Au-delà de nos frontières

AEPES
Un « arrui » mouﬂon à manchette
tiré à l’arc en Andalousie

Fin octobre 2010, dans la province d’Alicante, Pedro Ampuero, membre de l’Association Espagnole du Chien de Sang et archer réputé, a fléché cet arrui* à environ
25 m. L’animal étant en mouvement, la flèche traverse l’abdomen. Sur la direction
de fuite, il identifie du résidu stomacal et au bout de 50 m une petite flaque de sang
sombre.
Lui-même conducteur de chien de sang confirmé, il attend une paire d’heures avant
d’entreprendre la recherche, le temps de récupérer son chien Faco, un BGS mâle de
4 ans, et de laisser à l’animal le temps de se refroidir.
Faco travaille à la longe jusqu’à une reposée avec sang. À partir de là, il est lâché
tandis que son conducteur accompagné du garde qui n’a pas beaucoup d’espoir s’assoient, un peu indécis.
Soudain Faco se récrie à une centaine de mètres en avant d’eux ; ils le rejoignent en
courant pour voir l’arrui se relever face aux harcèlements du chien, faire front et le
charger sans vraiment chercher à fuir.
N’étant pas autorisé à utiliser une arme à feu dans le cas d’un permis spécial arc, le
tireur dut achever l’animal à l’arc, ce qui nécessita pas moins de trois flèches, bien
que la première fût mortelle, pour abréger au plus vite les souffrances de l’animal.
Tout cela en moins de quatre à cinq minutes.

* Note de la revue : l’arrui ou aoudad
en berbère (ammotragus lervia), originaire du Sahara et du Magreb forme
six sous espèces du Maroc à l’Egypte et
au Tchad. Introduit en Espagne en
1970, il prolifère dans les provinces de
Murcia, Almeria, Alicante et les Iles des
Canaries où il entre en compétition
avec la faune locale. Il atteint 110 cm
au garrot et un poids de 145 kg ; Son
pelage fauve clair est court à l’exception de la queue et de la barbe très
fournies. Les deux sexes portent des
cornes qui peuvent atteindre 60 cm
pour les mâles

L’arc utilisé était un Elite GT500 de 70 livres avec flèches Carbone Express Maxima
Select de 400 grains avec pointe G5 T3.
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