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Une ouverture magnifique 
par Philippe Dumont 

 
L'ouverture de la chasse aux chamois 
approche à vitesse grand V, il est temps 
de se décider sur le lieu où cela va se 
passer. 
 

Après plusieurs semaines de repérages, 
d'observations et de tergiversations, mon 
choix se porte sur un petit pâturage sur les 
hauteurs de notre magnifique région. J'ai 
eu l'opportunité d'observer plusieurs fois, 
tôt le matin, un bouc qui venait se régaler 
dans cette belle herbe fraîche et humide 
par la rosée. 
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Le jour J venu, à 03:30 heures, le réveil 
sonne. C'est assez pénible. La nuit fut 
courte, car perturbée par plein d'images 
de chamois. Après avoir préparé le pique-
nique et un thermos de café, c'est le 
départ. Arrivé sur place, je prends mon 
sac à dos, ma carabine et me dirige vers 
l'endroit que j'avais choisi afin d'être à bon 
vent et de pouvoir observer tout le 
pâturage. Il est 05:50 heures, je suis prêt. 
 

Deux heures plus tard, je suis toujours 
prêt, mais rien ne bouge. Jusque-là, je n'ai 
même pas eu la chance d'observer un 
seul chevreuil ou un seul renard. Ne 

tenant pas trop en place, je décide alors 
d'aller faire un petit tour sous les roches 
en dessous du pâturage. Un sentier pas 
trop pentu m'emmena sur les lieux. Après 
environ 80 mètres de marche, en 
regardant en bas du talus: oh surprise! Un 
chamois est couché là sur une petite 
bosse à pas même 100 mètres. Je prends 
mes jumelles et l'observe longuement. Pas 
de doute, c'est lui! Malheureusement, 
Môsieur décide de rentrer, il se lève et 
s'en va gentiment en direction de la forêt. 
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J'attends un instant et décide de 
descendre la pente en direction de la 
lisière de forêt, quand une petite voix me 
dit: regarde à gauche. Je tourne la tête et 
vois Môsieur planté à 15 mètres de moi et 
me regarde. Un long face à face 
commence. Il me paraît interminable 
jusqu'à l'instant où il décide de se mettre 
de côté et de tourner la tête. J'épaule et 
tire. Il tombe.  
 

Après un intense moment d'émotion, je lui 
rends les honneurs, remercie St Hubert 
comme il se doit et remplis les formalités 
administratives. 
  

Une fois cela terminé, je prépare mes 
affaires afin de vider mon bouc, quand tout 
à coup j'aperçois au bout du même 
pâturage quatre chamois qui pâturent. 
Prends aussitôt mes jumelles et observe. 
Quelle ne fut pas ma surprise: c'était 
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quatre éterles. Je m'équipe de ma 
carabine et recharge, m'installe et observe 
la scène au travers de la lunette. Mon 
choix porte sur celui qui porte les cornes 
un peu plus fortes que les autres: un éterle 
mâle. Je place le réticule au défaut de 
l'épaule et tire. Il tombe. 
 

Il est 09:20 heures et ma saison de 
chasse ... aux chamois ... est terminée. 
 

 
 

 
 


