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chasse.autreches.free.fr Saison 2015-2016 

 

Chasse au gros gibier 

Dimanche 07/02/2016 
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Merci aux 14 invités qui sont venus grossir nos rangs. 
Nous sommes donc en tout 33 chasseurs dont 14 traqueurs. La traque 
démarre de la Merlette pour rabattre le Bois Turier, avant de revenir par 
le Marais. Les postés, en nombre suffisant ou presque, n'auront pas à se 
déplacer en cours de battue. 
Il fait 10° à 7 heures et le temps va se maintenir ; la pluie nous épargnera 
toute la journée. 
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Beaucoup de traces, mais seuls 
les chevreuils se sont montrés. 
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Bienvenue à nos invités 

  

 
Enoncé par le président des consignes de chasse, des règles de sécurité, appel des chefs de ligne 

et de leurs postés qui partent aussitôt sur site, et c'est parti pour une belle journée de chasse. 
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Les chiens donnent de la voix dans le bois Turier et ferons quelques belles menées qui 

permettront aux postés d'épauler à plusieurs reprises. 

 

  
Nous relèverons de nombreuses empreintes tout au long du chemin de Faloise dont la fraîcheur 

ne laisse aucun doute, du fait des trombes d'eau qui étaient tombées la nuit précédente ; mais 

nous ne verrons aucun animal tout au long de notre parcours. 

 

 
Les chiens sont décidés, les traqueurs aussi, le rabat va reprendre dans le Marais. 
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Les rabatteurs ont à peine fait vingt mètres dans le bois que Mascotte fait démarrer une chevrette 

blottie dans le bois et que le tumulte du changement de côté des rabatteurs n'avait pourtant pas 

incité à quitter les lieux. 

 

  
Elle va remonter vers le Bois Turier Ce tintouin a dérangé cette bécasse qui, elle 

aussi, troque le Marais pour le Bois Turier. 

  
En poursuivant leur avancée, les chiens vont déloger deux chevreuils, un qui part vers le Clos 

Campeaux et l'autre qui traverse le chemin au poste 17 et part vers Les Mazurettes, poursuivi par 

un chien tenace. 
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Nous avons remonté tout le chemin de Faloise et les rabatteurs attaquent le Bois de Ponfare sans 

grande conviction. Pourtant, dès les premiers mètres, les chiens mènent et vont faire sortir une 

belle chevrette. 

Mais de sanglier point. 

 

Point de baptême non plus, puisque Gilles nous a soutenus mordicus que ce n'était pas son 

premier chevreuil, ce que nous lui avons, au bénéfice du doute, accordé ! 

 

 

Bilan de la séance pour un total de 5 balles tirées : 

 

Auteur Gibier kg N° de poste Nb balles 

Gilles Brocard 20 27 1 

 

. 
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Journée mitigée, même si les chevreuils étaient au rendez-vous. Peut-être 
sommes-nous un peu déçus, eu égard aux beaux gibiers vus lors des 
dernières séances de chasse ?  
Néanmoins, Gilles a pu se convaincre de l'efficacité du point rouge qu'il vient 
d'étrenner sur sa carabine. 
De plus, la multitude d'empreintes relevées sur le territoire nous laisse tout 
espoir pour les prochaines journées de chasse. 


