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Saison 2011-2012 

Chasse du 23/10/2011 
Vécue par Jean-Jacques Bertin, aimablement invité 
par l'Association Communale des Chasseurs 
d'Autrêches. 

Retrouvez ce document sur le site 
http://chasse.autreches.free.fr  où tapez "chasse 
Autrêches" sur votre moteur de recherche 

 

 

Chasse au gros gibier 
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Ouverture de la chasse au gros gibier. 

Le temps est magnifique, tandis que la température à 7h30 avoisine les 2°. 

Trente trois chasseurs sont à l'appel, dont un invité. 

Le matin, battue dans le marais à partir de la limite de Morsain. 

L'après midi, battue dans le Bois Turier en poussant vers Morsain. 
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Une magnifique journée se prépare ; le soleil se 
lève péniblement dans une brume encore épaisse, 
et qui va se prélasser une bonne partie de la 
matinée.  

 
Voici deux canards qui ont pris de l'altitude en 
attendant que la traque passe. 
 

 
En arrivant à notre poste, nous pouvons attester 
qu'il ne fait pas très chaud, et la gelée blanche 
nous frigorifie les pieds …. Mais nous survivrons ! 
 

 
Ce jeune chevreuil est venu se faire tirer le portrait, 
puis, chose faite, est reparti d’où il était venu.  
Merci ! 
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Jean-Claude est venu prêter main-forte à Maxime. 
Rien n'échappera à ces deux là ! 

 
Un vol de corneilles passe à haute altitude et nous 
gratifie d'une cacophonie de craillements. 

 

 
"Que ces chiens sont désagréables et bruyants !!" 
 

 
Hé là, celle-ci est passée tout près ! 
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Encore une belle chevrette qui hésite avant de 
regagner le bois, et qui va pouvoir souffler, car la 
fin de traque vient de sonner. 

 
Trois sangliers sagement alignés AVANT 
intervention du dépeceur, 

 

 
Voici le tableau à la fin de la journée. 
 
 

 
qui se prépare à opérer, tandis que le président 
affine son rapport 

Et voici le résultat APRES opération rondement menée. Impressionnant non ?? 
 
Ainsi s'achève cette première journée de chasse au gros gibier au cours de laquelle 

trois sangliers ont été prélevés : 

48.5kg par Damien, posté 

25 kg par Philippe, dans la traque 

31 kg par Philippe (beau doublé) 

 

1 renard par Jean-Marc 

 

Quatorze balles ont été tirées au cours de la journée, et de nombreux animaux ont été 

aperçus. La saison s'annonce bien ! 
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