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chasse.autreches.free.fr Saison 2016-2017 

 

Fermeture de la chasse au gros gibier 

Dimanche 26/02/2017 
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Cette fois, nous y sommes, c'est la fermeture du gros gibier. Pour célébrer 
cette occasion, le pavillon de chasse a accueilli ce matin 37 chasseurs, dont 8 
invités et 7 accompagnateurs. 
Cette séance de chasse se déroulera sur l'ensemble du territoire, battu par 11 
traqueurs et fermé par 19 postés. 
Le président a autorisé 6 sangliers et 6 chevreuils 
Le temps est calme et couvert et il fait 6° à 7 heures. 
 

������ 
 

 

Chevreuils le matin, sangliers l'après-midi. 
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Bienvenue et merci à tous nos invités pour leur participation à notre dernière séance de chasse de 

la saison. 

Le président, après avoir rappelé les consignes de sécurité, donne ses instructions de chasse ; ceci 

fait, chacun gagne son poste. 

 
������ 

 

  
 

 
Les chiens ont été longtemps avant de commencer à se faire entendre dans le bois Turier. 

Ce n'est qu'après 20 minutes de traque qu'ils vont contraindre un brocard à sortir du bois Turier 

pour rejoindre le Marais. 

Les chiens vont le poursuivre longtemps, avec une bonne longueur de retard. 
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Et nous voici au terme de la première partie de notre parcours. 

 

 
Les rabatteurs vont reprendre leur traque dans le Marais ; pendant ce temps, les chiennes de Da-

niel poursuivent leur course au-delà de notre limite sur Vingré. Elles vont revenir un quart 

d'heure plus tard, précédées d'un beau brocard qu'elles vont pousser dans le Marais. A la reprise 

de la traque, ce dernier va devoir quitter de nouveau le Marais, essuyant au passage une balle de 

Jean-Marie, posté au 17, puis remonter vers les Mazurettes pour éviter de nouveau une balle tirée 

par un invité "Ouf, je l'ai échappé belle !". 

 

Nous reprenons notre progression vers le Marais David ; nous entendons les chiens mener dans 

le Marais, soudain, notre brocard de ce matin débouche du Clos Campeaux  
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Joli spécimen ! 

 

 
Bravo Hanoï ! 

 

Mais nous ne verrons plus rien jusqu'à la fin de traque. 

 
������ 
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Il est décidé d'organiser une mini traque à l'Hermitage après le déjeuner. 

 

Deux groupes de traqueurs se répartissent le territoire, l'un partira du Clos Boucher, tandis que 

l'autre attaquera La Justice vers Les Tyres. 

 

Je gagne mon poste d'observation, à la ferme Saint Victor, et très vite, les premières détonations 

retentissent ; d'abord au dessus des Tyres, puis dans le Bois Sergent.  

Alors que je pensais qu'il s'agissait d'un groupe d'animaux qui se déplaçait, il s'avérera que nous 

étions en présence de deux compagnies distinctes qui, une fois encore, n'ont jamais quitté le cou-

vert. Pour preuve, l'essentiel des balles tirées l'ont été par les rabatteurs. 

 

 
 

 
Pendant ce temps, je dois me contenter du passage accidentel de chevreuils qui pâtissent du ratis-

sage des chiens dans la traque, tandis que les sonneries à trois coups suivies de l'hallali se succè-

dent. 

 



Chasse du 26/02/2017 7/9

 

 
 

 
Maigre consolation, j'ai aussi vu de beaux lièvres ! 
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Bilan de la séance : 

 

Secteur du Marais 

 

Auteur Gibier kg N° de 
poste 

Nb balles 

Stéphan M Brocard 28 Traque 1 

Brigitte Legrand Brocard 26 21 1 

Brigitte Legrand Renard  21 2 

Pascal Renard  25 2 

M. Malcord Chevrette  22 3 

Gilles Chevrillard  24 1 

 

Secteur de l'Hermitage 

 

Auteur Gibier kg N° de 
poste 

Nb balles 

Pierre Sanglier 59 Traque 2 

M. Malcord Sanglier 44 3 2 

Daniel Sanglier 115 Traque 3 

Gilles Sanglier 54 Traque 4 

Christophe L Sanglier 70 Traque 2 

Stéphan M Sanglier  Traque 1 

Christophe M Sanglier  Traque 1 

M. Langlais Sanglier  Traque 4 

M. Preux Sanglier  Traque 2 

Richard Sanglier  4 2 

M. Pudelko Sanglier  Traque 2 
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Belle journée de clôture, que nous  n'imaginions pas ce matin, ni même à l'is-
sue de notre premier parcours de chasse. 
Le territoire de l'Hermitage a enfin tenu ses promesses, permettant à une 
majorité de chasseurs d'apercevoir du gibier et à quelques autres d'en préle-
ver, dont un spécimen remarquable. 
Voilà qui termine notre saison de la meilleure façon. 
Mais une autre se prépare déjà avec un rendez-vous de travaux le diman-
che 19 mars. 
A bientôt, donc. 


