
N
ous sommes trois copains 
du midi et notre ami Nigel 
venu d’Angleterre. A la mi-
novembre nous partons du 
Var pour nous retrouver à 

Roissy CDG. Objectif : la Pologne. Au pro-
gramme : trois journées de battues  en forêt 
dans la région ouest de Varsovie. Depuis 
longtemps notre ami Lucien nous parlait 
de ses voyages en Pologne organisés par 
l’Agence AND , spécialisée pour les battues, 
les tirs d’été et approches.
Ania, la responsable de l’agence et Dorota, 
notre interprète, nous accueillent à l’aéroport 
de Varsovie. Formalités faciles.
Après un trajet en bus nous arrivons à notre 
hôtel, très confortable. 
Premier  jour, petit déjeuner à 6 h. Nous 
arrivons sur les lieux de chasse vers 7 h. 

Nous sommes accueillis par toute l’équipe, 
directeur  de chasse et traqueurs.
Au programme : grand cervidé, chevreuil, daim, 
sanglier et renard. Recommandations habi-
tuelles de sécurité et précisions sur les animaux 
à tirer. Nous sommes douze postés. Nous tirons 
notre carte de battue pour la journée et nous 
démarrons pour la première traque. 
La neige de la nuit rend la forêt magnifique. Il 
fait un froid sec, c’est parfait ! 
Au programme : 8 à 10 battues, donc des 
traques de 30 minutes environ. 
A cette période de l’année il 
fait nuit à 16 h, il faut faire 
vite. Le déplacement en 4X4 
favorise les choses. C’est bien 
organisé.
Les carabines claquent, les 
animaux sont vidés au fur et 
à mesure et chargés. A midi, 
la pose « soupe polonaise « 
bien chaude autour d’un bon 
feu fait du bien...
Après la dernière traque, vers 
15 h, c’est le tableau et les 
honneurs aux animaux. Le 
meilleur tireur est médaillé ! 

Un grand moment : le baptême de notre 
anglais préféré Nigel… excellent tireur : c’est 
son premier sanglier !
Nous avons eu trois belles journées. 
Quelques chutes de neige, une forêt superbe 
avec un milieu très varié. Belle ambiance.
Au tableau : cerfs, chevreuils et de très gros 
sangliers. 
Bravo à l’agence, bravo aux groupes de 
traqueurs, ces battues courtes sont très plai-
santes. 
Bien sûr, nous reviendrons… n

Un groupe de chasseurs revient de cette destination  
avec de beaux souvenirs.  
L’un d’eux, Jean-Pierre Callier, nous a envoyé  
ce compte-rendu.

Pologne - Courtes traques 
pour grand gibier
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ILS EN REVIENNENT... ILS RACONTENT !Vécu
Par Jean-Pierre Callier


