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Saison 2012-2013 
Chasses des 17&18/11/2012 
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 Week-end de chasse est spécial pour moi, puisqu'empêché, je n'y assistais pas. 

 

Habituellement, dans ce cas là, je ne fais pas de bulletin ; mais les péripéties de ces 

deux séances de chasse méritent bien un petit compte rendu, eu égard à la richesse 

des évènements, cela grâce à Daniel qui m'a fait l'amitié de me les conter par le menu, 

et que je vais essayer de résumer.  

Donc, Samedi après-midi, battue à l'Hermitage, et dimanche matin, battue dans le 

marais, en partant de la limite de Morsain. 
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Samedi, l'après-midi fut riche, puisque de nombreux animaux ont été aperçus par les chasseurs, dont une 
quinzaine de sangliers. 
Dix-neuf balles ont été tirées durant les deux heures de la battue, confirmant ainsi la présence de nombreux 
animaux. L'une d'entre elles, tirée par Damien, a atteint un beau sanglier de 114kg qui figurait le soir au 
tableau. 
 
Dimanche matin, alors que les postés sont en place, les traqueurs relèvent des pieds de cerf relativement 
frais qui laissent à penser qu'il est dans le marais. 
Bien vu ; peu après le début de traque, le cerf se fait surprendre et Benoît l'aperçoit sans pouvoir l'identifier à 
coup sûr. Le cervidé part en retour en sortant du marais direction Faloise. C'est là que le Président l'aperçoit 
et que Philippe le tire, mais sans l'atteindre. 
Le cerf préfère se remettre à couvert, et se dirige vers la limite. Pascal, posté au N°16, tire une balle - le cerf 
court – Jean-Paul, posté au N°15 est en bonne position pour tirer, ce qu'il ne se prive pas de faire – le cerf 
court toujours sans donner de signe de faiblesse probant et se perd dans le marais sur Morsain. 
 
La déception est bien là, car les occasions d'apercevoir le cerf sont plutôt rares, mais la traque reprend son 
cours normal. 
Ceci donnera l'occasion à Jean-Pierre de se trouver dans la traque à porté de tir d'un sanglier de 42kg qu'il 
visera sans manquer. 
C'est également au cours de cette matinée que Damien a pu prélever un beau chevrillard de 18kg. 
 
Là encore, de beaux animaux ont été aperçus au cours de cette matinée qui, du fait des évènements, s'est 
prolongée tard. Il a donc été décidé de ne pas chasser l'après-midi, et Jean-Paul en a profité pour retourner 
sur les lieux de son tir, en vain, car il n'a décelé aucune trace de sang. 
 
Ainsi auraient pu s'achever ces deux belles journées, de nouveau riches en émotions. Mais ce n'est pas tout 
à fait terminé… 
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Jean-Paul, qui avait une certaine foi en son tir, décide de consacrer sa matinée de lundi à arpenter le marais. 
Bien lui en a pris, car il a fini par retrouver le cerf, mort d'une balle de panse à quelques distances de là. 
Notre dépeceur-piégeur-conteur, s'est mis au travail, après que le Président, alerté, ait fourni la bague 
indispensable pour ramener l'animal de 104kg au pavillon de chasse. 
 
Une partie des chasseurs a pu se réunir exceptionnellement le lundi soir pour le partage. 
 
 
Jean-Paul m'a confié deux images de l'animal lorsqu'il l'a retrouvé. 
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Voilà la fin de ce week-end prolongé et particulier qui me laisse bien des regrets de n'y 

avoir pu participer. 

 


