L’ARC ET LA CHASSE

POURQUOI CHASSER AVEC UN ARC
Et pourquoi pas aurais-je envie de dire !
Le but de ces potins n'étant pas de rentrer dans un débat qui ne peut qu'être stérile entre les convaincus du bienfondé de la chasse et ceux de l'inutilité d'une telle pratique.
La chasse à l'arc prend un essor certain depuis quelques années, en France bien sûr, pays où la chasse est
légalisée depuis 20 ans maintenant, mais également aux Etats-Unis, précurseurs en la matière. Le lobby des
archers chasseurs fait preuve d'un poids politique et décisionnel certain. Si nos amis américains utilisent plus
volontiers le poulie il n'en reste pas moins que le nombre des archers traditionnels ne cesse d'augmenter.
Cette façon de chasser requiert du pratiquant certaines qualités que nous avons tous au fond de nous et qu'il
suffit juste de parfaire ou retrouver.
Connaissance du gibier, éthologie et habitudes des animaux se trouvant dans la région qui nous intéresse,
connaisance du territoire sur lequel nous pratiquons et bon sens sont quelques-unes des qualités requises pour un
plein succès.
Mais plein succès ne veut pas forcément dire ramener à coup sûr quelque pièce de gibier. Compter sur une
matinée de chasse pour manger à midi nous expose à un jeûne presque certain !
Le maître mot dans ce mode de chasse étant: "toujours plus près" !
Affaire de balistique, de performance et de rapidité du trait, autant de paramètres qui font que l'on n'est jamais
assez près du chevreuil, lièvre ou renard que l'on désire inscrire à son tableau de chasse.
Les différentes façons de chasser chez nous sont de trois ordres:
- la chasse d'affût, au sol ou sur un tree-stand
- la chasse de battue avec ou sans chiens
- la pirsche, chasse devant soi, solitaire, où l'on avance en forêt sans bruits, le but étant de voir l'animal avant
qu'il ne nous voie.
Mais toutes ces formes de chasse ne pourraient se pratiquer sans un bon entraînement, sans confiance en soi et
son matériel, ainsi que sans une bonne préparation physique.
Etre conscient de ses possibilités et de ses performances tant au tir que dans la marche en montagne ou en forêt
nous assurera d'une journée réussie et plaisante, même sans occasion de tirer. Le but premier étant de se "faire
plaisir".
Dans les prochains chapitres nous aborderons les différents matériels, (arcs, types de flèches, tree-stand,etc)
modes et pratiques de chasse ainsi qu'un peu de législation.

