croatie authentique

L’ours, un fauve si discret

AFFÛT DANS
L’EUROPE SAUVAGE
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Particulièrement connue pour sa côte, ses plages et criques,
ses îles et îlots, sans oublier ses nombreux bijoux architecturaux,
la Croatie compte également de nombreuses zones sauvages
où s’ébat une faune riche et diversifiée. Parmi elle :
une population conséquente d’ours bruns. Reportage à la lune
dans un pays à la forte tradition cynégétique.
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À

un peu moins de deux heures de
vol de Paris, la Croatie est un
petit pays du sud-est de l’Europe bordé par la Slovénie, la
Hongrie, la Serbie, la Bosnie-Herzégovine
et le Monténégro. Le pays possède également une frontière maritime avec l’Italie
via la mer Adriatique. Il est ainsi doté de
5 835 km de côtes et de 1 185 îles.

Assez diversifié, tout comme son climat
(continental dans la partie nord-est, méditerranéen le long du littoral), le relief du
pays est constitué de plaines, de lacs et de
collines dans le Nord-Est, de montagnes

très boisées dans les Alpes dinariques –
les forêts et montagnes de Croatie sont
parmi les plus belles et les plus giboyeuses
d’Europe méridionale – et d’un littoral rocheux le long de l’Adriatique. Un vaste

panel où se rencontre une faune diversifiée comptant mouflons, chamois, cervidés, sangliers, oiseaux… et prédateurs
de tout poil parmi lesquels l’ours brun.
Un ours que l’on rencontre de façon per-

1- La zone de Delnice est équipée de nombreux miradors conçus pour l’ours. 2- Le biotope de l’ursidé est semi-montagneux. Forêts de feuillis
et de conifères alternent avec prairies et lopins cultivés. 3- Ce beau représentant d’Ursus arctos est une médaille d’or (+300 points).
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1- Si les ours s’enfoncent en forêt après le tir, leur recherche n’est effectuée que le lendemain à l’aide de chiens rouges de Bavière. Ici l’ours
de Thierry (435 points). 2- Les pieds des miradors sont parfois copieusement griffés par le plantigrade. 3- À l’inverse de nombreux autres
mammifères, l’ours possède un os pénien. 4- Dégâts forestiers d’ours ! L’animal, omnivore, est aussi opportuniste… 5- Outre les rouges
de Bavière, les brandlebracks sont également utilisés pour retrouver les ours. 6- L’engin forestier donne une idée de la taille de cet ours
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(ours de Thierry). 7- Séance de vérification des carabines sur un stand de biathlon. 8- Fermés et vitrés,
les miradors peuvent accueillir deux ou trois personnes. 9- Les Croates suivent scientifiquement de
très près leur population ursine estimée à 1 100 individus. 10- L’ours de Pierre, une magnifique médaille
d’or de 440 points !

© J.P. Latrive
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« Sur la zone, les estimations
sont de 300 ours pour 50 000 ha
et le quota est de 23… »
manente – il est visible de façon
épisodique dans le sud du pays et
parfois sur certaines îles du nord –
dans la partie nord-ouest du pays,
où se trouve la zone de Bjelolasica, un territoire de 50 000 hectares
en bordure du parc national Risnjak et qui fut en son temps l’un des
préférés de Tito.
Nous y arrivons à six le jeudi à la
nuit. Il y a là Pierre, Thierry et JeanPierre qui sont venus pour l’ours,
Antoine qui veut plutôt faire un
mixte ours/cervidés, Jean-Paul, qui
a troqué son arme désormais pour
un appareil photo et une canne à
pêche – il va d’ailleurs découvrir
une très belle rivière à ombres et
un guide de pêche non moins pittoresque – Jérôme Latrive, organisateur du séjour, et votre serviteur.
La zone, que nous découvrons de
jour le vendredi au matin alors que
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nous partons pour le ciblage des
armes, est superbe, qui plus est à
l’époque où nous sommes. Parée
de mille couleurs, elle n’a rien à
envier au fameux été indien d’outreAtlantique. Ici, entre la Slovénie
distante de 20 km et la mer Adriatique à 30 km, alternent en effet les
feuillus et les conifères pour le plus
grand bonheur des yeux. Qui plus
est, dans cette région de Delnice où
nous nous sommes installés dans
un hôtel de chasse appartenant aux
Eaux et forêts croates, le terrain
semi-montagneux (700 à 1 500 m)
donne du relief à toutes ces teintes.
Maintenant, le plus important reste
que nous sommes sur une zone où
se rencontre l’une des plus fortes
densités d’ours en Europe !
L’ours que l’on rencontre en Croatie est l’ours brun (Ursus arctos arctos) que l’on croise aussi dans bien
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Dans cette
région, les
rivières sont
superbes et
permettent
la pêche
de l’ombre.

d’autres contrées du monde. Son aire
de répartition dans le pays couvre,
selon Djuro Huber, éminent spécialiste de l’ours de la faculté vétérinaire de Zagreb, 12 000 km2 dont
9200 km2 de façon permanente. Les
1 800 km2 restant étant des zones de
présence occasionnelle avec des localisations qui posent problème en
particulier vis-à-vis des touristes.

1 100 ours
La population d’ours estimée dans
le pays est d’environ 1 100 animaux.
Une population très suivie et étudiée de près par les scientifiques –
comme nous pourrons le constater
– qui pour chaque animal tué effectuent nombre de prélèvements.
Sur le territoire de Bjelolasica, comme l’indique Dario, responsable de
la zone, les estimations sont de 300
ours pour les 50 000 ha qu’il supervise. Le quota y est de 23 animaux
et chaque année de nombreuses médailles d’or (au-delà de 300 points
Cic) y sont tirées. Le record de Croatie avec 550 points (!) provenant de
« chez lui », preuve s’il en est que
ces ours bruns sont particulièrement
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impressionnants. Leur poids est
d’ailleurs proche de celui des ours
d’Alaska ou du Kamchatka. Il nous
précise également que le territoire
d’un mâle (2 500 ha) se superpose
à celui de plusieurs femelles
(1 000 ha) et qu’en dehors des ours,
d’autres espèces chassables fréquentent Bjelolasica. C’est le cas du
cerf, du chevreuil, du sanglier mais
aussi du renard et du chacal. Lynx,
chats sauvages, grands tétras et loups
sont en revanche protégés.

Femelle
accompagnée
de ses jeunes
photographiés
par Pierre
lors du séjour.

Affût nocturne
exclusivement
La chasse de l’ours est ici une chasse
exclusivement d’affût le soir (avec
l’aide de la lune) en compagnie d’un
guide. Le territoire compte pour ce
faire 60 miradors fermés dont 20
sont principalement utilisés pour
l’ours. On s’y installe une à deux
heures avant le crépuscule et on y
reste, en fonction de la chasse, jusqu’à minuit ou 1 h du matin. Maintenant, comme nous l’avons constaté, les ours peuvent très bien sortir
avant la tombée du jour.
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Les Croates
aiment leurs
ours. Il figure
ainsi sur la
pièce actuelle
de 5 Kuna.

Les miradors sont confortables, fermés, vitrés sur la face avant et permettent l’accueil de deux à trois personnes. Ceci étant, avant de vous y
rendre, en général le premier jour,
une réunion d’avant-chasse est organisée pour vous demander précisément votre objectif. Vous choisissez une tranche de points Cic (par
exemple un ours entre 350 et 400
points) et c’est alors au guide, une
fois sur le terrain, de vous mentionner et de vous indiquer l’ours qui
conviendra le mieux à vos souhaits.
Il a droit à une erreur de 20 points
Cic. Au-delà de 20 points, l’erreur

est prise en charge par l’organisation de chasse. Il en va de même
pour le cerf et le brocard – qui se
chasse, au choix, au mirador ou à
l’approche après le lever du jour et
le soir en fin de journée – mais avec
une erreur de 5 points Cic. A contrario, pour le sanglier, vous payez ce
que vous récoltez car il est en effet
trop difficile d’estimer un trophée
tant que les défenses et les grès n’ont
pas été extraits.

74 ours…
Reste une question de taille : l’armement, car nous avons affaire ici
à un sérieux client. Jérôme Latrive,
qui comme nous l’avons vu accompagnait le groupe et que l’on ne
présente plus, indique à ce sujet :
« Pour l’ours, l’idéal est une carabine à verrou en calibre 300 WM,
300 Weatherby, 8x68 S, 375 HH ou
équivalent et les munitions se doivent d’être demi-blindées (balle
min : 11.5 gr). Concernant la lunette, celle-ci doit avoir un bon réticule
lumineux (x56) et être dotée d’un
bon grossissement (10x minimum).
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Des jumelles avec un très bon indice crépusculaire (idéalement le
même que la lunette) sont aussi indispensables. Enfin, comme toujours, je vous conseille vivement un
entraînement au tir avant le séjour,
en particulier en position assise,
comme au mirador. »
Le vendredi dans l’après-midi, tout
le monde se prépare donc pour sa
première sortie ours, à l’exception
d’Antoine qui a opté pour l’approche
du cerf. Il en verra deux mais non
identifiables correctement en raison
de la brume.
Nous accompagnons Thierry. Une
vingtaine de minutes de pistes forestières plus tard accomplies en
4×4, nous arrivons au mirador positionné à un carrefour forestier pour
être bien éclairé par la lumière de la
lune. Le guide a déjà sorti des jumelles de vision nocturne alors qu’il
fait encore grand jour. En l’espace
de deux heures, nous assisterons à
un ballet de corneilles, verrons nos
trois premiers oursons croates et leur
mère apparaître de jour puis une
nouvelle ourse se présenter, avant
que deux sangliers et six ours ne se
retrouvent face à nous ! Incroyable,
même si aucun mâle ne se présentera à notre poste ce soir-là. Nous
levons le camp vers 23h.
Ce même soir, Pierre voit un ours
de 450 points en plein jour sur le
chemin du mirador (il s’est fixé entre
350 et 400 points) puis, une heure
plus tard, un autre de plus de
400 points. Il le tire à 35 m. JeanPaul et Jérôme, sortis eux pour le
plaisir, voient sept ours femelles et
jeunes. Jean-Pierre voit pour sa part
une femelle et un jeune puis deux
mâles qui se battent estimé à 330350 points. Très vite, un autre arrive, estimé à un peu plus de
350 points. À la nuit, six sangliers
se présentent, puis de nouveau deux
ours alors que le brouillard tombe.
L’un d’eux est annoncé à un peu plus
de 350 points. C’est le minimum
que s’est fixé Jean-Pierre. Il tire. À
la balle, l’ours s’enfuit.
Tout le monde se retrouve ensuite à
l’Hôtel de chasse et y va de son commentaire. Chacun a vu des ours et
deux ont tiré mais les animaux ne
s’étant pas écroulés sur place, il faut
attendre le lendemain matin pour
que les forestiers et leurs chiens –
rouges de Bavière et brandlebracks
– aillent vérifier les tirs. Ce serait en
effet suicidaire d’aller de nuit en forêt, dans le sous-bois à la recherche
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Énorme
empreinte
d’antérieur
accusant une
largeur de
16 cm.

d’un ours qui pourrait être blessé.
D’ailleurs même le lendemain, au
petit matin, ils refuseront que quiconque les accompagne.

…dont quatre
médailles
La version
recto de
l’antérieur de
l’ours de
400 points
tiré par JeanPierre.

L’attente ne sera cependant pas
longue et le bilan positif : Pierre a
tiré en dessous dans un rocher et
l’ours de Jean-Pierre a été retrouvé mort, tué d’une très bonne balle. Il est plus petit qu’annoncé mais
ce sera tout de même une médaille

de bronze. La fin de matinée est
alors passée à la séance photo de
l’ours avant un apéritif et un repas
bien mérité en attendant de ressortir vers de nouveaux postes dans
l’après-midi.
Le soir même, samedi donc, Thierry tire son ours ! Et, à l’instar de la
veille, chacun a droit au spectacle
de Dame nature : Jean-Pierre
voit quatre ours mâles, une femelle
suitée de ses petits, un petit mâle
et dix sangliers, Pierre observe
quatre femelles avec deux petits à
chaque fois, un sanglier et un loup.
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Quant à Antoine qui depuis la veille
s’est converti au mirador, il observe une biche suitée et une ourse et
son petit.
Jean-Paul est quant à lui parti à la
pêche, Jérôme a accompagné un
chasseur et votre serviteur, seul sur
son mirador, a photographié en plein
jour un ours de plus de 300 points,
dixit Dario à la vue des clichés.
Après un copieux petit déjeuner dominical, la matinée commence par
les prises de vue de l’ours de Thierry, ses mesures et sa cotation,
comme cela s’est déjà produit la
veille pour celui de Jean-Pierre.
Puis, déjeuner un peu plus tôt en
raison du changement d’heure qui
nous oblige à sortir avec de
l’avance. Là encore, nul ne va être
déçu : Jean-Pierre voit une martre
et tire un ours de 400 pts à 45 m de
distance. L’âge de l’ours est estimé
à 8-10 ans. Thierry voit sept mâles,
deux femelles et trois petits dont
un combat entre une femelle suitée
et un mâle, deux renards, deux laies
suitées ! Pierre voit un ours mâle
mais ne correspondant pas à ses
souhaits et le dernier chasseur voit
une compagnie de cinq sangliers,
une ourse et son petit et deux mâles.
Il tire l’un d’eux.
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Derrière son
ours médaille
d’or :
Jean-Pierre,
l’organisateur
Jérôme
Latrive
et Dario,
le responsable
croate.

Le même ours
(400 points),
photographié
deux jours
avant à l’aide
d’un piège
photo. Le fût
donne
une idée de
la corpulence
de la bête.

Lundi, première petite neige. Cinq
centimètres sont tombés dans la
nuit. Jean-Pierre nous quitte pour
regagner Paris après les prises de
vue des ours et leurs mesures. Pour
la dernière soirée d’affût, seuls
Pierre et Thierry sortent. L’un va
tirer un ours de 440 points après
avoir vu deux daguets, l’autre, un
ours de 435 points après avoir vu
une femelle et ses trois oursons.
Superbe ! Malheureusement, lundi matin, nous quitterons la zone à
5 h 30 pour l’aéroport avant d’avoir

pu photographier correctement les
ours dans la lumière du jour.
Ceci étant, si l’on fait le bilan de
ces dix sorties consacrées par les
chasseurs à l’ursidé, 52 ours auront
été vus ainsi que 22 oursons, soit
un peu plus de 7 ours par sortie !
Sept animaux seront tirés, six tués
parmi lesquels une médaille de
bronze et trois médailles d’or. Le
tout, rappelons-le, à seulement
deux heures de vol de Paris…
Exceptionnel !
texte et photos Olivier Buttin
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NOTRE AVIS

De vous à nous
****

de Bjelolasica, Croatie
Très bon *** Bon ** Moyen * Médiocre ◗◗ Territoire
Séjour effectué du 22 au 27 octobre 2015

Zone de chasse : ****
Comme nous l’avons vu,
cette zone est d’importance
et exceptionnelle. Qui plus est,
elle est très facilement accessible
au départ de l’aéroport de Zagreb
où sont loués les véhicules.
130 km de très bonne route
et d’autoroute séparent en effet
ce dernier de Delnice.
Gibier et chasse : ****
Avec plus de 7 ours vus à chaque
sortie, il n’y a vraiment rien à redire
si ce n’est que les deux périodes
les plus favorables pour l’ours sont
celles de fin mars et de fin octobre,
à chaque fois lors des 5 à 6 jours
qui précèdent la pleine lune.
Mesure des ours :
Les points Cic se calculent en
fonction de la largeur et de la
longueur de la peau de l’ours
une fois l’animal dépecé et
la peau posée à plat sur le sol.
Points auxquels sont ajoutés
de 1 à 5 points de beauté.
De 250 à 274,99 points,
médaille de bronze.
De 275 à 299,99 points,
médaille d’argent.
À partir de 300 points,
médaille d’or.
Record de Croatie, 550 points.
Périodes de chasse de l’ours :
du 1er mars au 15 mai et du
16 septembre au 15 décembre
(maximum points Cic Bjelolasica :
550) ; Cerf (mâle) : du 1er août
au 15 janvier (maximum
points Cic Bjelolasica : 200) ;
chevreuil (mâle) : 1er mai au
30 septembre (maximum points
Cic Bjelolasica : 110) ; sanglier :
toute l’année (maximum points
Cic Bjelolasica : 130).

Guide et pisteurs : ****
Outre Dario, dix guides forestiers
sont présents pour vous
accompagner à l’ours. Ils
connaissent le « job » même si, il
faut bien le reconnaître, il n’est pas
toujours aisé d’estimer à 20 points
près la qualité d’un plantigrade
tel que l’ours, de nuit, à la lune.
Car bien évidemment, les Croates,
héritiers d’une forte tradition
cynégétique, n’utilisent en aucune
façon le phare ou tout autre
moyen d’éclairage. À noter que
GP Voyages travaille en Croatie
depuis 2008.

Séjour type : ****
Deux possibilités existent pour
l’ours : 4 nuits/3 jours de chasse ;
5 nuits/4 jours de chasse. Mais
il est aussi possible de prendre
1 nuit et 1 journée de chasse
supplémentaire. Vous pouvez
également combiner votre séjour
ours avec du tourisme, la chasse
d’autres espèces…
Véhicules et logistique : ****
Là encore, rien à redire. Les
véhicules fonctionnent à merveille
et nous n’avons eu aucun souci.
À noter pour ceux que la semimontagne pourrait inquiéter : les
gardes vous déposent à proximité
immédiate des miradors, donc
pas de souci. Quant à la logistique,
supervisée par Jérôme et Dario,
elle a été parfaite.

BLOC-NOTES

Votre contact
Jérôme Latrive
Agence GP Voyages/Latrive safaris
2, rue du colonel Pierre Servagnat
51200 Épernay

Tourisme : ****
Est-il besoin de présenter la Croatie ?
Il y a de quoi contenter ici les plus
exigeants, que vous soyez adepte
de la mer ou de la montagne…
Et ce à des tarifs très attractifs.

Bon à savoir
Pour un séjour touristique
de moins de trois mois, tous
les voyageurs – mineurs inclus –
doivent être en possession d’un
Hébergement et prestations
passeport ou d’une carte nationale
hôtelières : ****
d’identité dont la durée de validité
Le logement se fait en hôtel de
couvre toute la durée du séjour.
chasse directement sur le terrain.
Pas de visa, aucun vaccin
Le nôtre avait pour nom Lovacki.
spécifique obligatoire mais carte
Il était équipé de la télévision, du
européenne d’arme à feu en cours
wifi et les téléphones portables
de validité indispensable. Enfin,
fonctionnaient sans problème.
sachez que la Croatie a intégré
Quant aux repas (en ces mêmes
l’Union européenne le 1er juillet
lieux), il n’y a rien à redire,
2013, ce qui facilite grandement
la carte est variée et le personnel
l’importation des armes de chasse
sympathique. On mange d’ailleurs (une dizaine de minutes à
plutôt bien en Croatie et certains
l’aéroport) et il n’y a aucune taxe
vins du pays méritent d’être testés. pour l’exportation des trophées.
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