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Maxi-cabri ou mini-éterle? 
par René Kaenzig 

 
C'est après quelques années de chasse 
aux chevreuils que j'ai décidé de prendre 
pour la première-fois une patente 
"chamois". J'avais le droit de prélever 
deux chamois … et j'en ai tiré trois! 
Parfaitement en règle! Là, je pense qu'une 
explication est nécessaire.  
 

Revenons d'abord à l'acte de chasse sur 
mon premier chamois: 
 

Je ne voulais pas faire une erreur de tir 
dès ma première saison. Je me suis donc 
documenté un maximum sur les différents 
indices utiles à l'identification de l'animal 
convoité (le tir d'une chèvre suitée ou d'un 
cabri étant interdit). Bouc, chèvre suitée 
ou sèche, éterle ou cabri: sur papier tout 
était clair. Lors des visites dans le terrain 
avant l'ouverture, il me semblait également 
avoir presque tout sous contrôle. 
 

Mais le jour "J" j'ai été confronté avec un 
problème d'identification. En milieu de 
forêt dans les flancs du Raimeux, j'ai 
observé longuement un petit troupeau de 
chamois. Le groupe était composé d'une 
chèvre qui allaitait un cabri, de deux 
éterles ainsi que d'un autre chamois dont 
l'identification n'était pas évidente. Il 
mangeait quelques brindilles de verdure et 
était un peu plus grand que le cabri: un 
maxi-cabri? Lors du passage des deux 
éterles à proximité de l'animal qui 
m'intéressait, la différence de grandeur 
était certaine. Mais étaient-ce bien des 
éterles? Les cornes sont bizarres, trop 
petites pour un éterle et trop grande pour 
un cabri. Beaucoup d'interrogations. Toute 
ma documentation sur le sujet a passé 
dans mon esprit. La décision n'a pas été 
facile, surtout que ce fut mon premier 
chamois. J'étais convaincu que l'animal 
avait un problème de croissance et que de 
le prélever serait correct. J'ai tiré. Merci 
Dame Nature! 
 

Je ne me suis pas trompé. Lors du 
contrôle et de la présentation de l'animal 
chez notre garde faune Louis, il s'avéra 
que celui-ci était bel et bien un éterle. 
Dans son jeune âge, en tant que cabri, 
l'absence de sa mère (tir par méprise, 
accident, maladie?) et l'absence de 
pouvoir se nourrir auprès d'elle fut 
vraisemblablement la raison pour laquelle 
il ne s'est pas développé normalement. 
 

 

Pour avoir fait ce tir sélectif d'élimination, 
j'ai reçu en retour (à l'époque uniquement) 
un bouton de remplacement pour la 
continuation de ma chasse. C'est comme 
cela que j'ai eu la possibilité de mettre 
trois chamois à mon tableau de chasse en 
2002. 

 
Mes trois premiers chamois de 2002 


