CHASSE DU GRAND GIBIER (chasse uniquement où la société de chasse a le droit de chasse du propriétaire)
Le grand gibier se chasse à l’approche, à l’affût, en battues, ou à l’arc.
Chasse du Chevreuil :
Le Chevreuil se chasse à l’approche dans un secteur bien défini repéré par le chasseur. Ce secteur
est balisé. Il se chasse à l’affût le chasseur se tient dans un abri créé par la main de l’homme, le
chasseur reste immobile.
Le Chevreuil se chasse en battue, avec une meute de chiens créance. Les chasseurs sont postés
autour de la traque et ne tire qu’au débuché par des tirs fichants. Cette chasse est la plus répandue. Il
arrive que le gibier trompe la meute et sorte de l’emprise chassée. Les piqueurs sans armes font leur
possible pour stopper la meute.
Le Chevreuil est un animal qui se tient presque toujours dans un secteur. Ce qui permet de
programmer les battues. La battue est signalée par des panneaux sur le bord des routes définissant la
zone chassée
Il y a un plan de chasse pour le chevreuil défini par la fédération des chasseurs et la préfecture ;
plan de chasse que les chasseurs doivent respecter, ne pas dépasser le nombre alloué mais sont
obligés de tuer un nombre minimum. Exemple : 25 chevreuils alloués dont 22 obligatoires
Chasse du Sanglier :
Le Sanglier se chasse à l’approche dans un secteur bien défini repéré par le chasseur. Ce secteur
est balisé. Il se chasse à l’affût, le chasseur se tient dans un abri créé par la main de l’homme, il reste
immobile (ces chasses sont très peu pratiquées le sanglier n’étant pas un animal sédentaire). Le sanglier
peut faire cinquante Kilomètres dans une nuit ou rester ou il se trouve pour passer la journée à l’abri
des regards.
Le Sanglier se chasse en battue, avec une meute de chiens créance. Les chasseurs sont postés
autour de la traque et ne tirent qu’au débuché par des tirs fichants. Comme pour la chasse aux
chevreuils il arrive que le sanglier passe la ligne de tir sans encombre, les piqueurs sans armes
poursuivent les chiens afin d’arrêter la chasse.
Cette chasse est la plus répandue, elle nécessite à la veille de la chasse une recherche du gibier
par les piqueurs et leurs chiens de pied. (Faire le pied). Afin de déterminer l’endroit où le sanglier se
cache. Suivant le résultat il y’a chasse ou pas. C’est la raison pour laquelle il est impossible de définir le
lieu de la chasse à l’avance.
Il n’y a pas de plan de chasse sanglier, le sanglier est classé animal susceptible d’occasionner des
dégâts, ce qui rend cette chasse obligatoire afin de diminuer les dégâts aux cultures Ne pas chasser le
sanglier peut entrainer des sanctions
Cette chasse reste une chasse qui se pratique au coup à coup, sans possibilité de prévoir où et
quand.
La Chasse du renard :
Le renard se chasse à l’approche et à l’affût en principe par un chasseur isolé avec beaucoup de
précautions c’est un animal malin, difficile à débusquer.
Le renard se chasse en battue, avec une meute créance. Les chasseurs sont postés autour de la
traque et ne tirent qu’au débuché par des tirs fichants. Il arrive que le renard passe la ligne de tir, les
piqueurs poursuivent la meute pour la stopper, ils sont sans armes.
On ne fait pas le pied, la chasse est souvent orientée en fonction des dégâts sur les animaux
domestiques. C’est une chasse que l’on peut programmée à l’avance.
Toutes ces chasses seront annoncées à la mairie. Sauf la chasse du sanglier qi n’est pas
programmable à l’avance.
Débuché : l’animal sort de la traque chassée
Traque : enceinte chassée ou pousser l’animal vers les chasseurs
Tir fichant : tir de courte distance orienté sur sol.
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