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Saison 2011-2012 

Chasse du 26/02/2012 
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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Pour cette dernière journée de chasse au gros gibier, le temps est couvert sans trop 

perturber la visibilité. Le thermomètre affiche 3° à 7 heures, et le vent est quasiment 

nul. 

Une petite trentaine de chasseurs sont au rendez-vous, dont quatre invités. 

Ce matin, la battue partira dans le marais de la limite de Morsain. 

L'après-midi, battue dans le bois Turier, à partir de la pâture, pour pouvoir revenir par le 

marais. 
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Les rabatteurs arrivent, tandis qu'à l'opposé sur la 
route de Morsain, les postés ne peuvent que 
constater la fuite de quatre sangliers qui quittent 
notre territoire. 

 
Un brocard, une chevrette et un chevrillard 
descendent du bois Turier et se dirigent vers le 
marais. 

 
La traque est passée depuis environ 45 minutes 
quand ce superbe brocard sort à l'endroit même où 
les traqueurs sont entrés dans le marais. 
 

 
Ils se ravisent, un peu tard, de leur erreur fatale et 
font demi-tour: Marc (Cervo) lâche deux balles, 
puis une troisième. 
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Début d'après-midi, par un timide soleil dont profitent ces deux canards en même temps que moi. 

 
 

 

 
 

 
Les traqueurs ont déjà battu le bois Turier et se rassemblent pour attaquer le marais sans que j'aie vu le 
moindre animal (à part les canards), ce qui est très rare. 

  
Les chiens aussi se rassemblent et discutent entre eux : "Qu'est-ce que t’as senti toi ? – Moi j'ai senti de ux 
chevreuils, et toi ?- Moi j'ai senti un sanglier, m ais il était passé depuis longtemps.- Wouaff, il se  vante tout le 
temps celui-là ! – Si je te dis que je l'ai senti, demande à Roxane si c'est pas vrai !!"  

 
Le héron rigole, car il l'a peut-être vu lui, le sanglier. 
 

 
Les chiens ont repris leur quête et ont fait fuir trois 
chevreuils. Celui-ci sera refusé au saut d'obstacles 
pour avoir accroché la corde. 
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Et pour finir, encore deux canards qui rentrent au 
nid avant la nuit. 

 
 

 
 
 
L'opiniâtreté  du Président auprès de la fédération de chasse de l'Oise a enfin permis de récupérer 
les deux bagues de chevreuil qui avaient été malencontreusement utilisées pour des sangliers. 
Ceci nous a permis de faire notre quota de chevreuils (Ouf, il était temps !).  
 
Cette dernière séance de chasse a été animée tout au long de la journée.  
Comme à l'accoutumée, de nombreux chevreuils ont été aperçus par bon nombre de chasseurs, 
mais aussi une petite dizaine de sangliers parmi lesquels trois figurent au tableau (dont un grâce à 
nos amis et voisins de Morsain qui ont retrouvé l'animal blessé par Gilles). Les "Grandes pattes", 
bien qu'aperçues durant la semaine, n'étaient pas au rendez-vous. 
 
 
Le tableau de la journée est plus qu'honorable, compte tenu du nombre de chasseurs en présence et 
des 13 balles tirées : 

• Un brocard de 25kg............pour Marc (Cervo) 
• Un brocard de 26.5kg.........pour Valentin 
• Un brocard de 22.5kg.........pour les chiens (animal blessé par balle) 
• Un sanglier de 81kg ...........pour Gilles 
• Une laie de 51kg ................pour Luc 
• Une laie de 48kg ................pour Jean-Pierre  
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Le tableau de la saison est le suivant : 
 
Sangliers 
Mâles 

Philippe ..........31kg 
Chiens............12kg 

Laies 
Gilles..............81kg 
Luc.................51kg 
Jean-Pierre ....48kg 
Philippe ..........25kg 
Benoit F. ........58kg 
Jean-Marc......48kg 
Damien ..........19kg 
Richard ..........44kg 
Luc.................12kg 
 
 
 
 
 

Chevreuils 
Brocards 

Gilles .............22kg 
Gilles .............14kg 
Valentin..........25kg 
Valentin..........27kg 
Maxime..........17kg 
Marc Cervo ....26kg 
Philippe..........17kg 
Jean-Marc......12kg 
Jean-Marc......19kg 
Chiens ...........15kg 

Chevrettes 
Benoit F. ........22kg 
Maxime..........17kg 
Michel ............17kg 
Chiens ...........23kg 
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