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Saison 2011-2012 

Chasse du 20/11/2011 
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 
������ 

 
La société de chasse est endeuillée par le décès de Daniel Caron, ancien chasseur 

connu et reconnu, père du président de l'Association. La battue qui devait avoir lieu 

samedi à l'Hermitage est annulée, ainsi que celle prévue dans la moutarde au "Champs 

Hubert". 

 

Dimanche, battue le matin dans le marais en partant de la limite de Morsain et l'après-

midi dans la moutarde au "Champs Hubert". 

La température à 7h00 est proche de 0° et un épais brouillard va envelopper tout le 

territoire jusqu'à 11 heures. 
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Le brouillard est bien présent en plaine et aura 
bien de la peine à se dissiper 
 
 

 
Et ce brouillard qui tantôt se lève, tantôt retombe ! 
 

 
La chasse n'est pas encore commencée, puisque 
Philippe vient de passer en voiture pour rejoindre 
la traque. Cette chevrette va traverser juste 
derrière la voiture, sans presser le pas 

 
Pourtant, là-haut, le ciel est bleu, et ce geai en 
profite. 
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Les premiers rayons de soleil arrivent enfin à 
percer ; on va peut-être pouvoir apercevoir 
quelque-chose. 
 

 
Fin de traque, Douce, en chienne bien élevée, 
vient m'accueillir, 

 
Il aura fallu que 11h30 sonnent pour que 
j'aperçoive enfin une chevrette qui remonte vers le 
bois Thurier. 
 

 
alors que Philippe attend le retour de son véhicule. 
 

 
Le bilan de cette matinée est plutôt mitigé, puisqu'une biche et un JCB ont été aperçus 

sans qu'aucune action de chasse ne puisse être entreprise. Se sera pour la prochaine 

fois. 
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Une nuée de vanneaux nous accueillent en ce début de traque dans la moutarde. 
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Le champ a été détouré et plusieurs allées ont été 
tracées dans la parcelle (merci Hervé …et Julien !). 

 
Les rabatteurs ont dérangé maître goupil qui a 
déjoué la vigilance des chasseurs alentours. 

 
Ce beau brocard a fait la manœuvre inverse, et 
remonte dans la moutarde en traversant une allée. 
 

 
… avant d'aller se réfugier à couvert dans le bois 
adjacent à la parcelle. 
 

 
Les traqueurs peuvent ainsi entourer le champs. 
 

 
De même que ce brocard qui a pu regagner le bois 
proche. 

 
Il y a bien du monde dans cette moutarde ! Voici un 
chevrillard qui descend doucement en lisière 
d'allée… 

 
Un second renard sort dans nos pieds sans 
demander son reste. C'est le quatrième de l'après-
midi. 
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La ligne de chasseurs emmenée par Maxime arrive 
en retard à la fin de la traque. Richard pense avoir 
blessé un chevreuil, et quelques gouttes de sang 
ont été aperçues. 
 
 
 

 
Il est décidé de faire appel à un conducteur de 
chien de sang pour le lendemain, et tout le monde 
rentre au pavillon de chasse. 
 
 

C'est ainsi que s'achève cette belle journée, un peu perturbée par le brouillard le matin, 

mais bien ensoleillé l'après-midi, avec bon nombre de gibiers aperçus par une majeur 

partie des chasseurs. 
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Lundi, 9h00, je suis en compagnie de Daniel, et nous avons rendez-vous avec Luc Gesel , 

conducteur de chien de sang, affilié à l'Union Nationale pour l'Utilisation des Chiens de Rouge. 
 

 
Nous voilà partis sur les traces de l'animal blessé. 
 
 

 
Au sortir du bois, Bene nous mène sur la plaine, au 
dessus des pompes. 

 
Bene, un Fauve de Bretagne, a pris la voie, et les 
gouttes de sang nous confirment qu'il est sur la 
piste. 

 
Mais le chien reste en plaine, et ne sent rien qui 
mènerait dans le bois. 
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Le conducteur de chien décide de reprendre la 
piste là ou les dernières gouttes de sang ont été 
aperçues. 

 
Certaines feuilles sont bien tachées,  
 

 
Après avoir monté, puis descendu de nombreux 
talus, tous plus abruptes les uns que les autres, 
nous arrivons à cette place qui a manifestement été 
fréquentée par notre animal. 

 
Et là, Bene reprend la bonne voie, nous faisant 
découvrir de nouvelles traces de sang. 
 

 
Daniel veille et contrôle avec assiduité. 
 

 
Des taches de sang plus importantes laissent à 
penser qu'il s'est couché ici pour se refaire une 
santé. 

 
 
Le chien reprend la voie, et se dirige à travers bois vers le haut de Massenancourt. Des gouttes de sang sont 
toujours présentes. J'ai pour ma part abandonné là de crapahuter, et je pense que mes mollets vont se 
rappeler à mon bon souvenir pendant quelques jours.  
L'animal n'a pas été retrouvé ; il est très probablement encore en vie et va pouvoir se rétablir. L'éthique de la 
chasse est ainsi respectée. 
 
Belle expérience que cette nouvelle aventure pour moi, mais … je ne ferais pas cela tous les jours !! 
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