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Si les sauvages paysages d’Irlande sont connus de longue 
date pour la grouse et, désormais, la bécasse et la bécassine, 
l’évocation du grand gibier, pour les continentaux que nous 
sommes, n’éveillait jusqu’à peu que l’image des cerfs Sika 
anglais et des grandes hardes de petits cerfs écossais… 
jusqu’à ce que l’on mette les pieds dans le Mayo…

IRLANDE

CERFS
DE LÉGENDE

TEXTE PHILIPPE VIBOUD PHOTOS PIERRE ARBAUD
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C ’était, en quelque sorte, se tromper 
d’île ! Car personne ne pensait que 
l’on pouvait chasser en Irlande des 
cerfs élaphes n’ayant rien à envier aux 
plus beaux trophées des pays de l’Est ! 

Notre destination, Rock House, est située à l’ouest 
de l’île dans le comté du Mayo, près du parc national 
de Ballycroy, à 45 minutes de la ville de Westport.

Le Mayo, terre sauvage
Côtes découpées comme de la dentelle, immenses 
tourbières, collines escarpées font de ce paysage 
ouvert, très peu peuplé et préservé, un immense 
paradis de chasse. Et nous pesons nos mots, 
puisque Rock House possède l’exclusivité du droit 
de chasse sur 17 000 ha d’un seul tenant autour de la 
maison ! De nos jours, peu de territoires en Europe 
peuvent s’enorgueillir de réunir un tel faisceau de 
qualités pour pratiquer une chasse naturelle et sans 
contrainte. La contrepartie est une chasse assez 
physique, souvent pratiquée par temps humide 
et venteux, bien que la proximité de l’océan per-
mette d’alterner le meilleur comme le pire au sein 
d’une même journée… On peut donc d’emblée 
conseiller aux amateurs d’avoir une bonne forme 
physique pour crapahuter sur des landes gorgées 
d’eau au relief bien accusé ! Dans un tel contexte, un 
équipement spécifique est à prévoir (lire encadré).
S’il y a du cerf Sika en Irlande, la surprise vient de 
la population de cerfs rouges qui, sans être plétho-
rique, est cependant en bonne densité et, surtout, 
possède dans ses rangs des sujets vraiment excep-
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Équipement obligatoire
Prévoyez des vêtements techniques, neutres 
ou camo, et imperméables ; des sous-
vêtements adaptés (polaire, polypro…) 
isolants et respirants, ainsi qu’un chapeau  
et des gants. Les bottes sont indispensables 
dans les tourbières. Et comme le terrain  
est souvent accidenté, ne lésinez pas sur  
la qualité ! Jumelles, canne de pirsch sont un 
plus… Quant à l’arme, une carabine de calibre 
minimum 7 mm avec optique lumineuse, 
parfaitement réglée, est indispensable.  
Vous êtes obligé d’emmener votre arme, la 
loi irlandaise interdisant tout prêt sur place… 

Dans le comté du Mayo, 
les trophées de cerf 
élaphe n’ont souvent rien 
à envier aux plus beaux 
spécimens prélevés  
dans les pays de l’Est… 
Ce trophée record 
d’Irlande, coté plus de  
263 points, pèse 17,5 kg ! 



tionnels. Les trophées de 7 à 8 kg sont courants 
et ceux dépassant les 10 kg peuvent être prélevés. 
Selon notre hôte et patron de Rock House, Guy 
Geffroy, ces cerfs seraient de souche hongroise, 
bon sang ne saurait mentir !

Record à battre !
Le terrain est à la fois escarpé, très spongieux et 
irrégulier, donc difficile. La végétation, assez dense, 
ne facilite pas non plus une progression régulière. 
En contrepartie, cette luxuriance offre des pos-
sibilités d’approche sous couvert, sans toutefois 
interdire le jumelage et l’observation, puisqu’il est 
facile de prendre un peu de hauteur. Le vent reste 
un problème, car très tournant, et en phase finale 
d’approche, il faut souvent vérifier sa direction.
Lors de notre séjour en janvier dernier, nous n’avons 
fait qu’accompagner des chasseurs, mais l’observa-
tion nous a confirmé de très belles opportunités 
et le plaisir immense que procure cette chasse sur 
un territoire qui semble sans limites, magnifique, 
même balayé par la neige et le vent ! En début de 

saison, septembre et octobre, les conditions sont 
nettement meilleures… En fait, ce plaisir vient aussi 
inconsciemment de ce que l’on trouve ici un bio-
tope plus proche du biotope originel du cerf, ani-
mal alors de steppe et non de forêt. Nous avons 
pu rencontrer des guides et chasseurs du cru, tous 
passionnés, en particulier John Heneghan, Gerard 
Halligan et Robert Henaghan, qui nous ont accom-
pagnés et montré les trophées de cerfs prélevés dans 
ce comté du Mayo… Qu’ils en soient ici remerciés. 
Le plus exceptionnel reste celui tiré en 2009 par 
Gerard Halligan, à 120 mètres, avec une carabine 
en calibre 6,5 SE… D’autant plus exceptionnel qu’il 
s’agissait de son premier cerf… La chance du débu-
tant ! Ce trophée, coté 263,27 points (la médaille 
d’or est à 195 points), pèse 17,5 kg ! La fiche de cota-
tion indique des andouillers de massacre dépassant 
les 500 mm et une circonférence des meules frô-
lant les 300 mm ! C’est le record d’Irlande, alors ne 
partez pas là-bas avec l’espoir de ramener le même ! 
Ce n’est pas gagné ! Mais d’autres cerfs, certes plus 
modestes, présentent toutefois des trophées que 
tout chasseur serait très fier d’accrocher sur sa che-
minée. Pour préserver ce formidable potentiel, Guy 
Geffroy veut maintenir une pression cynégétique 
raisonnable et limiter le nombre d’animaux tirés 
chaque année… Il risque donc d’y avoir une liste 
d’attente pour le Mayo, mais une chasse de cette 
qualité mérite bien un peu de patience…  

Profitez du brame !
En Irlande, la chasse au cerf ouvre le 1er septembre  
et ferme le 31 décembre pour les mâles, et fin février 
pour les biches et faons. La période du brame offre  
les meilleures chances de tirer un grand trophée.  
Rock House possède aussi des droits de chasse sur  
des territoires satellites permettant de tirer en parallèle 
le cerf Sika et le daim.
• Contact : M. Guy Geffroy, Rock House, Westport,  
comté du Mayo, Irlande.  
Tél. : +353 (0) 85 212 15 64 / + 33 (0) 6 71 91 73 76 /  
+ 33 (0) 6 71 91 73 77. E-mail : rockhouseestate@gmail.com 
Site : www.rockhouse-estate.com
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Gerard Halligan,  
fier de nous présenter  
son trophée  
record d’Irlande ! 


