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Chasse du 07/10/2012 
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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Ce matin, c'est l'ouverture de la chasse au gros gibier.  

Trente trois chasseurs sont présents, dont deux invités. Tandis que le thermomètre 

affiche 8° à 7 heures, il fera un temps superbe tout au long de la journée. 

La journée de chasse débute par une traque dans le marais en partant de la limite avec 

Morsain et se poursuit par une traque dans le bois Turier dans le même sens. 
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Il ne faut pas se fier aux apparences, le soleil sera de la partie toute la journée. 
 

  
La preuve en images, et Maxime qui vient d'arriver à son poste cherche sa crème solaire !! 
 
Le président, en arrivant dans sa belle Méhari, a dérangé une bande d'une quinzaine de sangliers qui sont 
rentrés dans le marais. 
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Maître goupil, dérangé ici par les traqueurs, n'a pas failli à sa réputation de rusé, puisque sur les cinq balles 
tirées au cours de la journée sur quatre animaux, tous en ont réchappé. 
Pendant ce temps, nos sangliers se déplacent dans le marais, et sont aperçus de loin en loin. Une contre 
traque est organisée à la hâte, car plusieurs animaux ont été vus en retour. 
Après que chacun se soit replacé bon an, mal an, voici que deux animaux sortent du bois, face à nous. 
 

 
"Aïe, je viens d'en prendre une !" 
 

  
Le deuxième animal s'échappe in-extrémiste et traverse le chemin sans demander son reste. 
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Du fait qu'un certain nombre de sangliers sont passés de l'autre côté de nos limites de chasse, et que l'heure 
est déjà bien avancée, la fin de traque est sonnée, et les postés commencent à quitter leur poste. 
C'est cet instant qu'a choisi le cerf pour sortir de sa tanière – sans doute dérangé par les sangliers en fuite – 
et s'aventurer sur notre territoire, déclenchant ainsi une certaine panique chez les témoins de cette scène. 
Mais cette fébrilité fut éphémère, puisque, vraisemblablement affolé par un certain tumulte, il est reparti 
comme il était venu, nous laissant ainsi le loisir d'aller enfin déjeuner. 
Que d'émotions !! 
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Début d'après midi. 
 

 
Nous arrivons à notre poste pour apercevoir ce 
curieux animal difficile à identifier. 

 
Le garde du s'avancer jusqu'à une quinzaine de 
mètres pour faire partir un beau brocard. 
 

 
Tout s'explique, il a le bout de la patte avant gauche cassé, ce qui ne contrarie guère sa course. 
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Alors que nous suivions la course de cet animal blessé, cet autre beau spécimen nous est sorti dans le dos, 
poussé par la traque, 
 

 
Et qui part rejoindre notre animal blessé. 
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Au loin, les chiens viennent de faire sortir cette chevrette qui ne se laisse pas distraire par ces deux 
montgolfières. 

  
Et puis, dix-huit heures approchent, et c'est la fin de la traque. 

 

 
 

 
Deux animaux sont au tableau, avec 70 et 45 kilos 
pour respectivement Luc et Richard 
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Ainsi s'achève cette belle journée qui fut riche en péripéties, même si les menées des 

chiens sont restées relativement timides. 

Nous mettrons cela sur le compte de la "remise en patte". Rendez-vous dans quinze 

jours  
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