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V oici quelques nouvelles d’un
de mes clients, Cyril
Jeannerat, qui a fait durant

son séjour chez moi le très rare
“Challenge de l’île Maurice” en attra-
pant un Marlin, en prélevant un
grand cerf  de Java médaille d’or et en
tuant également un cochon marron.
C’est son père qui lui a offert ce
voyage pour une sortie entre père et
fils. Le papa a tiré un énorme cerf de
java également médaille d’or (à côté
du cochon de son fils sur la photo).
Ces messieurs ont pu également pré-
lever quelques cerfs en Tioula (la
grande battues mauricienne) ce qui a
complété a merveille un séjour bien
rempli. Tout cela prouve bien que la
pêche comme la chasse sont ici des
activités fructueuses durant un séjour

de vacances au soleil et
dans un hôtel 4 étoiles.

L’autre photo est celle de
mon partenaire et guide
de chasse Julien
Desvaux de Marigny
avec un énorme cochon,
peut-être le plus vieux
prélevé sur la zone de
chasse depuis les
années 1968. C’est moi
qui ai fait tirer ce
‘’monstre’’ estimé à
90 kilos et 12 ans d’âge
que je connaissais
depuis plusieurs mois
mais qui sortait très tard
le soir et aucun de mes
clients n’avait eu la pos-
sibilité de le prélever.

Un jour où la chaleur était écrasante,
je décidais de faire les bas fonds de
rivière et les trous d’eau et après plus
de 6 heures de prospection, nous
tombons nez à nez avec une masse
qui sort d’une souille bien connue de
mes sentiers de pirsh... C’est lui ! Le
grand vieux cochon marron sort de
temps en temps pour mieux replonger
dans sa souille et baille profondé-
ment ce qui laisse entrevoir ses
défenses longues et larges. Il est à
20 mètres de nous et je n’en reviens
pas !

Je prépare ma canne de pirsh, installe
la carabine de mon client, ôte la sécu-
rité. Il tire. Malheureusement, un peu
haut et le cochon sort de sa souille
avec un cri effroyable et une explo-
sion de boue pour rentrer en forêt.
Nous le suivons mais même au
matin, avec de bons chiens de sang,
rien à faire. Les gardes, Julien et moi-
même le perdons après l’avoir pisté
sur un kilomètre. Ce n’est qu’une

semaine après, cares-
sant toujours l’espoir de
le revoir, que le rêve
devient réalité. Le grand
vieux cochon se dérobe
encore et nous passe en
travers. Il ne faudra pas
moins de deux balles à
Julien pour achever ce
“monstre’’. Ce grand
mâle avait une oreille
décousue, un oeil crevé
et des cicatrices partout.
La queue était coupée à
la base et son cuir était
épais de plus de 3 centi-
mètres. Bref, un très
vieux cochon marron. 

Lionel
Berthault,

du 
« Chasseur
Mauricien »
nous envoie
le compte

rendu d’une
aventure

exception-
nelle :

marlin, cerf
et cochon.

ÎLE MAURICE

GRAND CHELEM
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