointage officiel :
La chasseuse :
Expérience :
Succès :
Les conditions :
Endroit :
Territoire :
près de prairies
Date et heure :
Température :
L’équipement :
Odeur :
Type de chasse :
L’arc :
Marque :
Tension :
Le tir :
Distance :
Parties atteintes :
Distance parcourue :
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la longueur minimale
d’un pouce)

7 15/16 po 5 6/8 po
n/c
159 0/8 points
7e année de chasse en 2002
4e chevreuil à l’arc en 2002,
10e en 2010 (dont 8 à l’arc)
Saint-Camille, en Estrie
Forêt mixte, densité moyenne
Le 22 septembre 2002 à 6 h 06
12 °C. Temps sombre,
journée nuageuse.
Neutralisant d’odeurs sur moi
et savon antibactérien
anti-odeurs
À l’affut à 10 pieds de hauteur
Bear
52 livres avec 65 % de relâche
14 mètres
Les poumons
Environ 175 pieds (55 mètres)

