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Le

call

L'AUTEUR ASSIGNE UNE NOTE D'EFFICACITÉ
AUX CINQ MÉTHODES D'APPEL
LES PLUS POPULAIRES.
Par Michel Breton

D

De nos jours les chasseurs pratiquent
plusieurs techniques d'appel (appel sur place
ou en se déplaçant, «rattling», femelle qui proteste, etc.), tandis qu'il y a une trentaine d'années tous ou presque utilisaient uniquement
le «call» de femelle en position fixe. À mon
humble avis, il n'y a aucune technique d'appel
qui ne soit pas bonne. Je dis toujours qu'il
vaut mieux faire n'importe quel son d'orignal
que de ne rien faire du tout. Évidemment,
comme dans toute chose, certaines techniques procurent plus de résultats que d'autres,
et j'ai donc évalué l'efficacité des cinq types
d'appel que les chasseurs pratiquent le plus.
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Nous avons souvent eu l'occasion, au fil
des ans, de lire de nombreux articles sur le sujet, mais il n'est vraiment pas évident pour des
chroniqueurs de décrire les différents types
d'appels avec les mots justes. Et ce ne l'est
pas plus pour le lecteur qui tente d'évaluer et
de pratiquer les vocalises avec comme seul
guide des mots écrits dans un magazine. J'ai
donc enregistré tous les appels dont il est
question dans cet article, et vous pourrez les
entendre sur mon site Web*. Mon évaluation
des techniques d'appel se base sur les quatre
critères suivants, chacun comptant pour 25 %
de la note globale finale.

PATRICK LABELLE

Évaluation
des techniques

A- La portée des sons émis par le chasseur
Il est évident que si vous voulez faire venir les
orignaux à vous, ceux-ci doivent vous entendre. La portée de vos appels s'avère donc très
importante.
B- La qualité de l'effet créé chez l'orignal
Certains appels, même s'ils sont perçus de
très loin par l'orignal, n'ont pas l'impact nécessaire pour convaincre la bête de venir à
vous rapidement. Toutefois, d'autres appels
inciteront l'animal à s'approcher sans tarder
tout en étant très peu méfiant.
C- L'efficacité de l'appel versus l'avancement
du rut
Certains appels sont extrêmement efficaces
pendant les meilleures dates du rut et perdent
leur influence à mesure que cette période se
poursuit puis se termine, tandis que d'autres

demeurent plus ou moins profitables tout au
long de la saison. Comme plusieurs adeptes
ne peuvent chasser aux meilleures dates, j'ai
jugé important de porter une attention particulière à ces appels.
D- Le niveau de difficulté de l'appel
Certains appels prennent beaucoup de valeur
aux yeux des chasseurs, car ils sont efficaces
mais aussi très faciles à effectuer pour le «calleur» moyen. D'autres perdent des points à
cause de leur complexité et leur difficulté
d'exécution.

Technique 1
L'appel de femelle en chaleur sur place
Il s'agit ici de l'appel classique d'une femelle
en chaleur qui lance des cris afin de faire venir
un mâle à elle. Presque tous les chasseurs ont

déjà fait l'expérience de ce type d'appel effectué à partir d'une position fixe.
A- Même si le chasseur ne se déplace pas
ou presque, la portée de ce type d'appel est
quand même assez grande. Il est certain que
sans vent, vos vocalises portent très loin, mais
ce n'est pas parce qu'on est entendu de loin
par des orignaux qu'ils vont venir à vous. Il y a
toujours quelques exceptions, mais normalement les mâles qui viennent sur ces appels se
trouvent déjà assez près avant même que
vous ne commenciez à appeler. Je donne
donc une note de 15/25 sur ce point.
B- Il peut paraître contradictoire d'affirmer
que ce type d'appel n'a pas d'effet très intense sur l'orignal, alors que des milliers d'entre eux ont été déjoués grâce à lui. Cela
s'explique par le fait que beaucoup de chas-

seurs utilisent ce type d'appel. Comme n'importe quelle proie, l'orignal sait s'ajuster au
type de prédation auquel il fait face. De décennie en décennie, ces animaux ont développé une certaine méfiance envers ce type
de vocalise, surtout quand la pression de
chasse est le moindrement forte. Les orignaux
ont tendance à faire un bout de chemin, oui,
mais ils demeurent souvent réticents à franchir les derniers mètres pour arriver à portée
de tir. Je donne donc une note de 15/25
également sur ce point.
C- Il est évident que le fait d'imiter une femelle seule qui fait des vocalises pour attirer
un mâle atteint son efficacité optimale dans le
pic du rut, surtout si le ratio mâle/femelle est
assez équilibré.Après l'apogée du rut, soit vers
la fin septembre et au début octobre, cette
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(En haut à droite)
Le frottage d'un côté
de panache contre les
arbustes représente la
technique la plus simple à utiliser et
également une des
plus efficaces.
La force des appels
sociaux (des orignaux
qui «jasent» entre
eux) est de déjouer
tous les segments
d'orignaux et d'être
simples à exécuter. Ils
sont peu utiles en
période de rut mais
efficaces lorsqu'on les
réalise en se
déplaçant.

VICTORIA HURST

(Ci-dessus)
L'appel de la
femelle en chaleur
à poste fixe est
l'approche classique
des chasseurs d'orignal. Il est facile à
effectuer avec un peu
d'entraînement et sa
portée moyenne rejoint surtout les mâles
se trouvant déjà dans
les environs.

technique d'appel est encore efficace, mais elle devient
moins utile plus on avance en octobre. Cependant
plusieurs mâles, surtout les plus jeunes, peuvent encore
être intéressés par ce genre de vocalise. Tôt en septembre, ces appels ne seront pas très efficaces. Donc, sur
ce point je donne une note de 18/25.
D- Ce genre d'appel est plutôt facile à effectuer, et
avec un peu d'entraînement on peut assez aisément
convaincre un orignal avec ce call. Je donne donc 20/25
pour ce critère.
Total : 68/100

Technique 2
Le rattling (frottage d'un bois contre des arbustes)
Cette technique consiste à imiter un orignal qui se manifeste en frottant son panache contre des arbustes. Le
tout peut être accompagné de réponses de mâle.
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A- Je pratique le rattling depuis plusieurs années et j'ai
testé et comparé à plusieurs reprises la portée du son d'un
bois que l'on frotte et frappe contre des arbustes. J'en fais
d'ailleurs la démonstration aux chasseurs lors des formations en forêt que je donne à travers le Québec. La très
longue portée du rattling est indiscutable et peut souvent
faire venir à vous des mâles qui proviennent d'assez loin.
De plus, rien ne vous oblige à rester sur place, au contraire; l'idéal est de faire comme les orignaux et de vous déplacer tranquillement tout en frottant votre bois d'un
arbuste à l'autre. Imaginez la superficie couverte par le son
de votre séance de rattling si vous vous déplacez en le faisant! Je n'ai d'autre choix que de donner une note parfaite
de 25/25 pour ce qui est de la portée du rattling.
B- La plupart des mâles qui entendent un intrus s'introduire dans leur espace vital ne restent pas sans réagir. Ce
type de provocation peut avoir un effet redoutable sur eux,

Technique 3
Le rattling à deux (simulation d'un combat
entre deux orignaux)
Cette technique consiste à entrechoquer deux bois d'orignal pour imiter un combat.
A- La portée de ce type d'appel est certainement la
plus grande, mais les orignaux se déplaceront rarement
jusqu'à vous. L'un d'eux peut percevoir ce type d'appel à
plusieurs centaines de mètres, mais il y a tout un monde
entre vous entendre et s'approcher de vous. De plus, il serait irréaliste de pratiquer cette technique en se déplaçant.
J'accorde donc la note de 20/25.
B- Selon mon expérience cet appel a une influence
variable sur l'orignal. Je l'ai souvent pratiqué mais avec
peu de résultats, même en observant la réaction des orignaux à courte et longue distances. Il vaut mieux se limiter
à frotter le bois contre des arbustes; l'orignal se sentira
beaucoup plus provoqué personnellement et viendra à
vous rapidement tout en répondant. Je donne une note de
10/25 pour l'effet généré par une simulation de combat.
C- Évidemment, les appels doivent toujours correspondre à la période durant laquelle on chasse, ce qui signifie
qu'aucun combat n'a lieu après le rut. Malgré quelques
petits affrontements au début du rut, la majorité des combats auront lieu pour déterminer qui s'accouplera avec la

MARK RAYCROFT

et selon moi il s'agit de l'une des seules techniques efficaces pour déloger le dominant du coin et le faire venir à
vous. Mais elle peut aussi effrayer les jeunes mâles qui
sont parfois quelque peu craintifs à l'idée d'approcher un
animal mature. J'ai d'ailleurs filmé un jeune mâle qui venait sur mes appels de femelle mais qui a déguerpi très rapidement lorsque j'ai fait le mâle; vous trouverez
également cette séquence sur mon site Internet. Compte
tenu de ce petit inconvénient, je donne la note de 22/25
pour ce critère d'évaluation.
C- Le rattling est efficace pendant tout le rut et particulièrement de la mi-septembre jusqu'au début octobre.
C'est également une très bonne technique à utiliser pour
ceux qui chassent pendant la première semaine de septembre. Le rattling perd rapidement son efficacité à partir
de la mi-octobre, et ce n'est pas la meilleure technique à
employer à ce temps de l'année. Puisque, dans le meilleur
du rut, cette technique peut mettre hors de lui n'importe
quel mâle mature, et malgré ses quelques faiblesses, je lui
accorde la note de 20/25 à cet égard.
D- À moins de n'avoir aucun jugement et de frotter son
bois contre le pare-choc du camion ou un panneau de signalisation routière, le rattling reste la technique d'appel la
plus facile à effectuer puisqu'il est impossible d'y faire de
fausses notes. Cependant, seul un vrai bois peut produire
un son absolument authentique, tout autre modèle n'étant
toujours qu'une imitation. Je donne donc la note parfaite
de 25/25 pour la facilité d'exécution.
Total : 92/100

ou les femelles d'un secteur particulier. La période où cette
technique peut être efficace est assez limitée et j'accorde
10/25 pour ce critère.
D- Imiter deux orignaux qui se battent, ça veut dire quatre bois qui s'entrechoquent et deux cervidés dotés d'une
force physique qui n'a d'égale que leur masse corporelle,
les deux cumulant un poids de plus de 2000 lb. C'est impossible à imiter parfaitement, même à deux chasseurs. Je
dois donc donner la note de 10/25.
Total: 50/100

Technique 4

Le rattling à deux
personnes tente
d'imiter deux bucks
en plein combat.
Selon l'auteur, cette
approche n'est pas la
plus efficace compte
tenu de la difficulté de
reproduire adéquatement la force et l'intensité des contacts
entre deux mastodontes empanachés.

Les appels sociaux
Cette méthode d'appel consiste à imiter des orignaux
qui «jasent» entre eux, comme une femelle qui communique avec son veau et vice versa, ou encore une femelle qui s'ennuie et recherche la présence de
compagnons.
A- Comme ces vocalises n'ont pas pour but d'appeler les orignaux sur de longues distances, leur portée est
très limitée. Ils les émettent entre eux, si bien qu'elles
sont de faible intensité. Par contre on peut pratiquer ce
genre d'appel tout en se déplaçant, ce qui est un avantage puisque à l'instar du rattling effectué en marchant,
nos appels au fil des minutes et des heures se font entendre sur plusieurs centaines de mètres. Je donne donc
une note de 15/25 pour la portée.
B- Ce n'est pas en faisant ces «calls» que vous allez
séduire ou provoquer rapidement un orignal, ce type
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d'appel n'ayant rien à voir avec le rut. Cependant, ces
sons seront efficaces pendant toute la saison et aussi bien
pour les mâles que les femelles. J'accorde 15/25.
C- Lancer des appels sociaux pendant les meilleures
dates du rut, c'est comme essayer de couper un arbre
avec une hache quand on dispose d'une tronçonneuse;
c'est une perte de temps. Cependant, ces vocalises sont
efficaces du début septembre à la fin octobre lorsque le rut
est très peu présent chez l'orignal. Donc, 15/25 pour cet
aspect.
D- Ce sont des vocalises assez simples à réaliser qui
souvent ne comportent qu'une seule syllabe. Je donne la
note de 22/25 pour ce critère.
Total : 67/100

Imiter une femelle
qui proteste contre un
mâle demeure la
technique la plus efficace pour mettre de
la venaison sur
la table et un gros
panache au mur...

le se font alors entendre sur de longues distances. Comme
on simule les sons d'une femelle suivie par un mâle, pour
être réaliste il faut se déplacer. Donc : 25/25.
B- Comment peut-on être plus efficace? Dites-vous
que si ce mâle talonne à ce point cette femelle, c'est
qu'elle est sur le point d'ovuler. Pour le mâle qui entend ces
cris, c'est ce qu'il y a de plus invitant et convaincant. Et il
s'agit aussi d'une provocation, puisque le fait que cette femelle soit poursuivie par un autre mâle suscite en plus une
vive jalousie, tout cela dans la même séquence d'appel.
Encore une note parfaite pour l'effet suscité : 25/25.
C- Ce type d'appel est évidemment d'une efficacité optimale lors des meilleures dates de la saison des amours,
mais il l'est aussi au début et à la fin du rut. Vers la mioctobre, bien que leur recherche de partenaires soit beaucoup moins intense, les mâles sont quand même encore
en rut et les cris d'une femelle en chaleur suivie par un
mâle seront quand même invitants pour un adversaire. Le
but du rut étant de se reproduire, une telle séance d'appel
demeure des plus invitantes durant toute cette période. Je
donne donc une note de 23/25 pour l'efficacité.
D- Pour ce qui est d'imiter un mâle qui suit la femelle,
la technique est relativement simple. C'est plus ou moins le
même principe que le rattling, sauf que je conseille de faire
plus de réponses vocales de mâle. Ça se complique un peu
pour ce qui est d'imiter la femelle. Avec de la pratique on
peut être très crédible, mais il faut bien connaître ce son
pour pouvoir improviser ce genre d'appel en se déplaçant.
Tout chasseur qui maîtrise ce type d'appel se verra récompensé au fil des années. C'est donc pour la difficulté d'exécution que ce type d'appel perd des points. Mais avec de
l'entraînement, ce handicap peut disparaître. Alors je
donne la note de 20/25.
Total : 93/100

Technique 5

Classement final

Appel de protestation de femelle

Le rattling de simulation de combat arrive donc en cinquième position avec 50/100. Une technique que je ne conseille tout simplement pas.
Avec 67/100 les appels sociaux se classent en quatrième position. Je vous conseille ce type d'appel très tôt en
septembre, environ jusqu'au 7 de ce mois, et très tard en
octobre, après le 20. Pendant le rut, les appels sociaux
peuvent aussi être efficaces, mais les autres appels qui
provoquent et séduisent vont apporter beaucoup plus de
dividendes.
En troisième position viennent les appels de femelle
lancés à partir d'un poste fixe avec 68/100. Je pratique ce
genre d'appel quand je ne peux me déplacer à cause d'un
territoire restreint ou si je me trouve dans un bon habitat
isolé de superficie plutôt modeste où il est inutile de me
déplacer en appelant. Cependant ma séquence d'appels
ne dure pas plus de 25 ou 30 minutes et je la termine toujours, sans aucune exception, par la simulation d'un mâle
qui arrive. L'appel de la femelle sur place est toujours effi-

Il s'agit ici d'imiter une femelle qui dégage de l'oestrogène,
ce qui est très invitant pour un mâle. Cela peut se produire
à la mi-septembre, auquel cas la femelle va beugler très
fortement si elle est poursuivie par un mâle. Celui-ci peut
croire, à tort, qu'elle est sur le point d'ovuler, et elle va alors
se montrer très agressive envers lui. Encore une fois à tort,
le mâle va croire qu'il a affaire à une femelle réceptive. Par
contre, lorsqu'elle sera presque prête à ovuler elle émettra
encore des sons, mais moins forts que les précédents. Généralement, quand une femelle est à quelques heures de
son ovulation, les probabilités qu'elle soit accompagnée
d'un mâle ou deux sont presque de 100 %. La femelle
gémit à cause de son état et proteste un peu lorsque son
mâle devient un peu trop entreprenant, jusqu'à ce qu'elle
soit prête à l'accepter.
A- Pour ce qui est de la portée, avec cet appel elle est à
son summum. On peut, comme avec le rattling, se servir
d'un bois pour imiter le mâle, et les sons émis par la femel-
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cace plus tard en saison, surtout pour leurrer les jeunes mâles. Il est important de simuler l'arrivée d'un mâle pour compléter la séquence.
Avec 92/100, le rattling de frottage se classe en deuxième position. Vous cherchez une bonne méthode d'appel très efficace et facile à effectuer? Adoptez le rattling de frottage, vous ne le regretterez jamais!
Les appels de femelle qui proteste et gémit en présence d'un mâle se classent en
première position avec 93/100 et représentent selon moi la meilleure technique à

utiliser. Si vous ne pouvez pratiquer qu'une seule technique
d'appel, je vous conseille fortement de consacrer vos efforts à maîtriser les cris de la femelle qui proteste contre un
mâle. Cela va mettre de la viande dans votre congélateur et
un panache sur votre mur!
Je vous rappelle qu'il s'agit ici de mon évaluation personnelle. Comme mentionné en début d'article, il n'y a pas
de mauvaise méthode d'appel, la pire étant de garder le silence! Par contre, même le meilleur «calleur» de la planète
risque de revenir bredouille s'il n'appelle pas d'un endroit
adéquat, et ce point est d'une importance capitale (voir «Le
call - Les meilleurs sites» à la page 72).
Pour terminer, il existe aussi un appel dont je n'ai pas
parlé ici, soit le «cri du hibou» qui est avant tout un appel de
localisation grâce auquel les orignaux se repèrent entre
eux sur de longues distances. Ce cri est des plus utiles
pour un chasseur qui fréquente des territoires assez difficiles où il y a plus de chasseurs que d'orignaux, car avec
celui-ci il peut localiser ceux de son territoire. De plus, il est
assez fréquent qu'un orignal vienne vers vous de très loin à
la suite de cet appel. Voilà pourquoi, selon moi, le «cri du
hibou» représente l'appel le plus efficace pour la majorité
des chasseurs québécois. Dans le prochain numéro, vous
trouverez un article complet à ce sujet.
*www.michelbretonguide.com.

RÊVE DE TOUT CHASSEUR
Le refuge forestier

EcoShed
Ensembles prêts-à-monter
en bois massif
Construction facile par emboîtement,
avec planches embouvetées
et encochées.
Tout est précoupé ou prémonté
- Entièrement fabriqué
de sapin baumier sélectionné,
de première qualité.
- S’assemble en quelques heures,
avec un minimum d’outils!
(à la limite, un niveau et un
marteau suffisent)

La construction d’un EcoShed : rien de plus simple!
Des solutions pour tous les budgets!
140 L. P. Lebrun, Rivière-du-Loup, QC • G5R 5W8 • Canada
Tél. : (418) 868-5311 • ecoshed@sympatico.ca • www.ecoshed.ca
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