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Saison 2011-2012 
Chasse des 03&04/12/2011 
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 
������ 

 
Samedi 03/12/2011, le matin, battue dans le marais, en partant de la limite de Morsain ; 

l'après midi, battue dans le bois Turier en partant de la limite de Morsain. 

La température à 7h00 est de 6° et la pluie, accompagnée d'un vent agressif, ne va pas 

cesser de la matinée. 

L'après-midi, la pluie s'est calmée, mais le temps reste très couvert.  

Vingt six chasseurs sont au rendez-vous, dont cinq invités et cinq jeunes rabatteurs. 
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Je suis en compagnie d'Hervé et nous voyons 
arriver les premiers traqueurs avec la pluie. 
 

 
Début d'après-midi, arrivée en haut du bois Turier 
après une marche de près d'un kilomètre dans le 
labour frais : éprouvant !  Nous soufflons un peu, 
tandis que ce groupe de chevreuils arrive dans 
notre dos, avant de se mettre à couvert dans le 
bois. 

 
L'allure est alerte et déterminée : il pleut ! 
C'est tout ce que nous verrons de la matinée, à 
part un couple de canards et un héron. 

 
Un quart d'heure plus tard, la traque fait ressortir 
deux spécimens du bois ; peut-être les mêmes ? 
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Les chiens ont mené dans le bois en contre 
traque, mais ce brocard a de l'avance, et les 
chiens abandonnent. 

 
Il estime sans doute que le danger n'est pas 
écarté, car il reprend de plus belle sa course 
légère 

 
Il s'en rend bien compte : il vient de faire volte 
face, et écoute. 
 

 
Avec tout cela, le temps passe, et comme le ciel 
est plutôt couvert, il fait presque nuit. 
En effet, la fin de traque vient de sonner. 

 
Bilan de la journée, huit balles tirées ; chômage pour notre dépeceur attitré. 
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Dimanche 04/12/2011, battue à l'Hermitage. Il fait 10° à 7h00 et … il pleut. 

Les accalmies seront de courte durée tout au long de la matinée. 

Vingt cinq chasseurs sont présents ce matin, dont trois jeunes rabatteurs. 
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En allant me poster à Saint Victor, Max et Damien 
me font signe : "Clic, clac". Je sors l'appareil et 
tente de fixer ces quatre (si, si, il y en avait quatre) 
chevreuils. 
Je n'en retrouverai que deux sur ma photo. 

 
Il y a une bonne demi-heure que je suis posté à la 
ferme, quant une averse bien drue m'incline à 
revenir à la voiture. En route, je croise maître goupil 
qui lui aussi va se mettre à l'abri. 
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Il est 10h00, le Président m'a rejoint, et comme par 
hasard, un premier chevreuil passe à distance 
respectable. 

 
Puis un troisième à quelques minutes, 
 

 
Mais plutôt que de se mettre à couvert, il décide de 
prendre sur sa gauche, 

 
Et encore un… 

 
Une demi-heure plus tard, un second sort du bois 
poussé par les chiens. 
 

 
suivi d'un quatrième. 
 

 
pour passer à quelques mètres devant nous. 
 

 
… et encore un 
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Mais il n'y a pas que des chevreuils à l'Hermitage, il y a aussi des lièvres. Celui-ci est le troisième de la 
matinée, et a la courtoisie de faire une pause pour la photo. 

 
Fin de battue pour l'Hermitage. 
 

 
Tir fichant dans la traque … 
 

 

 
Nouvelle traque rapide dans le marais Prévaille. 
 

 
… et voilà le travail. Il est très fort !! 
 

Ainsi s'achève ce week-end de chasse. 

Au tableau de cette matinée bien arrosée : 

 

- Un chevrillard de 17 kg pour Michel 

- Un brocard de 25 kg pour Valentin 

- Un chevrillard de 16 kg pour Maxime 

pour 18 balles tirées. 

 

Les sangliers tant espérés n'étaient pas au 

rendez-vous. La prochaine fois … peut-être. 
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