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Saison 2010-2011 

Chasse du 20/02/2011 
Vécue par Jean-Jacques Bertin, aimablement invité 
par l'Association Communale des Chasseurs 
d'Autrêches. 
 

Si vous souhaitez obtenir une copie de ce 
document par courriel, adressez-moi un message 
pour que je récupère votre adresse  
jeanjacques.bertin@laposte.net 
 

 

 

Chasse au gros gibier 
 

������ 
Ce matin, battue dans le bois Turier en partant côté "Vingré". 

Cet après-midi, battue dans le marais en partant côté "Morsain". 

Le temps est bouché, et il tombe un léger crachin le matin. L'après-midi, la pluie 

succédera au crachin. 

������ 
 
 

 
Je gagne le poste 13, tandis que Benoit s'installe 
au 14. 

 
Le crachin est fin, mais finit par bien mouiller. 

 

 
Nous sommes en place depuis dix minutes, quand 
ces deux chevrettes sortent du bois dans notre 
dos pour y entrer de nouveau 50 mètres plus loin. 

 
Puis, presque aussitôt, un beau brocard et sa 
chevrette sortent du bois sur notre gauche. 
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Mais voici qu'un beau chevrillard se présente face 
à nous, 

 
en hâte de retrouver le couvert. 

 
Il a vraiment fière allure. 
 

 
Ce brocard, qui vient d'entendre siffler à ses 
oreilles les trois balles tirées par Marinette, croit 
qu'il est sauvé, mais il ne sait pas qu'il court à sa 
perte. 

 
Quelques instants plus tard, deux détonations 
retentissent sur notre gauche, et l'animal s'affale. 
Maxime s'avance pour vérifier ; la deuxième balle 
fut fatale. 
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De nouveau, un chevrillard passe devant nous 
pour entrer au bois. 

 
ce qui ne perturbe en rien ce lièvre totalement 
indifférent à notre présence. 

 
 

 
 

Tableau provisoire à la mi-journée : un beau brocar d en velours. 
 

 
Et c'est repartit pour une longue traque cet après-
midi dans le marais. 

 
Cette chevrette fuit le tumulte du marais sous une 
petite pluie fine. 

 
La visibilité n'est pas très bonne, et la pluie tombe 
maintenant régulièrement. 

 
 
 
 
Les rabatteurs sont passés depuis une heure et 
demie, et le chef de traque propose une contre-
traque, car des sangliers sont entrés dans le 
marais après leur passage 
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Cette contre-offensive a débuté depuis environ 10 minutes, alors que nous avons regagné le poste 16, quand 
cet animal sort du bois à environ 80 mètres de nous, sans faire le moindre bruit. 

  
Il ne nous montrera rien d'autre de son anatomie, mal élevé qu'il est. Il faut dire qu'il vient d'éviter une 
première balle tirée par mon voisin (le Président … chut !), puis une seconde tirée par Pascal, posté côté route de 
Morsain au numéro 10. 

 
Sous le coup de l'émotion, j'ai cru voir un … 
… kangourou, 

 
mais non, c'est bien une chevrette, et qui court 
bien vite.
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Exploit de la journée : Flavia, qui avait décidé de poursuivre ladite chevrette, s'est arrêtée au rappel de son 
maître (qui dut, il faut l'avouer, piquer un cent mètres pour la ramener dans la traque.) 
"Flavia, en fin de journée et après une contre-traque, tu exagères !" 

   
 
Le tableau de cette journée se solde par : 

•   Un brocard de 24.5kg tué par Maxime 
•   Un sanglier de 54.5kg tué par Richard 

Pour saluer comme il se doit ce tableau et la clôture de notre saison de chasse, Christophe Ducharme nous a 
"charmé" d'une solennelle sonnerie de cor de chasse. 

������ 
 
Notre tableau pour l'ensemble de la saison 2010-2011 est le suivant : 
 
SANGLIERS  
Mâles   

M. Richet....................17 kg 
Richard/Mikael/Jean-Pierre
...................................56,5kg 
Jean-Paul...................20 kg 
Jean-Pierre ................64 kg 
Daniel.........................28 kg 
Marc ...........................106 kg 
Philippe ......................100 kg 

Laies  
Gilles ..........................38 kg 
Pascal L. ....................50 kg 
Marinette ....................63 kg 
 
 

CHEVREUILS  
Brocards  

Maxime ......................24,5 kg 
M. Leviel.....................21kg 
Pascal L. ....................26 kg 
Gilles ..........................26 kg 
Gilles ..........................16 kg 
Mickael.......................24 kg 
Jean-Paul...................26 kg 
Michel.........................20 kg 

Chevrettes   
M. Madelaine..............25,5kg 
Valentin ......................21kg 
Maxime ......................21kg 
Jean-Louis .................22 kg 
Pascal H.....................16 kg 

CERF  
Maxime .................. 130 kg 
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Certes la saison se termine, mais nous aurons encore bien des occasions de nous retrouver en attendant la 
prochaine ouverture (travaux, fêtes …) alors, à très bientôt. 


