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chasse.autreches.free.fr  Saison 2014-2015 

 

Chasse au petit gibier 

Dimanche 21/09/2014 

Lundi 22/09/2014 
 

������ 

 

 

 

Alors que Samedi, un temps superbe nous a accompagné tout au long de 
l'émouvante commémoration de la bataille d'Autrêches du 20 Septembre 
1914, les orages qui se sont abattus sur la région en fin de journée nous 
laissaient à penser que la météo ne nous serait peut-être pas favorable pour 
l'ouverture du petit gibier le lendemain. 
Il n'en fut rien, et les 25 chasseurs qui avaient répondu présents ce dimanche 
n'ont pas eu à le regretter.  

������ 

 

Beau week-end d'ouverture 
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Chacun se prépare, 

 

 
Mais tout le monde est rapidement en piste. 

 

 
les uns plus vite que les autres, 

 

 
Babou fait même son premier rapport. 

 

 

Les chiens courent un peu partout, et il faut être vigilant ! 
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Deuxième arrêt. 

 

La position n'est peut-être pas très académique, mais l'efficacité est là, c'est l'essentiel ! 
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Ne nous laissons pas distraire par ce passage 

de goélands. 

 
Nouvel arrêt, 

 

 
Encore un arrêt, 

 
Marie ajuste le tir, et … 

 
Ce n'est pas le cas de Mascotte qui ne lâche 

rien et ramène TOUT à son maître. 

 
Quelques hésitations avec deux compères en 

renfort, et rapport à son maître. 

 
L'oiseau s'envole 

 
… rapport. Ce n'est pas une chienne, c'est 

une machine !! 
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Ce n'est pas le tout, le temps passe, les 

betteraves sont bien feuillues et bien hautes ! 

 
"C'est tout pour ce matin" a dit le chef ! 

 
Babou est d'accord pour regagner les 

voitures. 

 
Hanoïe, fatiguée, s'appuie sur ses barreaux, 

nous faisant profiter de ses dents blanches. 

 

 
Le petit gibier mène à tout !! 

Cette jeune biche en veut encore à Hervé et Jean-Michel de l'avoir dérangée alors qu'elle se 

prélassait au soleil dans les betteraves. Belle occasion pour Babou de se payer un grand tour de 

plaine. 
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Le vieux fusil ! 

  

 
Et aussi, le vieux chasseur, le vieux chien et la vielle voiture réunis. 

Mais tout cela fonctionne encore parfaitement bien, comme nous allons le voir. 
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Douce, la vieille chienne, parcoure la 

bordure avec attention. 

 

 
Elle fait envoler deux perdrix, dont une que 

le vieux chasseur tire avec son vieux fusil. 

 
Joli coup, et beau rapport.  Ah ! Cela ressemble fort à un arrêt, qui sera  

   transformé ; efficace le vieux ! (fusil, chasseur ?) 

 

 

 
Par contraste, voici notre plus jeune chasseur, dont l'optimisme n'a d'égal que l'ardeur, et qui en 

prends de la graine. 
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Lundi matin 22/09, journée des retraités !! 
Nous étions encore une quinzaine ce matin par un temps toujours aussi beau, 
mais plus frais. 

������ 

 

 

Cela pourrait  ressembler à du désordre, mais tout le monde va finir par se retrouver dans la 

même pièce de betteraves pour commencer cette deuxième journée. 
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Les problèmes avec la ligne droite sont de nouveau là, mais les chiens ne s'en offusquent pas et 

continuent à nous faire de beaux arrêts ... 

 

 
… souvent transformés. 

 
Nouvel arrêt. 
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Allez Ulysse, le métier rentre ; les premières attitudes sont semble-t-il encourageantes. 

 

 

 
Quel bonheur de se promener dans un tel écrin ! 
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A peine sortie de sa cage, Babou fait un 

superbe arrêt, 

 

 
Pas de biche aujourd'hui, mais de belles 

empreintes de sanglier dans une terre 

ameublie par les pluies de samedi soir. 

 
et lève ce beau coq qui sera épargné 

 

 

 
Après un long périple en plaine sous un 

soleil bien présent, cela fait grand bien de se 

désaltérer, avant de rentrer à la maison. 

 

 
Un dernier passage dans le talus, avant de clore la journée. 



Chasses des 21&22/09/2014 12/12 

 

 
Sur le chemin du retour, au Veau Renard 

 

 
������ 

 

 

 

 

Fin de cette première séance de deux jours de chasse au petit gibier. 
Certes, le taux de prélèvement n'était pas au niveau des années précédentes, 
mais n'a en rien entamé le plaisir partagé de se retrouver et de voir 
travailler les chiens. 
Et il reste encore deux dimanches pour affiner la technique, en espérant 
qu'un aussi beau temps sera de la partie. 


