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Les petits, véloces et 
rusés sangliers corses 

peuvent se révéler  
pas si petits  

et particulièrement  
bien armés.  

Sur l’île de Beauté,  
on peut aussi  

les chasser à l’approche.  
Récit en direct du 

domaine de Murtoli.

Solitaire :  
un grand corse

approche de rêve

L’année 2020 si particulière m’aura, 
comme à beaucoup d’autres, laissé 
un goût amer, m’empêchant de ral-
lier l’Afrique durant les six mois 

estivaux pour parcourir la brousse et guider 
mes chasseurs dans divers pays. J’étais donc 
d’autant plus ravi de guider des chasseurs 
sur le domaine de Murtoli lors de séjours à 
l’approche. En effet, le domaine de Murtoli, 
en Corse-du-Sud, propose de nombreux 
 modes de chasse. Les battues évidemment, 
aux gros comme aux petits gibiers. Mais il 
est une chasse un peu moins populaire sur 
notre domaine, qui n’en reste pas moins 
belle et excitante. La chasse à l’approche. 

En effet, chasser à l’approche, c’est l’occa-
sion de découvrir le territoire et sa tranquil-
lité. C’est surtout le moyen de profiter des 
journées en famille sur la plage, au golf ou 
ailleurs, tout en chassant à l’aube et/ou à 
l’aurore. Le séjour est donc agréable pour 
tous ; d’autant plus pour le chasseur qui au-
ra réussi à cumuler les plaisirs familiaux et 
cynégétiques.
C’est dans ce cadre que j’étais impatient de 
prendre la canne de pirsch et ma paire de 
jumelles pour une chasse avec un client fi-
dèle. Le premier jour se déroule très bien, 
nous avons la chance de voir 4 jeunes re-
nards. Ces animaux aussi beaux qu’intelli-

gents sont une grande me-
nace pour nos couvées de 
perdreaux rouges et faisans 
communs. Stanislas, mon 
ami et chasseur, à 160 m  
fait mouche lors de sa pre-
mière balle. Mais l’excitation 
fait trembler sa carabine un 
peu trop pour atteindre la 
deuxième cible. Heureuse-
ment, la stratégie d’approche 
nous permet de prélever  
un second renard. Notre ma-
tinée sera ponctuée après 
quelques k i lomèt res de 
marche par une rencontre 
avec un joli sanglier. Un beau 
mâle qui fera la joie de mon 
ami chasseur.

Solitaire insulaire
Le lendemain, nous voyons 
beaucoup de sangliers mais 
rien d’exceptionnel. Nous 
laissant guider par le plaisir, 
nous finissons par arriver 
dans une grande plaine, où 
nous entendons au loin des 
hurlements stridents. D’après 
moi, cela ressemble à un mâle 
qui chasse des plus petits. Un 
dominant en quelque sorte.  
Je dis à Stanislas : « Accélé-
rons le pas, le jour est désor-
mais bien levé, il ne faudrait 
pas manquer de voir qui est 
ce sanglier dominant. » Les 
animaux sont sous un chêne, 
en train de chercher les pre-

miers glands de la saison, 
tombés pendant la nuit. L’ap-
proche est difficile. 
Nous arrivons près du chêne 
qui crée tant de convoitises, 
il ne faut faire aucun bruit. 
De g ros  bu issons nous 
coupent toute visibilité, en  
les contournant deux ragots 
sont là et nous bouchent le 
passage pour progresser. Je 
laisse là Stanislas et approche 
seul pour être le plus discret 
possible. Tout d’abord, je vois 
un joli mâle, et me dis que  
ce doit être lui, mais son atti-
tude alarmée et sa position 
légèrement à l’extérieur du 
chêne m’intriguent. Il se 
pourrait qu’il y ait un autre 
mâle, plus imposant, qui 
règne. En me décalant légè-
rement, je découvre alors 
sous le chêne un gros sanglier 
avec une forte carrure. C’est 
le dominant, c’est sûr. En un 
coup d’œil, je ne peux rater 
cette longue défense blanche 
qui sor t nettement de la 
gueule de l’animal côté droit. 
Impressionnant ! 
Je ne perds pas une seconde, 
reviens doucement vers mon 
chasseur et avec le plus de 
sang-froid possible, lui in-
dique de me suivre. Nous 
retournons vers la fenêtre de 
tir. J’installe le trépied. L’ani-
mal à l’imposante carrure est 
là, mais il s’est tourné. Je vois 

19,5 et 18,5 cm, pour l’île de Beauté, voilà un fort joli solitaire.  
Notez la finesse de ses dents, autre particularité de la sous-espèce.

par Constant Boulard (texte et photos)
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approche de rêve

nettement sa défense gauche, ce 
qui est un très bon signe à cette 
distance, mais il est clair que 
l’autre côté est nettement plus 
beau. Je ne dis rien à Stanislas 
pour ne pas faire monter davan-
tage l’adrénaline, déjà bien pré-
sente par l’approche, les cris des 
sangliers et le contact avec les 
animaux. La fenêtre de tir est très 
étroite. « Prends ton temps. Quand 
tu veux. » Quelques secondes d’at-
tente et la balle part. 
La bête noire sans aucune réaction 
fuit. Étrange, plus un bruit, tout le 
monde s’en est allé. L’émotion 
nous fait parler, mais je stoppe net 
la conversation. Un bruit qui ne 
trompe pas vient de nous arriver 
aux oreilles. Des pierres roulent et 
un buisson est secoué. Nous pa-
tientons 15 minutes. 

Aucune trace de sang à l’anschuss, 
rien d’autre que les traces des sa-
bots qui partent en courant. Je 
piste l’animal comme le feraient 
mes amis pisteurs africains. Mais 
rapidement, sur la terre sèche et 
les cailloux, je suis un peu désar-
mé, surtout par la quantité de 
traces de sangliers à cet endroit. 
Mes pisteurs, eux, n’auraient pas 
perdu cette trace même sur ce sol 
dur comme du béton. J’ai déjà par-
couru 50 mètres, mais pas la 
moindre goutte de sang : serait-il 
manqué ? C’est vrai que le tir 
n’était pas évident. Puis je retrouve 
la trace. Enfin, le graal, une goutte 
de sang, puis une deuxième… 

Un vrai sanglier corse
Je retourne récupérer Stanislas, 
afin qu’il participe à la découverte 
de son trophée. Quinze minutes 
plus tard, il est là, ravi. L’animal 
est magnifique, le vrai sanglier 
corse, trapu et costaud. La défense 
gauche est jolie. Le sourire de Sta-
nislas fait plaisir à voir. 
Puis je retourne le gibier, sûr de 
moi, sûr de ce que j’ai aperçu lors 
du premier contact. Le suidé, sur 
l’autre flanc, arbore un sabre qui 
sort nettement plus. Mon ami ne 
lâchera donc plus son sourire pen-

dant une heure. Quel plaisir de 
procurer aux chasseurs ces émo-
tions. Quel plaisir de regoûter à 
l’approche après une année de di-
sette africaine. Vivement la pro-
chaine sortie ! C. B.

Domaine de chasse de l’Ortolo
Sartène, Corse-du-Sud
Tél. Constant Boulard, régisseur 
chasse : 06 14 89 01 34
Tél. rens. et réservations : 
04 95 71 69 24
Courriel : regisseur.chasse@
domaineortolo.com
Site : domaineortolo.com
Salon : le Domaine de l’Ortolo  
est présent au Game Fair.

Votre contact
BLOC-NOTES 

La vallée  
de l’Ortolo, 
un territoire  

aussi beau qu’il  
est passionnant  

à chasser, même  
à l’approche.  
Et un réceptif 

unique.

Voilà de très jolies 
dents pour  

ce sanglier corse 
de 78 kg qui 

s’avère bel et bien 
être un fort  
bel animal. 
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