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chasse.autreches.free.fr Saison 2016-2017 

 

Chasse au gros gibier 

Samedi 17 & Dimanche 18/12/2016 
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Samedi 17/12/2016 
 

 

 
 

 
Battue cet après-midi à l'Hermitage. 
Le temps est très couvert et froid du fait de l'humidité. Nous sommes 24 
chasseurs, dont 5 invités, répartis en 8 traqueurs et 16 postés. 
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Epais brouillard. 
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Les consignes de chasse et le rappel des règles de sécurité sont donnés par le président avant que 

chacun ne gagne son poste. 

 

 
Pour ce qui nous concerne, nous arrivons à notre poste à la ferme Saint Victor, et rejoignons un 

observateur imprévu, mais qui pourra nous faire part des éventuelles sorties d'animaux dans no-

tre dos (nous sommes encore à cet instant pleins d'espoirs !). 
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Pendant ce temps, les rabatteurs vont se séparer en deux groupes de trois et cinq traqueurs. 

Le premier groupe va monter au dessus de la ferme Saint Victor, pour rabattre le long du bois en 

direction des Tyres, tandis que le second groupe attaquera par le Marais Becqueret en poussant 

vers La Motte. 

Bonne pioche, car une compagnie de sangliers est baugée dans un roncier et se fera débusquer 

par les chiens à plusieurs reprises pour finalement éclater pour partie vers le cimetière, pour par-

tie vers le Champs des loques et pour deux d'entres eux en retour. 

Les rabatteurs ont pu prélever deux animaux pendant la battue, tandis que deux autres étaient 

prélevés par Gilles et Yves, postés au 15 et 16, de part et d'autre du cimetière. 

Un dernier animal fut prélevé par Jean-Marc, posté au dessus du Champs des loques. 

 

Simultanément, le groupe de trois rabatteurs levait une laie suitée qui, semble-t-il est restée dans 

la Justice, et un peu plus tard, deux autres sangliers au dessus des Tyres. Un de ces derniers a été 

aperçu par les postés de la ligne du N°1 à 6, alors qu'il semblait se diriger sur Bonval avant de 

remonter au bois. 

 

 
 

 
Pendant ce temps, nous avons du nous contenter d'un chevreuil ou deux qui ont bien voulu nous 

visiter, mais de très loin et toujours dans un épais brouillard. 
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Bilan de la séance : 

 

Auteur Gibier kg N° de 
poste 

Nb balles 

Gilles Sanglier 15 15 3 

Gilles Sanglier  15 2 

Yves Sanglier 16 16 8 

Jean-Marc Sanglier 55 13 1 

Benoît Sanglier 23 Traque 6 

Christophe Leclerc   Traque 4 

   Total 24 
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Dimanche 18/12/2016 

 

Ce matin, l'effectif compte 18 postés et 10 traqueurs pour battre le Bois Tu-
rier, puis le Marais en retour. 
Le temps est toujours aussi couvert, assorti d'un froid humide, mais sans 
vent. 

������ 
 

  
Tout au long du chemin de Faloise, nous apercevrons de nombreuses traces de sangliers, tant 

montantes que descendantes, ainsi que de chevreuils, dont un qui nous gratifie de son passage 

dans les premiers instants de notre périple ; puis ce sera au tour de ce beau lièvre de faire le spec-

tacle. 
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Un peu plus tard, nous serons alertés par le bruit des battements d'ailes de centaines de pigeons 

qui n'ont pas quitté le Bois Turier. 

 

 
Il y a déjà un moment que, dans le Bois Turier, les chiens donnent de la voix et tournent en rond, 

lorsque nous apercevons à environ une centaine de mètres devant eux ces deux beaux spécimens, 

suivis d'un troisième congénère. 
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Nous sommes décidément gâtés ce matin quant à la diversité des animaux aperçus. Maître goupil 

ne s'est toutefois pas laissé admirer très longtemps. 

 

 
Nous verrons même un faisan au travers des branches de cet arbre. 
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En revanche, lors du retour, hormis ce chevreuil et ce lapin, nous ne verrons plus rien, pas même 

les sangliers tant attendus 
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Il y avait bien longtemps que nous n'avions pas vécu une telle chasse sur le 
secteur de l'Hermitage. D'après les rabatteurs, qui étaient aux premières 
loges, la compagnie de sangliers pourrait compter deux douzaines d'animaux. 
Le nombre de balles tirées est un bon indicateur de la grande activité de cette 
demi-journée. 
Il n'en fut pas de même dimanche, mais cinq animaux prélevés à chaque 
séance, on pourrait vite s'en lasser ! 
 


