
Chaque année, un peu avant la saison de la
chasse, je fais le ménage des poches de mes
vêtements de chasse. Bien sûr j’y retrouve
quelques balles non tirées, quelques douilles
dont je prend le temps de humer la vieille odeur
de poudre brûlée qui, instantanément, me font
revivre quelques instants fugaces du dernier
automne : un bel arrêt suivi d’un coup de feu
magique… Ah ! Encore quelques mois de pa-
tience.

Au fil des ans, j’ai réalisé que je traînais
beaucoup trop de poids dans mes poches.
Depuis quelques années, j’ai décidé de
m’alléger et j’en suis venu à ce qui suit.

Je m’assure d’avoir mon permis de chasse au
petit gibier et mon permis de chasse aux
oiseaux migrateurs, mon permis de possession
et d’acquisition d’armes à feu ainsi que le
certificat d’enregistrement de mon fusil.

J’ai quelques cartouches de 9 (cet automne
j’expérimenterai avec du 10, du 11 et du 12… à
suivre). J’avais tendance à emporter beaucoup
trop de cartouches. Est-ce que je tire mieux ?
Est-ce que que je chasse moins longtemps?
Toujours est-il que j’apporte beaucoup moins de
cartouches. J’emporte habituellement aussi,
deux cartouches non toxiques de 4 au cas où il y
aurait des canards.

J’ai toujours deux boussoles. Une boussole
sphérique qui est épinglée à gauche à l’extérieur
de mon manteau de chasse, à ma poitrine.
Notez que ce genre de boussole se détraque
parfois avec le temps. Une deuxième boussole
conventionnelle se trouve dans une poche
intérieure. Certains me trouveront trop prudent
d’avoir deux boussoles, les autres, ceux qui se
sont déjà vraiment perdus ou qui se sont
simplement réellement désorientés me
comprendront. Lorsqu’on « perd le Nord » au
sens propre, on ne croit pas sa boussole. J’ai
vécu cette expérience à quelques reprises et
j’avoue que c’est troublant. Cette expérience est
tellement déconcertante que même lorsqu’elle
m’est arrivée alors que je pouvais m’orienter
avec le soleil, j’avais toute la difficulté du monde

à me convaincre que le soleil était bien à
l’endroit où il devait être. Avec deux boussoles,
je dois les croire car il est très peu probable que

les deux soient brisées en même temps et de la
même manière.

Je porte à ma ceinture un petit étui à couteau en
nylon qui contient un minuscule canif (lame de
5cm) à manche de nylon orange. Il est
accompagné d’un minuscule fusil à aiguiser
(disponible chez Victorinox), un mini briquet Bic
(attention, les pierres de certains de ces
briquets se désagrègent avec le temps ; il est
donc approprié de vérifier le briquet avant la
saison de chasse) et, une allumette de métal
laquelle est une sécurité au briquet. Bien sûr il
faut de la patience pour allumer un feu avec
cette allumette mais, avec un peu de pratique
c’est assez faci le. Plusieurs modèles
d’allumettes de métal existent mais plusieurs
sont inutilement grosses. Le modèle que j’ai
choisi, « Sparky », est disponible chez

J’en avais fait venir plusieurs et j’en ai donné à
mes amis.

Cette allumette de métal ne pèse que 4
grammes et fonctionne même mouillée. Je
considère que s’il m’arrive quelque chose en
forêt (si je me perd ou si je me blesse au point de
ne pas être en mesure de revenir par moi-même
à la civilisation), je serais en mesure de survivre
un bon bout de temps si je peux faire un feu. À
tout le moins, les nui ts seraient plus
confortables.
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J’aime bien avoir un sac de grignotines au cas
où l’excursion se prolongerait plus que prévu.
Certaines fois, il s’agit d’un sac Ziploc contenant
un mélange de fruits séchés et de noix, d’autres,
un sac d’amandes commercial.

Un petit paquet de papiers mouchoirs est
souvent apprécié, surtout tard l’automne
lorsque les feuilles se font plus rares et qu’une
envie imprévue me prend.

J’aime bien mettre le gibier dans un sac de
plastique plutôt que de le mettre directement
dans ma gibecière. Je n’ai jamais eu de
problème de « viande qui chauffe » et ma
gibecière est propre.

Si je dépendais de médicaments essentiels, il
est certain que j’en aurais une provision
suffisante pour au moins 48 heures.

Habituellement je chasse en avant midi ou en
milieu de journée. J’aime quand même avoir
une micro lampe de poche à DEL qui pourrait
me dépanner si mon excursion se prolongeait.
C’est certain que si je chassais en fin de journée,
je me munirais d’un éclairage plus substantiel.

J’ai une pince coupante au cas où mon chien se
ferait prendre dans un collet à coyote.
Probablement que j’aurais avantage à
apprendre comment déprendre mon chien d’un
tel piège ainsi que d’un piège à patte.

J’ai toujours une laisse légère polyvalente qui,
en fait, est une simple corde muni d’un
mousqueton à piston (voir article intitulé La pe-

tite laisse polyvalente) et qui peut servir à
plusieurs usages, notamment, de laisse, de col-
lier étrangleur, de bandouillère, etc. Je préfère
une telle laisse à une laisse de cuir car, comme
elle est très économique, c’est moins grave
lorsque je la perd, ce qui m’arrive de temps à
autres.

J’aime bien avoir un sifflet et une cloche plus
sonore en surplus, en permanence dans mes
poches car j’oublie souvent de me mettre le
sifflet au cou en partant de l’auto et j’utilise une
cloche peu bruyante de sorte que dans
certaines conditions elle est insuffisante, si le
vent se lève par exemple. J’ajoute alors cette
cloche au collier de mon chien.

Avez-vous déjà oublié vos clés dans votre auto-
mobile ? Moi ça m’est arrivé à plusieurs reprises

© Louis Cimon 2006

Le contenu des mes poches à la chasse au petit gibier 2



dont une qui est mémorable : je revenais à l’auto
après une longue virée de chasse à la pluie pour
me rendre compte que j’avais laissé mes clés
sur la cage à chien. Bien sûr les portes étaient
toutes bien barrées… Depuis je cache une clé à
l’extérieur de mon véhicule. Pendant plusieurs
années elle était dans une petite boîte
magnétique que je remplaçe chaque année. Je
ne l’ai jamais perdue. Certains collent leur clé
avec du ruban d’électricien à un endroit
approprié, d’autres la placent sous la plaque
d’immatriculation.

Dans l’auto, je laisse en permanence :

� Une clé à barrure d’arme. Je remplace
graduellement mes barrures à clés
(J’avais acheté une douzaine de barrures
utilisant la même clé) par des barrures à
combinaison

� Une trousse de premiers soins pour le
chien, et qui peut, bien sûr, me servir

� Du « Skunk-Off » ainsi que des gants de
caoutchouc au cas où Bali ferait
connaissance avec une mouffette

� Un Ziploc de moulée

� Une laisse

� Un collier orange muni d’une plaque
d’identité tel que requis par les
règlements de la chasse

� Une cloche

� Une batterie supplémentaire pour le
« beeper »

� Un plat (pour l’eau ou la moulée)

� Un sifflet

� Une boîte de cartouches (attention à re-
specter la réglementation sans quoi on
peut être accusé de remisage négligeant
de munitions)

� Une paire de lunettes supplémentaire

� Une paire de chaussettes

� Une veste de chasse orangée légère

� Des grignotines

Voilà ! J’espère que ces quelques notes vous
seront utiles et rendront vos chasses plus
agréables.
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