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Ouverture du petit gibier 

Dimanche 18/09/2016 

Lundi 19/09/2016 
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Dimanche 18/09/2016 
 

 
 

Le pavillon de chasse accueillait ce matin vingt et un chasseurs pour la 
reprise de la saison de chasse. 
Il faisait 15° à sept heures, et le temps, un peu couvert le matin, était idéal en 
température. En revanche, l'après-midi fut un peu chaud. 
Quatre chasseurs avaient choisi de chasser en vallée, tandis que le gros de la 
troupe montait en plaine où quelques courageux bénévoles avaient lâché vingt 
cinq faisans et cinquante perdrix grises. 
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Faisan ! 
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Le temps de se mettre en tenue, 

 

 

 
et la promenade commence. 

 

 
Les chiens sont à leur affaire, et les arrêts sont bien marqués. 

 

 
Une petite brume s'est invitée depuis ce matin, sans être jamais gênante, tandis que la 

température est idéale et que la rosée favorise le travail des chiens. 
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La preuve en images 

 

 
Les arrêts sont nombreux et les coups de fusil efficaces. 

 

 
Ca tombe, 

 
Et le chien ramène … à son maître. 
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Babou ne sait plus ou donner de la tête : "Ou vais-je, à gauche ou à droite ?" 

 

  
Décidemment, Babou est en grande forme ; ce n'est pas le cas d' Elfie que son maître est 

contraint de porter jusqu'à la voiture. 

 
Finalement, après une bonne lampée d'eau fraîche, cela ira mieux. 
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En parlant de lampée ! 

 

 

 

 
Même le photographe s'est retrouvé sur la photo; ce breuvage a vraiment des vertus 

insoupçonnées. 
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Et voici l'homme par qui le pommeau gouleyant arrive et dont le nectar n'a d'égal que la 

générosité de son producteur. 

 

  
Début d'après-midi, le soleil est de la partie, et il commence à sérieusement se faire sentir. 

 
Il fait chaud, les chiens n'ont plus les bonnes odeurs de ce matin, et les chasseurs sont fatigués. 
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Chacun récupère ses animaux, chien, perdrix. 

 

 
Tandis que d'autres récupèrent tout court ! 

 

 

 

Bilan pour dimanche : 

 

  Faisans Perdrix 

Lâchés  25   50  

Prélevés  15 14 

%  60% 28%  
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Lundi 19/09/2016 
 

 
 

Nous ne sommes plus que quatorze chasseurs ce lundi matin, et c'est un petit 
soleil timide qui nous accueille en plaine. 
 

������ 

 

  
Nous nous sommes répartis par petits groupes de trois à cinq chasseurs sur tout le territoire. 

 

  
Et ça repart très fort, car les chiens sont en pleine forme, même Elfie qui a bien récupéré. 
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Ce fut un festival tout au long de la matinée, les chiens ont fait un travail remarquable, et les 

fusils ont été précis. Le ciel s'est sensiblement assombri, mais nous épargnera. 
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Début d'après-midi, l'alignement est requis pour attaquer cette pièce de pommes de terre, dans 

l'espoir, vain, d'y trouver quelques lapins. L'alignement n'a pas été trouvé non plus ! 

 

  
Un perdreau est tombé dans cette pièce de betteraves mais les chiens ne le retrouveront pas, 

tandis que le photographe est de nouveau pris en photo ! 

 

Bilan pour lundi : 

  Faisans Perdrix 

Lâchés 15  30  

Prélevés 10 21  

% 67%  70%  

 

Bilan pour les deux jours : 

  Faisans Perdrix 

Lâchés 40  80  

Prélevés 25 35  

% 63%  44%  
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Encore deux belles journées de chasse au petit gibier vécues par un temps 
des plus agréables.  
Les chiens nous ont régalés de leurs arrêts sur un gibier qui s'est montré aussi  
vigoureux dans ses envolées que défensif lors de la quête des chiens pourtant 
opiniâtres. 
Souhaitons que les prochaines journées soient de même qualité. 


