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Chasse.autreches.free.fr Saison 2014-2015 

 

Chasse au gros gibier 

Dimanche 09/11/2014 
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Il n'y a pas foule ce matin, puisque nous ne comptons que 36 chasseurs parmi 
lesquels 9 rabatteurs et 24 postés. 
Le temps couvert est calme et il fait 6° à 7 heures. 
Comme à l'accoutumée, nous battrons l'ensemble du territoire vers l'ouest en 
partant de la limite de Morsain. 

������ 
 

Les sangliers sont encore là, les pigeons aussi. 
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Le plan de chasse et les consignes de sécurité sont indiquées par le président dans un silence 

religieux (enfin presque !) 

 

 
Tandis que nous gagnons notre poste sur le chemin de Faloise, quelques bandes de pigeons 

quittent le Marais pour le bois Turier. Peut-être ont-ils été dérangés ? 

 
Nous le saurons bientôt, car les traqueurs arrivent. Jean-Pierre nous indiquera d'ailleurs des 

traces entrantes de sangliers et de grandes pattes en limite de territoire. 
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Quelques minutes plus tard, nous sommes alertés par les battements d'ailes de cette nuée de 

pigeons qui passent au dessus de la Folie. 

 

La traque est commencée depuis trois quarts d'heure. Nous entendons les chiens mener dans le 

Marais.  

 
Soudain, nous apercevons cette chevrette qui 

est déjà arrivée à l'orée du bois Turier. 

 
Puis arrivent les chiens ; d'abord Elfie, qui 

rentre au bois à l'endroit même où le 

chevreuil est passé, 

 
Elle va se mettre à couvert tranquillement. 

 

 
Babou n'est pas très loin derrière sa 

congénère, et suit le même chemin. 
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Nous poursuivons notre progression. Arrivés à hauteur de "La grosse pierre", nous surprenons 

Mascotte à l'arrêt ; quelques instants plus tard, elle fait décoller ce beau coq faisan. Peut-être son 

maître ne lui a-t-il pas rappelé que ce dimanche, nous chassons le gros gibier ! 

 

 
C'est précisément cet instant qu'a choisi cette chevrette pour sortir de notre pièce de maïs. En 

cadrant plus large, nous aurions pu voir le faisan et le chevreuil sur la même image. 

 

 
Pendant ce temps, Mascotte a délogé la poule faisane. 
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Vous souvenez-vous, il y a trois quarts d'heure ? Peut-être s'agit-il du même chevreuil ; une 

chose est sûre : il s'agit du même chien. 

 

 
Ca mène dans le bois Turier, mais les chiens sont très en arrière de ce chevreuil qui ne court 

même pas pour traverser le chemin et regagner le couvert ! 

 

  
C'est le quart d'heure rigolade quelques instants avant la fin de traque. Les chiennes de Jean-

Pierre font le spectacle : la plus petite s'est attaquée à une génisse, tandis que la plus grande tente 

vainement d'attraper une poule faisane qui s'est réfugiée in-extremis dans un arbre. 

 



Chasse du 09/11/2014 6/7 

 
La pauvre bête s'est accrochée dans un équilibre précaire en attendant des jours meilleurs. 

 

 
Et voici la dernière chevrette que nous apercevrons de cette journée de chasse, qui descend de La 

Merlette, avant d'y retourner, flairant le danger. 

 
������ 
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Au tableau ce jour : 

• Un chevrillard de 11kg pour Valentin 

• Un chevrillard de 14 kg pour Noël 
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Il est probable que les sangliers, dont les traces ont été aperçues par Jean-
Piere en début de traque, aient remontés le Marais devant les traqueurs. 
Toujours est-il que Jean-Michel, posté au 36 à l'autre bout du Marais, a 
vu deux laies accompagnées de plusieurs jeunes.  
A quelques temps de là, une bande de deux laies suivies de sept marcassins 
sortait à La Couture, sonnés par Laurent. C'est précisément à cet instant que 
nous avons entendu des craquements dans le bois alors que nous étions à 
hauteur de la "Grosse pierre". Il n'y a pas de hasard ! 
La journée fut riche, avec 17 balles tirées, et beaucoup de chevreuils aperçus. 
 
Ainsi s'achève cette belle journée de chasse. 


