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chasse.autreches.free.fr Saison 2016-2017 

 

Chasse au gros gibier 

Dimanche 12/02/2017 
 

������ 
 

 
 

Pour cette avant dernière séance de chasse de la saison, 35 chasseurs, dont 
12 invités – merci à eux -, se sont réunis au pavillon de chasse. 
Aujourd'hui, nous chassons sur l'ensemble du territoire avec 19 postés et 16 
rabatteurs, dont Jean-Pierre que nous sommes ravis de retrouver parmi 
nous. 
Le temps est calme d'abord, puis brumeux, assorti d'une petite bise pas très 
agréable pour les postés ; le thermomètre marquait -1° à 7 heures. 
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Que de sabots ! 
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Tout le monde écoute les consignes de sécurité et de chasse avec attention (comme d'habitude !) 

 

 
Nous avons déjà remonté une bonne partie du chemin de Faloise. Le président a aperçu un ani-

mal qui descendait du bois Turier, sans pouvoir identifier avec certitude un sanglier ; des traces 

fraîches (mais il y en avait tant un peu partout) pourraient confirmer ce passage. 

 

Mais voilà deux chevreuils qui viennent du Marais ; ils auraient tout de même pu se montrer un 

peu mieux ! 
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Ils ont quand même eu l'idée de passer au sommet de la crête. C'est Elfie qui leur mène grand 

train depuis quelques minutes, et qui va les faire rentrer à couvert. 

 

 
Mais c'était sans compter sur Babou qui, pour ne pas être en reste, est arrivée par le travers et à 

fait redescendre tout ce petit monde. Il en était monté deux, il en redescendra trois : un brocard, 

une chevrette … 
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… et un chevrillard. Bravo Daniel pour le dressage des chiens 

 

 
Les rabatteurs sont arrivés au point de transit entre le bois Turier et le Marais. Alors occupés à 

examiner une des innombrables traces imprimées par les animaux, un superbe brocard quitte 

notre territoire. 
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A plus tard ! 

 

 
L'homme de l'Oural. 

 
Une des nombreuses empreintes qui pullu-

lent sur notre territoire. 

 

  
Ce matin encore, nous avons aperçu de nombreuses buses. 
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Bilan de la séance : 

 

Auteur Gibier kg N° de 
poste 

Nb balles 

Sébastien Chevrillard M 25 30 1 

Pascal Chevrillard M 18 24 1 

Invité Chevrillard M 18 21 1 

Invité Renard  Traque 1 
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Cette séance de chasse se présentait sous des augures favorables, eu égard 
aux nombreuses traces de passages d'animaux de toutes sortes : chevreuils 
petits et gros, grandes pattes, suidés de tous poils. 
Et des empreintes, nous en avons vues ; mais de sabots point, à part les che-
vreuils. 
Il nous reste une journée de chasse au calendrier pour parfaire notre tableau 
de la saison, voire deux, alors … 


