
UN SUPER BUCK MALGRÉ LE MAUVAIS TEMPS
«Kevin et moi nous sommes rendus dans un
secteur où nous avions identifié des signes
d’un grand mâle. En partant du campement
les conditions étaient vraiment mauvaises,
mais une fois sur les lieux ça s’est amélioré.
J’aid’abordeffectuédesséancesd’appelsdans
lebûchéenmedéplaçant tranquillementvers
la montagne qui le bordait. Rendu à la lisière
delaforêt, j’aipoursuivimonparcoursetfranchi
environ 500 m en continuant à lancer des
appels de mâle et de femelle. Soudainement,
j’aientenducequimesemblaitêtredesbruits
depas,alors j’aiproduitquelquespetitsappels
supplémentaires pour susciter des réactions.

«Peuaprès, j’aiperçudumouvementàma
gauche et je me suis rendu compte qu’il
s’agissait d’une femelle. Puis, j’en ai vu une
autreàmadroitequis’estapprochéeà3mde
moi. Après quelques instants en leur compa-
gnie, j’ai réalisé que le mâle recherché ne
semblait pas présent. J’ai enregistré un point
de repère dans mon GPS et j’ai repris ma
marcheauxenvironspourtâcherdeletrouver.

«Aprèsunebonnequarantainedeminutes
à prospecter, j’aidécidéd’allervoirsur l’autre
versant de la montagne. Plus j’avançais, plus
leterritoiredevenaitbeauetplusmaconfiance
augmentait. J’aialorsdécouvertunfrottagede
panache bien frais. En m’approchant, j’en ai
aussitôt vu d’autres aux alentours, et j’ai pu
sentir lesmultiplessouillesausolavantde les
apercevoir.

«J’aiutilisédelaterredecesgrattagespour
frotter une partie de mes vêtements et
camoufler le plus possible mon odeur. Par la
suite, j’ai lancé deux appels de femelle en
chaleur, et c’est là que j’ai entendu pour la
première fois le mâle qui venait vers moi :
«mfouuaaff mfouuuafff». Je me suis déplacé
d’environ25mpour trouverunpetit coinplus
ouvertetpouvoireffectueruntiravecmonarc
traditionnel de type long bow.

«Le mâle s’est approché d’un pas décidé
jusqu’à5mdemaposition, j’ai lâchémaflèche
et ça a certainement été le plus beau moment
de chasse de toute ma vie! En plus, j’étais loin
de me douter qu’il s’agissait de l’orignal à la
plus grande couronne récolté au Québec ces
dernières années avec un arc traditionnel : un
colossearborantunpanacheatypiquede60po
d’envergure et pesant plus de 1000 lb.»

À MON TOUR…
Trèsheureuxde lachassede Jason, j’ai toutde
même dû attendre la saison de chasse à la
carabine pour revenir tenter ma chance dans
cemagnifiqueterritoire. J’étaisgonfléàblocet
particulièrement confiant grâce à la tempé-
rature idéale qui prévalait pour la chasse à
l’orignal.Dès lepremier jour, jesuispartiavec
Jason à un endroit très fréquenté par les
orignaux que j’avais découvert pendant le
séjour précédent.

Notre plan de match était de parcourir ce
secteur, situé entre deux lacs, tout en imitant
un mâle et une femelle. Nous franchissions
lentementunecinquantainedemètresetnous
faisions une petite pause pour écouter en
espérantpercevoirdessonsd’orignaux.Après
environ une heure et demie de marche en
procédantdecette façon,nousavonsentendu
unlégercraquementsur leversantd’unepetite
montagne.Sanstropnousenpréoccuper,nous
avons poursuivi notre scénario, Jason imitant
quelquessonsdemâleetmoiquelqueslamen-
tations de femelle.

La réponse du mâle mature s’est fait en-
tendre très rapidement, et en peu de temps il
est descendu de la colline en rotant réguliè-
rement,pendantquenouslancionsnosappels

commedeuxvraisorignaux.Nousentendions
le mâle s’arrêter pour nous écouter et repartir
immédiatementaprèsquelquessecondes.En
peu de temps, il était à portée de tir.

Jason avait la caméra bien en mains, et de
mon côté ma carabine de calibre .300 WSM
était déjà épaulée. Dès que le mâle a été bien
en vue, j’ai fait feu et l’animal est parti à toute
allure pour s’écrouler à peine 60 m plus loin.
Nousétions trèsheureuxdurésultat, carnous
venions de récolter un autre gros mâle au
panache de 53 po d’envergure.

Je suis particulièrement heureux d’avoir
vécu ces deux semaines de chasse et j’ai
énormémentappréciédepartagermapassion
avec un jeune homme tout aussi motivé que
moi. Je suis aussi très content de constater
qu’au cours de toutes ces années à produire
des films de chasse à l’orignal, j’ai pu nourrir
la passion de chasseurs de tous âges en leur
permettantd’enapprendreplussurleroidenos
forêts. Jesuisencoreplusfierderéaliserqu’avec
desoutilspédagogiquesaudiovisuelscomme
ceux d’aujourd’hui, la relève est beaucoup
mieux outillée que la génération précédente
à pareil âge pour devenir rapidement d’excel-
lents chasseurs d’orignal. Jason Tremblay-
Morneau en est un excellent exemple.

DEUX ORIGNAUX TROPHÉESFAIT VÉCU
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À sa première saison de chasse au Québec depuis quelques années, l’Homme Panache a su tirer son
épingledujeuenrécoltantcemâlecoifféd’unpanachede53pod’envergure.Quelquesjoursauparavant,
sonpartenaireJasonTremblay-Morneau,quiparaîtenpagecouverturedecenuméro, trompaitunmâle
portantunpanachede60po.
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ORIGNAL
LA recette gagnante
pour garder ses orignaux
sur son territoire

Une garantie de satisfaction inégalée
Lorsquevousfaitesaffaireavecunecompagnie
comme Enviro Saule, vous bénéficiez d’une
garantieàtouteépreuve.Letauxdereprisedes
tigesdoitêtrede95%sinonEnviroSaulevous
redonnesansfraisunnombresuffisantdetiges
pourquevotregarde-mangeratteignelenombre
d’arbustes désiré.

La réussite de votre champ nourricier est
notrepriorité.Quelquesjoursaprèslaparution
del’article,certainsproducteurssesontimpro-
visés spécialistes en la matière en offrant des
boutures de 20 cm comme bonbons pour ori-
gnaux. Ilest importantdesavoirqueletauxde
reprise d’un tel produit est quasi nul en milieu
forestier.
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Au printemps 2014, des centaines de garde-
mangerontainsiétéplantéspardeschasseurs
auQuébec.Lestiges fourniesparEnviroSaule
ont un taux de reprise de 97 %. Si un client a
des problèmes, il y a des solutions et Enviro
Saulesefaitundevoird’accompagnersesclients
jusqu’à ce que la plantation soit un succès.

Une expertise unique en matière
de garde-manger d’orignaux
Avantlapublicationdecetarticle,EnviroSaule
adéveloppéuneexpertiseuniquedeplusieurs
annéesauQuébecenmatièredegarde-manger
d’orignaux.MonsieurChamard,étantlui-même
un chasseur d’orignal, a procédé à beaucoup
d’essais sur le terrain avant de lancer un tel
produit.

C’est loin de n’être que des tiges de saules
arbustifs qu’Enviro Saule vous offre. Cette
entreprise vous livre son savoir unique au
Québec et assure un suivi rigoureux qui vous
permettravousaussidecréeravecsuccèsvotre
propre garde-manger pour orignaux sur votre
territoire.

C’est dans l’édition de septembre 2013 (p. 74) que les lecteurs du
magazine SentierCHASSE-PÊCHE ont pudécouvrir comment il était
possibledecréerungarde-mangerquidurera30anspour l’orignal.
Dans toute l’histoire de la chasse à l’orignal auQuébec, il s’agissait
delapremièresolutiondugenreproposéeauxchasseursd’orignaux.
Imaginez un garde-manger capable d’alimenter les orignaux d’un
secteur jusqu’à la fin de la saison de chasse à la carabine. La revue
était à peine disponible que le propriétaire de l’entreprise Enviro
Saule, Roger Chamard, a été littéralement assailli de demandes
d’informations et de commandesde clients.

COMMANDEZ VOS TIGES DÈS MAINTENANT
Vu la très forte demande pour ce produit unique au Québec et pour vous assurer de
pouvoir planter votre garde-manger au printemps 2015, procédez à votre commande
avant le 15 décembre. Vous pouvez rejoindre monsieur Roger Chamard d’Enviro Saule
par téléphone au 418 508-9602, via courriel à info@envirosaule.com
ou visiter le site internet : www.envirosaule.com

LES BOUTURES
DE 20 CM EN MILIEU
FORESTIER
NE FONCTIONNENT PAS,
ÉCHEC ASSURÉ!
« Chez Enviro Saule,
moins de 3 % de la clientèle
a connu certaines difficultés
d’enracinement et toutes
les tiges perdues seront
remplacées,
c’est garanti ! »

D’autres applications possibles
EnviroSaulepossèdeaussiunesolideexpertise
auniveaudessaulesarbustifsdanslesdomaines
suivants :
• Haies résidentielles
• Brise-vent industriels et agricoles
• Protection de bande riveraine
• Écrans verts pour dissimuler les

infrastructures et la pollution visuelle

Nouveau en 2014
En plus d’offrir un produit de qualité aux
chasseurs désirant créer un garde-manger de
quelques centaines de tiges, Enviro Saule
proposeaussidessolutionsadaptéespourdes
superficies beaucoup plus grandes pouvant
aller de 1 acre (8000 plants) à 1 hectare
(15 000 plants). Il s’agit d’une solution clé en
mainavecreprisegarantie, letoutpouvantêtre
plantéenmilieuforestieravecunminimumde
préparation de terrain.
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