Chaudrons de lièvre à l’arc 2018 :
On vous avait prévenu qu’on remettrait ça !
Souvenez-vous, l’an dernier, à l’initiative de L’Association des Chasseurs à l’Arc du Pas de Calais (ACA
62), un chaudron au lièvre avait été organisé grâce à la mise à disposition volontaire du territoire d’une
société de chasse située entre Arras et Douai. Toutes proportions gardées, sans être l’évènement du
siècle, un chaudron au lièvre et à l’arc dans notre département, longtemps frileux devant les
nouveautés, c’était quand même une première qui méritait bien d’être soulignée.
Pourtant, on se doute bien que ce n’est pas le tableau final qui fut exceptionnel. En la matière, là n’est
pas du tout l’essentiel : Chacun des 25 participants avait pu décocher plusieurs flèches avec un
bonheur, il est vrai « variable », puisqu’un seul lièvre figurait au tableau du soir, pour une trentaine
tirée, sans déplorer de gibier blessé. En plus, on avait localement démontré la compatibilité et aussi
l’intérêt de ce mode de chasse, véritable ‘’ fossile ressuscité’’, pour nos souvent très (parfois même
trop…) conservatrices sociétés de chasse, et fait aussi un peu le ‘’buzz’’ dans le coin … le tout, sans faire
grand bruit, chasse à l’arc oblige ! Pas mal, non ?
Quoi d’autre ?... What else, George ? Tiens, je me prendrai bien un petit expresso, moi. Ça conditionne
quand même la pub…
Eh bien, en résumé, tout le monde ou presque était satisfait et, d’un commun accord, on s’était promis
de renouveler l’opération cette année.
Alors, voilà, chose promise…
Mais, c’était sans compter qu’entre temps, l’opération relayée dans notre journal fédéral de décembre
2017, avait fait des émules dans les environs. Du coup, notre opération « chaudron 2018 » s’est vue
faire un détour supplémentaire du côté de Marquion, avant de retourner ensuite dans le secteur de
Vitry.
Et quel détour, mes amis !
Cette fois, c’est Franck, Guillaume et Jérôme, tous trois chasseurs à l’arc et adhérents à l’ACA 62, qui
sont « aux manettes » pour organiser l’opération sur le territoire de leur société. « Avec l’expérience
de l’an dernier, nous confient-ils, il vaut mieux envisager l’opération assez tôt en saison pour profiter
des couverts encore présents et assez bas. En plus, la population étant abondante, notre président
nous a octroyé 10 bracelets pour cette journée. C’est appréciable ! »
Attendus dès 8h30, les participants arrivent des 4 points cardinaux des Hauts de France et même d’audelà : « Ils sont venus, ils sont tous là, même ceux du sud de l’Italie…. » : Aznavour, La Mama.
Presque… Il y a ceux de l’ACA 62, quelques-uns du CAN (Chasseurs à l’ARC du Nord), et du CAS
(Chasseurs à l’Arc de la Somme), de l’Aisne et même de Belgique pour finir à un total de 28 archers,
sans compter les chasseurs de la société venus en traqueurs… il est vrai, un peu aiguillonnés par la
curiosité.
« Je me suis arrêté sur le bas-côté avec ma voiture pour regarder, je n’avais jamais vu ça ! » me confiera
plus tard un chasseur des alentours passé, par hasard, ce jour-là.

''Ils sont venus, ils sont tous là...'' à Marquion
Sitôt accueillis, contrôlés, briefés et équipés comme il se doit, les voilà partis comme une volée de
moineaux pour se répartir ensuite autour des traques prédéfinies, puis avancer tout aussi lentement,
que concentriquement. Déjà, un capucin, puis d’autres se dégîtent et tentent de traverser la ligne :
quelques envolées tonitruantes et gesticulations les font obliquer et « tourner » dans le chaudron. Les
flèches fusent, volent et se croisent, silencieuses, mais… trop derrière, trop en dessous, trop à droite,
trop…ou pas assez…mais… jamais dedans.
Ça y est ! L’un d’eux prend maintenant le parti de sortir du chaudron et traverser la ligne …où il essuie
encore quelques volées de flèches souvent pas très loin, mais …encore à côté : Chaud, très chaud pour
lui ! Comme les autres, il file droit au couvert et n’en sortira plus de la journée. Mais déjà le chaudron
se resserre. Quelques lièvres, plus roublards encore, ont eu soin de laisser passer la traque et se
dégîtent à 15 ou 20 mètres derrière la ligne, mais déjà trop loin pour être tirés à l’arc : Trop forts, ces
rouquins ! Pas vrai, Nico ?
Coup de trompe du directeur de traque : Désormais, on ne tire plus que derrière et bientôt aussi, la
ligne s’arrête : les traqueurs battent maintenant consciencieusement le centre du cercle. Alors qu’ils
se marchent quasiment les uns sur les autres, quelques lièvres se lèvent encore. Et vous auriez bien
tort de penser qu’une fois la fin de traque sonnée, il ne s’en dégîtera pas encore un ou deux alors que
quelques archers recherchent obstinément leurs flèches ou que les groupes, arc sur l’épaule et flèches
au carquois, regagnent le chemin en devisant tantôt sur leur maladresse ou le manque d’entrainement
pour les plus objectifs, le mauvais alignement des astres pour les accros du Zodiaque ou un karma
défavorable pour les plus mystiques ou peut-être encore… les batteries de leur patte de lapin
déchargées, pour les superstitieux connectés…Pfft ! Que sais-je encore ?
Et un autre de renchérir, goguenard, après une demi dizaine
de loupés consécutifs : Bah ! Quelque part, c’est
rassurant :Avec une déveine pareille, pas besoin d’appeler à
la maison pour savoir si ‘’tout va bien’’! »
Bref, à défaut d’une bonne flèche, on sent que la bonne
humeur est, elle, bien au rendez-vous.
Dégîter, c'est risqué, rouquin ! photo
FNC

Pourtant, si comme on vient de le voir, il en va ainsi pour la
très grande majorité des capucins levés, tous n’auront pas la

même chance et, de temps à autre, il se peut que la
trajectoire d’une flèche rencontre celle d’un lièvre. ’’Ah ,
coup de chance !’’ direz-vous. Pas si sûr… Surtout quand il
s’agit de celles de certains archers, sans doute un peu plus
‘’affûtés’’ ou entraînés que la majorité des participants. Et
si, au final, 8 lièvres prélevés pour quelques 180 flèches
tirées représentent un résultat vraiment exceptionnel, il
convient de saluer les plus adroits et d’appeler au podium
Michel, Guy, Aymeric, Nicolas et surtout Bruno, le roi de la
journée qui, à lui seul, totalise pas moins de la moitié du
tableau : Chapeau, messieurs !
« Une chose est sûre, diront encore les mauvaises langues,
ou… les plumes fourchues, c’est qu’avec quatre lièvres,
The Boss: La preuve par quatre.
Bruno peut indubitablement être qualifié d’habile tireur …
Quant aux autres, peut-être plus ‘’chanceux’’ que d’habitude, on ne sait pas s’ils ont pensé à passer un
petit coup de fil un peu avant de rentrer à la maison ! »
Mais ceci ne nous regarde pas, convenons-en bien.

Bon, trêve de plaisanteries, avec tout ça, on en oublierait presque notre deuxième chaudron. Suivezmoi : Direction les alentours de Vitry, maintenant, comme diraient Jamie et Sabine dans ‘’C’est pas
sorcier’’.
Ici encore, ce ne sont pas moins de 28 archers qui nous attendent, bon pied, bon œil (en fait,
je n’ai pas vraiment vérifié), en majeure partie adhérents de l’ACA 62 et du CAN 59, mais aussi quelques
autres qui ont été invités, histoire d’élargir le cercle. On retrouve aussi Eric, le président de la société
de chasse, Christophe, son piégeur, plusieurs sociétaires, déjà présents l’an dernier et qui désormais,
ne manqueraient ce rendez-vous pour rien au monde, sans oublier aussi quelques non chasseurs venus
en curieux.

Passons sur les petits mots d’accueil, formalités d’usage et autres rappels de sécurité qui, promis, ne
furent point négligés et venons en de suite à l’organisation de la journée, fruit d’une préparation et
d’un repérage minutieux. Maintenant, c’est Vincent, notre directeur de traque qui ‘’prend la main’’
pour la suite des opérations et les 4 groupes, sous la houlette de leurs responsables, se répartissent

dans les véhicules, dont un tracteur piloté de main de maître et
une remorque vachère, mis à notre disposition localement. On
appréciera !
Comme décrit précédemment, les chaudrons s’enchainent et se
succèdent, émaillés ici et là, d’une remarque parce qu’il y avait
un trou dans la ligne et que quelques lièvres, pas fous, s’y sont
engouffrés sans hésiter …ou d’un prélèvement, toujours salué
et congratulé comme il se doit : Dès la première traque, c’est
Frédéric, puis vers midi, Raynald qui flècheront avec succès.
Ensuite, là-bas, c’est Franck qui
Félicitations, Fred...et honneur au
nous régale avec une belle action
gibier.
qui n’échappera à personne grâce
à la configuration du terrain…Ici encore, c’est Eric qui, pas vraiment
convaincu de son tir jusqu’à ce qu’il retrouve sa flèche maculée, entame
une recherche sur une piste de 50 mètres bien marquée dans les
betteraves…au bout de laquelle gît son lièvre proprement ‘’coffré’’…Ou
encore, saisi dans un transport entre deux traques, ce commentaire
mimé du loupé d’anthologie d’un autre, moins chanceux ou maladroit,
voire… les deux à la fois : « Je le vois venir’’ plein pot ‘’, droit sur moi,
déterminé, les oreilles rabattues : Rien à faire pour le détourner. Je le
tire et ma flèche se fiche littéralement entre ses pattes avant à 6-8
mètres : Grrr !!! Là, je me suis dit : Mais, c’est pas possible, il n’y
vraiment qu’à l’arc qu’il y a autant de place à côté ! » La Plume fourchue … Retrouvé bien coffré après
une recherche: La chasse
Finalement, le tableau de la journée ‘’s’élèvera’’ fort honorablement à 4 est ‘’complète’’… Bravo !
lièvres, pour quelques 212 flèches tirées. Excusez du peu ! On a donc tiré beaucoup et… manqué
presqu’autant ! Qu’importe, car c’est sûrement-là la véritable réussite de cette journée ! Pour autant,
on n’oubliera pas de décerner les ‘’oscars ‘’ aux lauréats du jour : Franck et Eric, déjà cités, et avec
mention spéciale à Raynald et Frédéric pour qui c’était les premiers lièvres à l’arc : Félicitations.
Bon, tout à fait entre nous, bien sûr : Comme ils étaient tous les quatre à égalité, le jury s’est dispensé
de faire des comparaisons, cette fois, et il a été convenu d’un commun accord, qu’ils étaient soit tous
très méritants, soit tous, humm… disons, très …’’chanceux’’… pour éviter, en plus, de faire des jaloux
entre eux, vous comprenez, bien sûr.
Bref ! En discutant un quartier de tarte à la main et un verre de cidre dans l’autre à la collation de 17
heure, un des chasseurs de la société, converti en traqueur
d’un jour, nous confiera : « Ce qui me plait le plus avec vous,
les archers, c’est l’ambiance et l’absence de compétition ».
Nul doute qu’une telle journée apporte un peu « d’air
frais » dans nos sociétés, parfois un peu empêtrées dans
leurs problèmes internes. C’est d’ailleurs un peu l’esprit
d’opérations telles que « Un dimanche à la chasse » ou
encore « Hauts de France propres » qui ont pour but de
désenclaver la chasse… dans les deux sens.
« Le problème dans nos sociétés, reprend Eric, le
Dans la vachère entre deux traques,
président, c’est que dès qu’on propose quelque chose d’un
blagues et commentaires vont bon train.
peu innovant, on se butte à l’inertie d’habitudes désuètes

et ancrées depuis des générations. Aujourd’hui, si on veut assurer la maîtrise d’un territoire de plaine,
on se trouve confronté à des coûts de droits chasse de plus en plus élevés à répartir sur un nombre de
chasseurs décroissant, avec une période de chasse courte, des charges de gestion croissantes :
agrainage, piégeage, comptage, aménagements en tous genres et un bénévolat ’’sur-sollicité’’… Ce qui
n’intéresse plus les jeunes, bien davantage attirés par le gibier d’eau ou le pigeon ramier. Tout en
restant dans la norme des environs, il faut trouver du financement soit en prenant des actionnaires
et/ou en faisant une animation (repas, ball-trap…) dont on connait trop bien les contraintes… encore
et toujours endossées par les mêmes ! »
« Finalement, ajoute Christophe, organiser une journée de chasse avec les archers prend peu de temps
et le prélèvement est infime. Quelque part, sans tomber dans le ‘’commercial’’, on valorise le fruit de
nos efforts de gestion : Légitime, non ? Entre reprendre des actionnaires supplémentaires ou organiser
une telle journée, ‘’il n’y a pas photo’’ et c’est l’occasion de découvrir autre chose, tout en passant une
bonne journée »
On ne surprendra personne en précisant que les rendez-vous sont déjà fixés pour l’an prochain,
sachant toutefois, qu’il faudra jouer serré sur le calendrier, vu les propositions qui fleurissent déjà ici
et là.
Par contre, on en étonnera plus d’un avec la bonne surprise, sans doute ‘’emplumée’’ elle aussi, qui
les attend à l’un de ces futurs chaudrons ! Mais, rassurez-vous, rien à voir avec les extravagances des
Folies Bergères ou du Lido.
Et… on vous conseille même d’y inviter Madame …
A vos agendas 2019*, vite!
Pierre Houbron, La Plume Fourchue
*Bientôt disponible à la FDC 62
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Quatre lièvres, deux baptêmes et… une tête d'enterrement...

