Appeau MDX – Manuel d’utilisation
Félicitations pour l’achat de votre appeau MDX ! Vous avez désormais l’un des plus polyvalents appeaux
qu’il existe pour la faune européenne. Dans ce manuel nous vous expliquons pas à pas comment utiliser le
MDX. Prenez le temps d’étudier ce manuel, et vous saurez rapidement appeler corvidés et autres animaux
européens.

1) GARANTIE
Cet appeau est garanti à vie pour son premier acquéreur.

2)Copyright 01/01/2013
Ce manuel est pour votre utilisation personnelle uniquement, et pour les clients identifiés de notre
appeaux MDX. Toute reproduction partielle ou complète ne pourra se faire sans l’accord préalable de l’auteur.

3)Principales utilisations du MDX
- la pie en détresse
Notre désormais bien connu « FT3 premium European Crow Call » s’utilise en gargarisant du thorax, et non
de la gorge, pour obtenir la bonne sonorité. La grosse différence entre l’utilisation du FT3 et celle du MDX est
que le MDX peut être utilisé sans gargariser quand il s’agit d’attirer les pies. Que le souffle provienne de la
gorge ou du thorax n’a pas d’importance : du moment que vous faites « crrrr » dans l’appeau, le son est émis
dans la bonne tonalité, c’est aussi simple que ça ! Vous pouvez sans problème de temps en temps juste
souffler dans l’appeau alternativement avec des gargarismes simples, cela fonctionnera. Plus votre cri sera
dynamique et aura l’air « effrayé », meilleur ce sera. Exercez-vous en soufflant plus ou moins d’air dans
l’appeau, en avançant ou reculant l’appeau dans votre bouche, vous trouverez ainsi la combinaison qui vous
conviendra le mieux.
Pour ces raisons, cet appeau conviendra aussi bien au débutant souhaitant prendre confiance en lui dans
l’appel de la faune qu’à l’utilisateur expérimenté du FT3, qui souhaite proposer à des corvidés difficiles
d’autres sonorités dans une zone précise. Dans tous les cas, il est quasi impossible de mal utiliser le MDX pour
imiter la pie en détresse. Notez bien qu’il est probable que des corneilles, choucas, corbeaux ou geais
réagissent également au cri de la pie en détresse. Les vocabulaires des corvidés européens sont assez
semblables.
-la jeune corneille ou le jeune freux
En utilisant la technique du gargarisme profond du FT3, mais en soufflant plus doucement, on pourra imiter
de jeunes corvidés (et ainsi attirer des adultes protecteurs à la fin du printemps). Naturellement, le son sera
dans ce cas plus aigu et moins puissant, comparé à un FT3

4) Notes importantes concernant la chasse de la pie
Les pies font partie des oiseaux les plus imprévisibles à l’appel, pouvant aussi bien réagir de façon rapide et
agressive envers l’origine de l’appel, ou rester à jacasser hors de portée de fusil… Elles ont tendance à être

parfois très lunatiques et à négliger parfois même le meilleur cri d’appeau… C’est aussi ça la chasse …Vous
pouvez pallier partiellement à ce problème en tentant d’approcher les pies en tenue camouflage et en faisant
le moins de mouvements visibles possibles. Mais si elles vous voient, elles seront d’autant plus difficiles à
appeler par la suite !
Les pies réagissent assez souvent à l’appel en se perchant dans un arbre et en jacassant dans votre
direction. Essayez d’anticiper ce comportement.
Le MDX est aussi très adapté au tir avec une carabine à air comprimé équipé d’une lunette.
Une autre technique peut être de chasser à 2, en positionnant un ami sous les arbres supposés accueillir les
pies qui ne voudront pas s’approcher de vous, espérant de cette façon qu’il ait plus d’opportunités de tir que
vous. Cela est valable dans le cas d’arbres isolés ou petits bosquets séparés de végétaux bas.
Gardez à l’esprit que notre expérience nous a montré plusieurs fois que les pies, tirées ou non, ne
reviennent pas 2 fois au même appel. Sur ce point, la prudence de la pie est plus développée que chez les
autres corvidés.

5) Animaux pouvant être appelés avec un MDX
Nous avons réussi à attirer bon nombre d’animaux sauvages avec cet appeau, mais les espèces les plus
courantes sont les pies, les choucas, les corneilles, les corbeaux freux, les chats Harets, les renards roux. Pour
attirer une grande variété d’animaux, nous recommandons l’appel de la pie en détresse. Il n’est pas rare qu’un
choucas ou qu’un rapace apparaisse alors ! C’est là toute la polyvalence du MDX !
Les geais sont très imprévisibles et arrivent toujours lorsqu’on ne les attend pas, parfois avec un long
« shriiiiiik » , parfois en silence. Ils ne réagissent en tout cas pas aussi souvent que les corneilles ou les
corbeaux.
Ne levez jamais trop la tête (et mettez toujours une cagoule), car le son aigu du MDX est très bon pour les
renards et chats … Pour l’appel des mammifères n’utilisez que le cri de détresse. Les renards peuvent
« tourner » autour du son pour en déceler la provenance (et l’odeur !). La stratégie de chasser à deux peut
s’avérer très efficace, il faut alors placer votre ami derrière vous, par rapport à la provenance du vent.
Soyez également très vigilants lorsque les pies commencent à régir à l’appeau. Souvent, quand les pies
réagissent, cela rend votre appel plus attractif pour les mammifères. Nous ne pouvons pas réellement le
prouver mais avons remarqué plusieurs fois que les prédateurs approchaient lorsque les pies jacassaient
autour de nous. Les renards et les chats se sentent alors certainement rassurés ou peut être jaloux d’un
éventuel concurrent sur leur territoire…
N’oubliez pas de consulter et respecter les lois de votre région, et n’abattez pas d’espèces non-autorisées,
avec ou sans MDX !
Pour les grands corvidés (corneilles noires, Corbeaux freux) nous vous recommandons l’utilisation du FT3,
plus puissant, et plus précis dans les sonorités de ces oiseaux.

6)Conclusion
L’une des choses les plus excitantes lorsque l’on combine l’appel des animaux et la chasse est le fait qu’on
en apprend constamment sur les mœurs des espèces que l’on convoite… Gardez un esprit ouvert et
observateur en toute circonstance avec le MDX, et ne vous focalisez pas que sur les airs, jetez un œil à terre
régulièrement !
Bonne chance avec le MDX !

