LE DOMAINE DE MIVOISIN
Situé dans le Gâtinais, aux confins de la Sologne et de la Puisaye, le domaine
de Mivoisin s’étend sur près de 4000 hectares de terres agricoles, de forêts et
d’étangs.
Depuis des décennies, les chasses de Mivoisin ont acquis, sous l’impulsion du
grand industriel et chasseur passionné Marcel Boussac, une notoriété et une
réputation justifiées par leur qualité cynégétique et leur prestige.
Ces traditions perdurent à Mivoisin où sont accueillis les chasseurs désireux de
pratiquer des battues d’oiseaux de haut vol, authentiques et respectueuses du
gibier, dans un cadre naturel exceptionnellement préservé.

LE TERRITOIRE ET SON GIBIER
La taille exceptionnelle du domaine de Mivoisin et la qualité de préservation
de son environnement naturel permettent de poursuivre la tradition héritée de
plusieurs générations de gardes, formés aux méthodes d’élevage et de chasse les
plus respectueuses du gibier et les mieux adaptées au territoire.
Tous les oiseaux de Mivoisin grandissent en liberté, au cours de l’été, à l’abri de
volières à l’anglaise de plusieurs hectares. Ils acquièrent ainsi une accoutumance
au biotope et des comportements très comparables à ceux des oiseaux sauvages.
La qualité du cantonnement des oiseaux et la mise en œuvre de minutieuses
méthodes de rapproché et de rabat, lors des battues, garantissent ainsi la densité
et la qualité de présentation des oiseaux sur les lignes de tir.

les grandes batt u es
Les journées de grande battue sont organisées
pour des lignes de 8 à 12 fusils et mobilisent,
outre nos gardes, une équipe d’environ 40
rabatteurs et ramasseurs de gibier.
La rapidité, la hauteur de vol et l’abondance
des oiseaux tirés par les chasseurs, justifient la
réputation des grandes battues de Mivoisin et
sont obtenues au prix de manœuvres précises
et rigoureuses.
Cinq ou six traques sont réalisées au cours
de la journée. Chaque battue est précédée
d’un rapproché au cours duquel les rabatteurs
rassemblent les oiseaux, le plus souvent en
les éloignant de leur cantonnement habituel.
Dans un second temps, les différentes ailes du
rabat, conduites par les gardes, font voler les
oiseaux en direction de la ligne des chasseurs.
Les dénivelés, mais aussi les rideaux d’arbres
et les haies disposés entre chasseurs et
rabatteurs justifient la dextérité requise pour
chasser sur ce territoire.

L E S batt u e S traditionnelles
Pour des groupes de 5 à 20 chasseurs désireux de se retrouver
dans un cadre simple et convivial, nous organisons, sous la
conduite de nos gardes, des journées de battue traditionnelles,
pour des tableaux de l’ordre de 10 pièces par fusil.
Lors de ces battues, les chasseurs peuvent choisir de marcher
ou de se poster et, s’ils le souhaitent, profiter du travail de
leurs chiens.

LES CHASSES AU GR AND GIBIER
Parsemé de bois et de haies et préservé par sa taille exceptionnelle, le domaine de
Mivoisin accueille d’importantes densités de sangliers et de chevreuils.
Les sangliers, dont les populations sont étroitement contrôlées afin de préserver
les nécessaires équilibres agricoles et environnementaux, sont prélevés en battue
par un groupe de chasseurs sélectionné par nos soins pour sa rigueur et son
éthique. Ce même groupe chasse, dans les proportions requises, les chevrettes et
les chevrillards de la propriété.
Les brocards de Mivoisin sont exclusivement prélevés à l’approche, lors des tirs
d’été qui se déroulent entre le 1er juin et le 31 juillet.
Nous accueillons, dans ce cadre, des chasseurs expérimentés qui, accompagnés
des gardes à chacune de leurs sorties, prélèvent ainsi des trophées parfois
exceptionnels, d’autres plus simples, dont la valeur est établie à partir des
cotations de l’ONF.

LE R ENDEZ-VOUS DE CH ASSE

Au cœur de la propriété, le site du Grand Manoir a été soigneusement restauré
pour accueillir les rendez-vous des chasses de Mivoisin.
Le respect des architectures régionales, la qualité des matériaux retenus pour
l’aménagement des lieux, ainsi que la simplicité et l’authenticité des aménagements
réalisés caractérisent ce site où les chasseurs de Mivoisin aiment à se retrouver.
La veille au soir de leur journée de chasse, les groupes de chasseurs sont accueillis
dans le cadre convivial du Grand Manoir. Ils profitent ainsi du confort de nos
chambres, de nos salons chaleureux et de notre cuisine, tout à la fois traditionnelle
et raffinée.
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