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Les deux bouquetins espagnols de Teruel (Aragon).
Récit de Alvaro Garcia Mateu, président de l’AEPES (traduction Jean-Guy Gendras).

Il y a quelques jours, j’ai eu l’opportunité de courir derrière les « machos monteses » (N.D.L.R. : les mythiques 
mâles de capra hispanica) dans les Monts de Teruel. Mon objectif était des tirs sélectifs de mâles adultes déjà 
âgés mais avec des trophées plus petits que la norme admise pour cette région.

Le premier après-midi, j’ai eu la 
chance d’en prélever un de 12 ans, 
magnifique. Il est resté sur place et 
il n’y a pas eu de recherche à faire, 
c’est pour ça que Zivo fait si triste 
mine sur la photo (N.D.L.R. : BGS 
mâle de 4ans).

Le matin suivant, nous remontons 
dans la zone de chasse.

Le terrain est une authentique mer-
veille et c’est un vrai privilège de se 
promener dans ces montagnes. Dans 
les parties basses, les jeunes mâles 
ne sont pas farouches, habitués à voir 
passer les randonneurs.
Nous marchons toute la matinée sans 
voir autre chose que des femelles et 
quelques jeunes mâles. Le rut n’est 
pas au rendez-vous ; il fait trop chaud 
pour la saison. Mais à la dernière 
heure : voilà un mâle sur le versant

d’en face, avec deux femelles et un 
autre mâle de quatre ans. Le vieux 
suit les effluves de son petit ha-
rem. Nous le jumelons aussitôt à la 
longue-vue et comptons 12 ans. Son 
trophée est conforme mais court et 
nous l’estimons à pas plus de 65 cm.

La décision est prise de le tirer.

Je vise l’épaule, j’appuie sur la queue 
de détente et le mâle s’écroule 
comme un sac au pied de la yeuse 
où il se trouvait. Moment d’allé-
gresse ! Je n’arrête pas de le regarder 
à la longue-vue. Il ne bouge pas une 
oreille, pas un poil ; Il est bien mort. 
Je descends le chercher avec Zivo en 
longe, au cas où l’envie lui prendrait 
de partir en poursuite des trois autres 
chèvres qui se sont regroupées sur 
le même versant un peu plus haut. 
Quand je pense être arrivé à l’endroit

où a dû tomber le macho, j’ai la sur-
prise de le voir se lever du milieu de la 
végétation, partir au trot vers le bas 
et disparaître derrière des rochers.

Je lâche Zivo qui part comme un 
éclair.

J’entends la fuite de l’animal et 
quelques trente secondes plus tard, 
beaucoup plus bas, les aboiements 
de Zivo au ferme. Je pars en courant 
et je tombe trois fois avant d’arriver à 
une barre rocheuse d’où j’entends les 
aboiements très proches, mais en des-
sous de moi. Je me penche, et qu’est-
ce que je vois : Le mâle s’est réfugié 
dans les rochers et ne bouge plus de 
sa corniche. Au-dessus de lui, Zivo se 
récrit au ferme avec insistance. Au-
cun des deux ne s’est aperçu de ma 
présence. Comme la situation paraît 
stable et que le macho ne bouge pas, 
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je pose la carabine pour faire une 
petite vidéo de cette scène si belle, 
avec mon appareil photo compact… 
ou plutôt, je tente de faire une vidéo, 
car en fait c’est une autre photo que 
prends ; désastre !

Je vise alors le cou du macho et au 
tir, il dégringole de la corniche pour 
s’arrêter cinq mètres plus bas sur un 
autre léger rebord. Zivo descend aus-
si et continue à se récrier face à l’ani-
mal qui agonise. Cette fois, je vais 
pouvoir faire ma vidéo ! Mais alors 
que Zivo le mord, je vois le mâle qui 
répond par des ruades glisser sou-
dain et disparaître derrière le rebord 
rocheux et j’entends le bruit de sa 
chute qui n’en finit pas des mètres et 
des mètres plus bas.

À cet instant, je n’ai que deux 
pensées, dans l’ordre :

1º Encore une chance que Zivo ne
se soit pas précipité à la suite du 
macho dans sa chute : je l’aurais ra-
massé en bouillie !

2º La suée qui m’attend pour arriver 
au macho et le remonter ensuite : ma 
voiture est au diable vert dans l’autre 
vallée !

J’oublie momentanément ces pen-
sées et je commence à descendre 
comme je peux, suivi de Zivo ; Nous 
découvrons le macho au pied d’une 
falaise ; photos de rigueur et félici-
tations au chien pour son travail. 
Quant à la blessure, la balle initiale 
était entrée dans la partie inférieure 
de l’omoplate, brisant la patte avant 
droite. Ce que je n’arrive pas à com-
prendre, c’est comment avec un si 
mauvais tir, il est tombé comme une 
masse, apparemment sans connais-
sances jusqu’à mon arrivée à proxi-
mité.

Si Zivo ne l’avait pas « enroché », je 
crois qu’il aurait été très difficile de le 
récupérer.
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