
Chasse traditionnelle dans
le maquis mediterraneen
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L'Andalousie de la

Chasse a Courre

Divers
quotas

à un prix
accessible

Plus d'information
(+0034) 902 525 100

www.agenciamedioambienteyagua.es

Zone Cynégétique Sierra Morena: 1.532.000 ha

Nombre de terrains de chasse: 10

Superficie: 7.469 ha à Séville, 9.633 ha à Cordoue et 23.672 ha à Jaén

Espèces: cerf, sanglier, daim et mouflon

Quelques informations
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Chasse traditionnelle dans
le maquis mediterraneen

Dans la Sierra Morena, les
pâturages interminables
alternent avec les denses
étendues de maquis qui
servent de refuge à la faune,
sur un territoire ayant une
morphologie montagneuse
douce qui correspond à une
cordillère très ancienne d'un
point de vue géologique.
Les populations s'intègrent
parfaitement dans le
paysage montagnard et les
fermes, centres
d'exploitation de ce
milieu, se dispersent
sur ce relief.

Nul doute que les produits
liés au porc ibérique sont
les plus caractéristiques de
ce terroir, cependant, l'offre
gastronomique est riche et
variée, toujours inscrite dans
le régime méditerranéen. En
automne, les plats alliant la
viande de gibier et les
champignons locaux, sont
incomparables.

Nombreux sont les restes
archéologiques et les
exemples d'art rupestre qui
témoignent de la présence
humaine depuis fort
longtemps et qui, alliés au
relatif isolement des
populations, font la grande
variété de la richesse
culturelle actuelle et
traditionnelle de cette
région.

Pour en
profiter�
Paysage

Culture
Gastronomie

Les forêts méditerranéennes
ibériques, la plupart présentes
dans la Sierra Morena,
hébergent depuis des temps
immémoriaux des populations
cynégétiques exceptionnelles,
qui, au fil des siècles,
continuent à être chassées par
un moyen collectif des plus
traditionnels : la chasse à
courre.

Un des moyens les plus passionnants, où le contact personnel et la camaraderie se
confondent avec la vie sauvage, la nature primitive et la passion pour la chasse, avec
des rituels ancestraux qui se succèdent et qui n'ont subi que peu de changement
depuis des siècles.

Un petit-déjeuner énergique à base de "migas" (pain revenu dans de l'ail) et d'�ufs frits,
les retrouvailles avec d'anciens amis et un choix palpitant de terrains de chasse mettent
sous tension le chasseur, tension entretenue par les aboiements permanents des chiens
tout aussi excités dans leurs caisses de transport.

Une fois sur le terrain, le brouillard du lever du jour disparaît peu à peu pour révéler dans
toute sa splendeur les couleurs du maquis méditerranéen. La tension atteint son paroxysme
lorsque le son des conches qui guident les meutes se rapproche. Dans la solitude de l'abri,
les gibiers sont à la portée du chasseur et celui-ci a la possibilité de choisir l'animal à
abattre tout en étant certain que les chiens retrouveront sa trace.

De retour vers le regroupement du gibier et après un repas appétissant,
pour beaucoup commence alors le meilleur de la chasse à courre:
Raconter ses expériences personnelles, écouter celles des autres

et discuter des résultats qui restent gravés
dans la mémoire d'un jour inoubliable�

La
chasse à courre

L'Andalousie de la

Chasse a
Courre


