




 
Ce recueil à pour but de réunir en un seul document tous les bulle-
tins que j'ai rédigés au terme des séances de chasse auxquelles j'ai 
participé tout au long de cette saison. 
 
 
Que tous les chasseurs de l'association, ainsi que leur président, 
soient ici remerciés pour l'accueil qu'ils me réservent en toutes cir-
constances. 
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chasse.autreches.free.fr Saison 2016-2017 

 

Ouverture du petit gibier 

Dimanche 18/09/2016 

Lundi 19/09/2016 
 

������ 
 

Dimanche 18/09/2016 
 

 
 

Le pavillon de chasse accueillait ce matin vingt et un chasseurs pour la re-
prise 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. 

 
������ 

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 tempéra-

ture 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 con-

traint 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 insoupçon-

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

sité 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 fu-

sils 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, tan-

dis 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%  

 

 
 

������ 

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. 
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chasse.autreches.free.fr Saison 2016-2017 

 

Chasse au petit gibier 

Dimanche 02/10/2016 
 
 

������ 
 
 

 
 

Nous sommes dix-sept chasseurs ce matin pour notre dernière séance de 
chasse au petit gibier. 
Le temps est nuageux le matin et il fait 8° à sept heures. Nous ne verrons le 
soleil que l'après-midi. 

������ 

 

 

 

 

 

 

A la billebaude. 
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"Sur le chemin !!" 

 
Cette perdrix semble nous narguer 

 

 
Déjà les premiers oiseaux s'envolent. 

 
Mais les tirs s'avèrent précis 

 

 
Nous n'avons que deux chiens ce matin, celui de Jean-Marie et celui de Daniel, mais ils sont en 

pleine forme ; ce n'est pas le cas de tous ! 
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C'est vrai que Gilles nous avait habitués à mieux que cela, mais ce n'était que la mise en train qui 

fut un peu laborieuse, ensuite, le tir s'est affiné. 

 

 
Les chiens continuent de nous faire arrêts 

sur arrêts. 

 
Ils sont récompensés par la qualité des tirs. 
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Après ce bel arrêt, Babou suit l'action 

 

 
Elle va retrouver son maître pour lui céder,  

 
et revient avec le gibier 

 

 
avec quelques difficultés. 

 

 
Encore un bel arrêt pour le chien de Jean-Marie, décidemment en grande forme, et qui ne 

manque pas d'étonner son maître. 
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Joli spectacle ! 
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Suite de ce bel arrêt. Gilles, qui a retrouvé 

son swing, va transformer : 

 

• Une perdrix 

• Un coucou 

 

 

 
 

 

 
 

 
Après un petit repas sympathique, il est temps de reprendre les affaires. 
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Si le ciel reste nuageux, le soleil fait son apparition, et réchauffe rapidement l'atmosphère. 

 

 
 

 
Tout le monde est prêt, même cette buse qui s'avère être une concurrente redoutable. 
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Il fait chaud, les langues pendent. 

 

 

 
Le dernier arrêt de la journée. 

 

 
Le chasseur épaule … 

 
Mais la quête du gibier est la plus forte. 

 

 

 
La perdrix décolle. 

 

 
… Essai transformé ! 

 

 

 

Bilan du jour : 

 

  Faisans Perdrix 

Lâchés 40 70  

Prélevés 20 33  

% 50%  47%  
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Bilan global pour les quatre séances de chasse au petit gibier : 

 

  Faisans Perdrix 

Lâchés 110 220 

Prélevés 74 82 

% 67% 37% 

 

 
������ 

 

 

 

 
 
 
 

 

Ainsi s'achève cette première partie de notre saison de chasse. 
Le deuxième week-end fut plus mitigé quant au taux de réussite, notamment 
pour la perdrix, ce qui fait baisser notre taux de prélèvement qui est habi-
tuellement proche de 50%. Cela ne nous a pas empêché de passer de bons mo-
ments ensemble. 
 
Dimanche prochain débute notre saison de chasse au gros gibier. 
Alors, à très bientôt. 
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chasse.autreches.free.fr Saison 2016-2017 

 

Ouverture du gros gibier 

Dimanche 09/10/2016 
 

������ 
 

 
 

Pour notre ouverture du gros gibier, le pavillon du Rembuché du Moulin 
Rouge, surchauffé grâce à notre nouveau poêle à bois, a accueilli pas moins 
de quarante chasseurs, dont neuf invités – vingt trois postés et douze tra-
queurs renforcés de cinq accompagnateurs. 
Les rabatteurs vont commencer par le Bois Turier, au-dessus de la Mer-
lette, pour revenir par le Marais. 
Il ne fait que deux degrés à sept heures, mais le temps sera agréable et très 
ensoleillé. 

������ 

 

 

Ils sont là, et bien là ! 
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Il ne fait certes pas très chaud, mais ce beau lever de soleil augure d'une belle journée. 

 

  
 

  
 

  
Les consignes de sécurité et de chasse sont données en détail à un auditoire attentif. 
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Sale bête !! 

 
Bonne bête !! 

 

Nous n'avons encore rien vu, même si, dans le Bois Turier, des chiens ont déjà fait de belles me-

nées, alors que d'autres nous ont semblé tenus au ferme par les sangliers. Il apparait qu'une harde 

est descendue du Bois Turier vers le Marais, poursuivie par les chiens de Daniel. 

 

 
Il est déjà 12h10 lorsque les rabatteurs arrivent à La Folie, et s'apprêtent à battre le Marais ; la 

végétation est encore luxuriante à cette époque et pratiquement impénétrable par endroits. 

 

 
A peine la traque repartie, les chiens vont 

faire sortir ce brocard du bois, 

 
puis, dix minutes plus tard, cet autre. 
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Joli spécimen ! 

 

Soudain, alors que nous marchons tranquillement sur le chemin de Faloise, avant d'arriver à la 

plateforme "à Michel" une chevrette sort dans nos jambes.  

 

 
L'effet de surprise ne me laisse pas le temps 

de faire un cadrage académique ! 

 
Nous l'apercevrons un peu plus loin, avant 

qu'elle ne regagne le Bois Turier 

 

Nous attendions plutôt un sanglier, car depuis un moment la traque tombe à plusieurs reprises sur 

des sangliers, dont certains partent en retour, et d'autres coulent devant les chiens. 

La végétation leur est favorable, et ils tiennent les chiens au ferme à maintes reprises. Plusieurs 

traqueurs en apercevront dans le fouillis du Marais, mais sans jamais être en situation de les tirer 

 

La traque poursuit ainsi son avancée, et nous en même temps qu'elle, et nous commençons à dé-

sespérer de voir sortir le moindre sanglier du Marais en direction du chemin, d'autant que les 

rabatteurs sont pratiquement arrivés à hauteur de la ferme de Michel Potier. 

 

Soudain … 
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Un sanglier sort du Marais pour remonter la Plaine du Marais David. Il est loin ! (à plus de deux 

cents mètres). 

 

 
Il remonte et oblique plutôt vers nous. 
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Arrivé au chemin, 

 

 
Il semble vouloir repartir ver le Marais, 

 
il se ravise. 

 

 
mais il traverse tout de même et reprend sa 

course 

 

 
Le Président va tirer à quatre reprises, mais en vain. 
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Dix minutes plus tard, cet autre animal sortira presque au même endroit, mais choisira de repartir 

au bois, invité manu-militari de se presser par Mascotte. 
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Bilan de la séance : 

 

Auteur Gibier kg N° de 
poste 

Nb balles 

Laurent Sanglier 40 26 1 

Laurent Sanglier 59 26 1 

Christophe LEGRAND Sanglier 83 Traque 1 

 

 

 

 

 
������ 

 

 

 

 

On ne pouvait pas, ou presque, rêver mieux pour cette ouverture au gros 
gibier. Les sangliers étaient là en nombre et ont été aperçus par de nombreux 
chasseurs. Les chiens ont pu s'en donner à cœur joie avec de belles menées, 
mais aussi quelques fermes stressants. Le nombre de balles tirées – 36- at-
teste d'une activité intense. 
Bref, on en redemande, et on en aura peut-être ! 
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chasse.autreches.free.fr Saison 2016-2017 

 

Chasse au gros gibier 

Dimanche 23/10/2016 
 

������ 
 

 
 

Un brouillard tenace depuis deux jours masque la visibilité, et il faudra at-
tendre le milieu de journée pour enfin voir quelques rayons de soleil ; il fait 
6° à 7 heures. 
Vingt neuf chasseurs ont signé le registre de présence ce matin, dont quatre 
invités. Nous accueillons également cinq accompagnateurs qui se joindront 
aux traqueurs. 
Traque dans le bois Turier et retour par le Marais. 
 

������ 

 

 

Journée chevreuils. 
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Les visages sont fermés : le président n'est pas content, et il le fait savoir. 

 

 

 
 

 

 

Il précise que toute remarque ou critique 

concernant le fonctionnement de la chasse 

doit être faite au président, et avant le rap-

port de fin de chasse, ou bien jamais. 

 

Son sens de l'humour parviendra néanmoins 

à détendre rapidement l'atmosphère, avant 

que ne soient données les consignes habi-

tuelles de chasse. 
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Ce matin, nous avons avancé sur le chemin de Faloise sans attendre la traque, jusqu'au mirador 

N°5, au-dessus de la Grosse Pierre, afin de voir une bonne partie de la vallée. 

Nous avons entendu les chiens tourner dans le bois Turier, et étions convaincus qu'un chevreuil 

les amusait. 

Soudain, ce jeune brocard sort du bois à une cinquantaine de mètres de nous, et fonce littérale-

ment sur nous. Ce n'est qu'arrivé à deux ou trois mètres devant nous qu'il fit une volte face acro-

batique pour nous contourner et reprendre sa course  

 

 
 

  
 

 

 

 

Il n'est vraiment pas passé loin et a du bien 

se demander ce que faisaient ces deux indi-

vidus sur son territoire. 

Il fut accompagné, à distance respectable, 

des deux chiennes de Daniel jusque loin 

dans le Marais. 
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Ayant repris notre progression sur le chemin, nous avons aperçu au loin (au moins à deux cent 

cinquante mètres) ce superbe goupil qui, malgré la distance, paraissait interminable. 

 

 
Voici Elfie qui revient de son long périple 

dans le Marais, derrière notre brocard. Ba-

bou a du prendre un autre chemin. 

 
Nous verrons encore ces deux chevreuils 

descendre des Mazurettes vers le Marais, 

vingt minutes avant que la traque n'arrive 

 

 
Ils arrivent tranquillement, mais seront con-

traints de quitter d'ici peu le bois qu'ils vien-

nent de gagner. 

 
Et voici la traque, avec les plus jeunes re-

crues en tête 
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Corentin est décidé et volontaire pour poursuivre la traque dans le Marais. Et si certains sont 

timides de la trompe de chasse dans la traque, ce ne fut pas son cas ! 

 

 
Voici donc l'équipe au complet prête à battre le Marais.  

Par comparaison, il est 11h30, contre 12h10 lors de la dernière séance de chasse. 
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Voici peut-être un des chevreuils de tout à 

l'heure qui remonte sur Vingré 

 
Les chiens avancent et dérangent les che-

vreuils qui sont nombreux ce matin (ici au 

Clos Campeaux). 

 

 
Avant d'arriver à la "Plateforme à Michel" cette chevrette sort du bois juste derrière nous sans 

aucun bruit. 

 

 
Puis cette autre sortant de la Saussaie Mari-

court. 

 
Et enfin, tout au loin, ce dernier animal qui 

semble sortir de nulle part. 
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Là, à part le paysage, il y a un gibier à voir. 

 

 
Je vous aide un peu… 

 
…un peu plus.  

Un superbe coq sauvage que Mascotte nous a fait décoller dans le bois. 

 

 

Bilan de la séance : 

 

Auteur Gibier kg N° de 
poste 

Nb balles 

Mickaël PECHEUX Brocard 25 10 2 

Christophe MANNIER Brocard 24 Traque 1 

 

 
������ 
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Si la relève semble assurée parmi les traqueurs, elle paraît l'être également pour le dépeçage des 

animaux. 

 

 

 

Selon son professeur d'un 

soir : 

 

"Lucas est un élève calme 

et appliqué dont le travail 

est soigné; il fait preuve de 

curiosité et n'hésite pas à 

mettre en application les 

conseils qu'il reçoit". 

 

Mazette !! 

 
 

 

 

 
 

 

Belle journée de chasse, même si les sangliers n'étaient pas au rendez-vous. 
En revanche, les chevreuils étaient bien là ; cela rompt la monotonie ! 
Le temps, quoique un peu brumeux en matinée, ne fut pas trop dérangeant. 
Le vent, pourtant faible, a privé un certain nombre de postés aux extrémités 
du territoire, d'entendre la fin de traque, malgré les trompes ; mais les por-
tables sont entrés en action, et tout le monde a pu regagner le pavillon, enfin 
je pense qu'on a oublié personne ! 
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chasse.autreches.free.fr Saison 2016-2017 

 

Chasse au gros gibier 
 

Mardi 01/11/2016 
 

Bien que non inscrite au calendrier, une chasse a été organisée inopinément 
mardi après-midi, suite aux relevés d'empreintes de cerf identifiées par 
notre garde-chasse préféré. Une quarantaine de chasseurs se sont ainsi re-
trouvés au pavillon de chasse pour tenter de débusquer le cervidé ; mais ce-
lui-ci ne s'est pas montré (parce que le photographe n'y  était pas !). 

 

Dimanche 06/11/2016 
 

 
 

Beaucoup moins nombreux ce matin, 26 chasseurs se sont répartis à raison 
de 8 rabatteurs et 18 postés (et 10 chiens m'a précisé Daniel) pour une séance de chasse 
sur l'ensemble de notre territoire, en commençant par le Bois Turier pour 
finir par le Marais. 
Le temps dégagé le matin, finira par se couvrir en début d'après-midi, mais 
sans pluie ; le thermomètre accuse -1° à 7 heures. 

������ 

Journée ordinaire ! 
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La veille – le samedi 05 novembre – certains d'entre nous se sont rendus à la messe de Saint Hu-

bert, saint patron des chasseurs, célébrée en l'église Saint Victor d'Autrêches et organisée par les 

chasseurs de Saint Christophe. De nombreux fidèles, chasseurs ou non, ont assisté à cette belle 

cérémonie, agrémentée des sonneries interprétées avec maestria par "Les amis de Saint Léger". 

Merci et bravo à ceux qui œuvrent pour perpétuer ces traditions ancestrales. 

 

  
 

  
Les sonneries ont été, semble-t-il, appréciées, tant par le clergé que par la noblesse jeunesse. 

 
������ 
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Compte tenu de l'effectif réduit, certains postés en bordure de plaine de Saint-Christophe seront 

contraints de se déplacer lors de l'intermède Bois Turier - Marais.  

 

 
Avant même le début de traque, ces deux chevreuils vont remonter paisiblement une bonne par-

tie de la vallée à découvert, avant de gagner le bois 
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Hormis cette chevrette qui est sortie du Clos Campeaux pour traverser le chemin à quinze mètres 

de nous, sans chien aux trousses, nous ne verrons plus rien de la journée. 

 

 
Heureusement, dame nature nous comble en faisant déverser une pluie de feuilles mortes sur 

notre passage. 
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Après cela, le spectacle sera dans le ciel. 

  
 

Bilan de la séance : 

 

Auteur Gibier kg N° de 
poste 

Nb balles 

Pascal Renard  16 1 

 

Communiqué : Christophe Legrand organise en plaine le samedi 12/11/2016 un lâcher de faisans 

pour des amis Vosgiens qu'il a invités. Il indique aux chasseurs d'Autrêches qui souhaiteraient se 

joindre à eux qu'ils seront les bienvenus. Pour ce faire, contactez-le avant jeudi au 06 09 64 88 

27. 
������ 

 

 

Cette journée ne sera pas à marquer d'une pierre blanche car le gibier ne s'est 
guère montré ; la preuve en est : deux balles tirées, une sur un renard et une 
autre sur un chevreuil. 
Notre prochaine séance n'en sera que meilleure. 
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chasse.autreches.free.fr Saison 2016-2017 

 

Chasse au gros gibier 

Dimanche 20/11/2016 
 

������ 
 

 
 

Le vent souffle en bourrasques depuis cette nuit et ne se calmera qu'en milieu 
d'après-midi. La température est de 9° à 7 heures et il pleut ; les averses 
nous épargneront toutefois toute la durée de la chasse.  
Grâce au renfort de quelques invités, nous sommes 27 chasseurs – 16 postés 
pour 11 rabatteurs renforcés de 6 accompagnateurs. 
Quelques postés devront se déplacer lorsque les rabatteurs auront atteint la 
Folie, pour boucler au mieux le territoire. 
 

������ 

 

 

Chevreuils … et sangliers. 
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Nous attaquons le chemin de Faloise avec une nuée de pigeons au dessus du bois Turier. 

 

 

 
Avec cette buse, c'est tout ce qu'il nous sera donné de voir à l'aller. Nous avons certes compris 

que des chevreuils sont descendus pour aller au Marais, mais c'était soit trop tôt, soit trop tard 

pour que nous les apercevions. 
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Une petite pause pour les rabatteurs, le temps que les postés en bordure de Saint Christophe re-

descendent se placer sur la route de Morsain. 

 

 
Puis le rabat du Marais va pouvoir débuter. 

 

 

Presqu'au terme de notre avancée sur le 

chemin de Faloise, nous restions un peu sur 

notre faim de voir des animaux, même si 

nous savions qu'un sanglier avaient été vu et 

tiré par Yves Deprez, au N°9, un autre un 

peu plus tard vu par Gilles au N°8. 

Mais nous n'allions pas tarder à être divertis 

par le manège d'un chevreuil rusé, dont Ri-

chard, posté au N°35, profitera pleinement 

de la menée des chiens (le son sans l'image). 
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Tandis que les chiens donnent de la voix dans le marais, ce chevreuil sort du bois et se dirige 

vers nous. Nous ayant aperçus, il va faire une large boucle avant de rentrer de nouveau au bois. 

 

  
Mais, au lieu de s'enfoncer dans le bois, il va rester en lisière, tandis que les chiens arrivent seu-

lement là où il est sorti quelques minutes plus tôt. 

 

  
Les chiens, un peu déroutés, gagnent de nouveau le marais, tandis que le chevreuil ressort en 

coupant sa première voie 

 

  
Il va faire une nouvelle boucle et, après avoir observé et écouté, fera demi-tour. 
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Puis il va tranquillement traverser le chemin pour gagner le Bois Turier, sans jamais être inquiété 

par les chiens qui courent encore sur les différentes boucles. 

 

 
������ 

 

 

 

 

 

 

Les deux, ou trois, sangliers entrant au Cap Martin pourraient avoir été 
poussés par la chasse de Morsain de ce matin. Il semblerait qu'ils aient re-
monté le Marais pour sortir en limite ; l'un deux a été tiré et blessé par Ar-
naud au poste N°15, et un autre tiré par un invité au poste N°13. 
La recherche au sang n'a pu être entreprise dans le courant de l'après-midi, 
car nos amis chasseurs de Morsain organisaient une battue sur le secteur de 
fuite de notre sanglier blessé. Peut-être trouveront-ils notre animal ; ils ne 
manqueront pas de nous le faire savoir. 
Cinq balles ont été tirées au cours de cette séance de chasse, largement per-
turbée par notre principal ennemi qu'est le vent. 
Souhaitons qu'il soit calmé d'ici au 4 décembre, notre prochain rendez-vous. 
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chasse.autreches.free.fr Saison 2016-2017 

 

Chasse au gros gibier 

Dimanche 04/12/2016 
 

������ 
 

 
 

Un froid sec s'est installé depuis quelques jours et la brume a fait place à un 
soleil radieux dont la lumière rasante accentue les reliefs de la vallée. Le 
thermomètre n'excède pas -2° à 7 heures et ne prendra que quelques degrés 
au cours de la journée. 
Quelques-uns de nos associés sont, à l'invitation de Christophe Legrand, 
partis chasser dans cette belle contrée des Vosges ; aussi, nous ne sommes 
que 13 chasseurs ce matin. Mais la présence de 8 invités, merci à eux de leur 
visite, va nous permettre d'organiser au mieux notre journée de chasse. 
Et nous sommes donc 13 postés alors que 8 traqueurs et 5 accompagnateurs 
vont battre le bois Turier d'abord, puis le Marais ensuite. 
 

������ 

Les chevreuils se balladent. 
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Après avoir écouté les consignes de chasse dans le plus grand sérieux, chacun va pouvoir rega-

gner son poste. 
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Cette fois encore, il nous sera donné de remonter tout le chemin de Faloise sans apercevoir le 

moindre animal, hormis cette buse. 

 
Nous allons entendre les chiens lancer plusieurs menées sur des chevreuils, dont la plupart sont 

allés sortir en plaine de Saint Christophe. 

 
Ce n'est qu'arrivés au Clos Campeaux que nous avons aperçu un chevreuil qui, tranquillement, 

descendait en toute discrétion du Bois Turier vers le Marais, alors que les rabatteurs étaient en-

core loin en arrière. 
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Il traverse le chemin et reprend le couvert avant, peut-être, de resurgir tout à l'heure. 

 

 

Puis les traqueurs nous ont rejoints avant de reprendre le rabat dans le Marais. Cette petite pause 

a permis aux postés en plaine de Saint Christophe de redescendre pour se mettre en place sur les 

miradors récemment installés le long du chemin de Faloise. 

 

  
Api est tout fier, mais moins malgré tout que son maître, d'avoir conduit sa première menée der-

rière un chevreuil, sous les conseils éclairés d'Elfie sa consœur. 
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La traque vient de reprendre, tandis qu'un coup de carabine retentit ; un chevreuil, ou un renard, 

prend le large, tout au loin. 

 

  
Ce jeune chevrillard devance les chiens et décide de quitter le Marais. Mais, plutôt que de re-

prendre le couvert, il longe le Bois Turier. Mauvais choix ; Laurent, posté un peu plus loin, l'at-

tend. 

 

 
Simultanément, un chevreuil sort du Marais au même endroit, mais décide de rester dans le Clos 

Campeaux et va se remettre à couvert. Sage décision. 
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Luc me prévient qu'une bécasse passe devant nous à quelques mètres ; je lève l'appareil et tire 

déclenche. Alors que je visais le zig, elle tourna brusquement vers le zag. On ne fait pas des mé-

tiers faciles ! 

 

 

  
Nous ne verrons plus rien jusqu'à la fin de la traque, sinon ces buses, toujours actives 
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La chasse au gros gibier mène à tout ! 
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Bilan de la séance : 

 

Auteur Gibier kg N° de 
poste 

Nb balles 

Pascal Chevrillard 18 26 1 

Laurent Chevrillard 15 119 1 

 
������ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Cette séance de chasse n'a pas tenu toutes ses promesses. Le temps était 
pourtant de la partie, avec un petit froid sec agrémenté d'un soleil généreux. 
Il ne manquait en réalité que les sangliers pour nous satisfaire complètement, 
et ce ne sont pas les quelques traces aperçues dans la traque qui suffiront  à 
compenser notre frustration.  
Nous ne sommes certes qu'à la mi saison, mais la vue d'une compagnie de 
sangliers ne serait pas pour nous déplaire. 
La prochaine fois, peut-être. 
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chasse.autreches.free.fr Saison 2016-2017 

 

Chasse au gros gibier 

Samedi 17 & Dimanche 18/12/2016 
 

������ 

 

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. 

 

 
������ 

 

 

 

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 

notre 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 

 
������ 

 

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. 

 

 

 



Chasse du 17&18/12/2016 70/104

  
En revanche, lors du retour, hormis ce chevreuil et ce lapin, nous ne verrons plus rien, pas même 

les sangliers tant attendus 

 
������ 

 

 

 
 
 
 

 

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 ! 
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chasse.autreches.free.fr Saison 2016-2017 

 

Chasse au gros gibier 

Dimanche 15/01/2017 
 

������ 
 

 

 
 

Le pavillon de chasse accueillait ce matin 37 chasseurs dont 12 traqueurs et 
25 postés ; parmi eux 16 invités que nous remercions de leur sympathique  
présence. 
Le temps est couvert et brumeux, sans vent, et il fait -2° à 7 heures. 
 

������ 

 

 

 

 

 

Nombreuses traces, chargées d'espoir. 
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En l'absence du président, c'est Jean-Pierre qui donne les instructions de chasse et de sécurité. 

De ce fait, j'arpenterai seul le chemin de Faloise. 

 

 
J'entame donc mon cheminement habituel en même temps que les traqueurs qui sont dans le bois 

Turier. 

 

  
Les premiers animaux que j'aperçois sont dans les airs. 

 

  
En avançant je découvre de belles empreintes de sanglier qui datent de cette nuit, car elles sont 

bien marquées, mais déjà gelées. Ces animaux descendaient du bois Turier vers le Marais. 
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Voici mon premier lièvre qui détale au loin, sans doute dérangé par les chiens qui mènent au 

dessus. 

 

 
Puis c'est au tour de ce beau coq de quitter subrepticement son nid, comme dérangé par quelque-

chose. Effectivement, les chiens, arrivés quelques instants plus tard, ont donné quelques coups de 

gueule devant l'endroit ; était-ce l'odeur du faisan, ou autre chose ? 

 

 

Mais les chiens mènent de nouveau dans le bois Turier. J'entends bien que cela descend, pour 

une fois, mais cela tarde à quitter le couvert. 

 

 

Soudain, j'aperçois un chevreuil qui sort du bois, traverse la jachère et se dirige droit sur moi. 
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Je crois qu'il avait vraiment envie de me voir de près, car il n'a dévié sa route qu'au tout dernier 

moment. 
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La nature en colère a laissé sa signature au Clos Campeaux. 

 

Et me voici arrivé à la mi-temps. Tandis que les traqueurs se regroupent en attendant que les 

postés itinérants se replacent, voici quatre chevreuils qui étaient sortis de notre enceinte, poussés 

par nos chiens, qui reviennent dans le marais. 

 

 
Ne dit-on pas qu'Autrêches est un village où il fait bon vivre ! 
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Après cette rentrée providentielle, les traqueurs peuvent reprendre le rabat dans le Marais. 

Avançant en même temps qu'eux, j'arrive au Clos Campeaux, lorsque Jean-Pierre me fait signe. 

 

 
Des traces toutes fraîches de grands cervidés, postérieures à la gelée, se dirigent vers le Marais. 

L'information est donnée aux chefs de ligne à toutes fins utiles. 

 

  
En poursuivant ma remontée du chemin de Faloise, j'apercevrai encore mon lièvre (je cois bien 

que c'est le même que tout à l'heure) et ce beau brocard qui sort du Marais à la Saussaie Mari-

court. 
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Arrivé à "la fosse à pulpe"; je vois Jean-Paul qui me dit avoir vu le sanglier tiré par Martial au 

poste 36, traverser le chemin et entrer dans le Bois de Ponfare. 

Puis les traqueurs arrivent. A peine entrés dans le bois, deux détonations puis trois coups de 

trompe. Diantre ! le sanglier avait stoppé sa course aussitôt entré dans le bois. 

Richard, posté au 35, l'a vu passer le long du grillage de Jean-Marc … et il courre toujours (le 

sanglier) !! 

 
������ 

 

 

 
 
 
 
 

 

Les nombreuses traces, dont certaines marquées par les grandes pattes, lais-
saient espérer un beau tableau. La réalité fut toute autre. 
Il n'en demeure pas moins que cette chasse fut animée tant par les menées des 
chiens que les fermes des sangliers.  
Les dix-neuf balles tirées témoignent d'une belle activité tout au long de cette 
séance de chasse. 
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chasse.autreches.free.fr Saison 2016-2017 

 

Chasse au gros gibier 

Samedi 28 & Dimanche 29/01/2017 
 

������ 
 

Samedi 28/01 
 

 
 

Il fait 6° à sept heures, et le temps est agréable, voire ensoleillé par moments. 
17 chasseurs, dont 3 invités que nous remercions de leur renfort, signeront le 
registre de présence, se répartissant en 4 rabatteurs et 13 postés. 
En regard de l'effectif, seul le Marais sera chassé aujourd'hui, en partant du 
Marais aux Oisons vers Morsain, puis retour. 
 

������ 

 

 

Quelques chevreuils. 
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En l'absence de Jean-Pierre, pour des raisons indépendantes de sa volonté, c'est Benoît qui en-

dossera l'habit de chef de traque. 

 

  
Aujourd'hui, rompant avec nos habitudes, nous remontons le chemin de Faloise jusqu'à la Folie, 

sans attendre la traque, car plusieurs chasseurs sont postés tout au long du chemin afin de fermer 

au mieux le Marais. Et le soleil est avec nous ! mais nous ne verrons rien sortir, sinon deux ca-

nards que je n'ai pas eu le temps de fixer dans l'objectif. 

 

Les rabatteurs vont maintenant revenir vers leur point de départ par la rive droite du ru. 

 

 

 

 
La traque a repris depuis une vingtaine de minutes quand une belle chevrette sort au Clos Cam-

peaux. 

Elle va décrire un grand arc de cercle autour de nous avant de gagner le Bois Turier. 
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A part de la plume, et pas toujours avenante, nous ne verrons plus rien jusqu'à la fin de traque. 

 

Même les chiens sont restés bien calmes, mis à part un ferme tenu par … un raton-laveur !! 

 
������ 

 

Dimanche 29/01 
 

 
 

Nous sommes, ce matin encore, peu nombreux : 2 rabatteurs plus 1 accompa-
gnateur et 10 postés. 
Ceci confirme le président dans son choix de faire "l'Hermitage", d'autant 
que Marc, qui ne manque jamais de faire le tour de cette partie de notre do-
maine de chasse, a remarqué ce matin au moins quatre entrées de sangliers 
au niveau de la carrière Rosin. 
Il fait un brouillard à couper au couteau avec 2° à 7 heures. 
 

������ 

 

Dans le brouillard ! 
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Les postés se placent principalement sur la route d'Hautebraye aux Tyres, et au dessus du Champ 

des Loques, tandis que nous gagnons notre poste d'observation à la ferme Saint Victor. 

 

 

 

La traque vient de démarrer à hauteur du Clos Boucher, que déjà un premier tir dans la traque 

lève un groupe de sangliers qui va néanmoins rester à couvert dans le Bois Sergent, puis la Jus-

tice. 

 

 
En ce qui nous concerne, voici ce que nous pouvons voir ; il parait qu'un chevreuil est passé der-

rière les arbres ! 

 

 

Un peu plus tard, un solitaire se fait surprendre par les rabatteurs au dessus des Tyres. Jean-Paul, 

posté sur la ligne 1 à 8 et alerté par les traqueurs, l'apercevra sauter la route pour se diriger vers 

Bonval, sans jamais pouvoir l'ajuster. 

 

Puis nos vaillants rabatteurs reprennent une compagnie d'au moins sept sangliers en retour qui 

les entraineront dans une contre traque. 

C'est à cette occasion que Jean-Marc, posté au N°13 à l'orée du Bois Sergent, ajustera son tir 

avec succès, et que Benoît pourra aussi faire un prélèvement, revenu à son point de départ au 

Clos Boucher. 

Ceci clôturera une séance de chasse bien animée, ponctuée de douze tirs dont deux fructueux 
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Bilan de la séance : 

 

Auteur Gibier kg N° de 
poste 

Nb balles 

Jean-Marc Sanglier M 25 13 Herm. 1 

Benoît Sanglier M 21 Traque 1 

 
������ 

 

 

 
 

 

Si nous en étions restés à notre ressenti de samedi, cette séance de chasse 
nous aurait semblé bien tristounette. 
Heureusement, le dimanche s'est révélé bien plus animé, et ce, dès les pre-
mières minutes de chasse, avec douze balles tirées. 
Les rabatteurs et leurs chiens ont été amplement mis à contribution par des 
sangliers turbulents qui ont décidé, pour la plupart, de rester au bois. 
Dommage que la visibilité ait été à ce point bouchée, mais "on va quand 
même pas se plaindre !" 
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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. 
 

������ 

 

 

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 

 
������ 

 

 

 

 
 

 

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 … 
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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. 
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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 di-
manche 19 mars. 
A bientôt, donc. 
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Nous voici de nouveau à l’orée de cette saison 
de chasse qui fut riche en bons souvenirs. 

 
La consultation de ce recueil sera peut-être 

pour vous une manière de vous remémorer vos 
propres émotions, du moins c’est ce que j’espère. 

En attendant le début de nos prochaines 
aventures, vive la chasse. 

 



 


