
Travaux de nettoyage de lignes saison de chasse 2018- 2019 
 

 

Ligne de la noue des lots                    Pré de St Antoine 

Chemin entre la pièce à Deterre et le pont du Château 

Chemin du vieux de la route clesles-sauvage jusqu’au bout (de chaque coté du chemin) 

Devant la cabane de chasse             Lignes de peupliers dans les pâtures 

- Travaux effectués avec broyeur : Thierry Cartier 

 

Chemin du pont de la rivière au pont du château et les rives du champs à rené Collot:  

- Luc Peuchot    Eloi Fournet     Jean-Michel Léger 

 

Passage sapin - gerluse et ligne de la léchère : 

- Patrick Benoit    Thierry Parisot   Patrice Parisot    Patrick Dorigny     

Chemin de la fondrière à l’étroit : 

- André Bordier    Jean Michel Choiselat    Julien Choiselat 

 

Chemin du baignon à la fondrière : 

-  Jean Michel Denis    Gaétan Maillot    Elodie Leriche 

 

Tournay :      ligne du champ à Thierry Cartier, passage dans la lisière de l’autre côté du fossé     

(Côté Clesles), deux lignes du champ à René Collot et ligne en limite de Clesles 

(Entre la route et la Seine ;  la route et le fossé limite Clesles-Maizières) 

- Xavier Marcilly    José Hiole 

Le long du champ à Deterre côté bois du château, passage du champ à deterre aux coupons et 

ligne du pré St Antoine à la Seine : 

- Gérard Rouillon    Jean François Boudard    Sébastien Lemarié 

 

Chemin des pâtures,  du pont de la rivière jusqu’à la pièce à chaton : 

- Joël Proisy    Philippe Robert    Christian Mocquery 

Ligne de la pièce à chaton, du chemin du vieux jusqu’au chemin du pont de la rivière et le 

passage à la Folie : 

- Jean Pierre Nette    Philippe Betti     Gilles Savourat     

Chemin de l’étroit jusqu’à la bûche de Clesles : 

- Robert Piquée    Didier Torta 

Chemin de l’ancien trou à ordures aux trous des corvées et chemin du trou des corvées à la folie : 

- François Gallochat    Pierre Saget   

Tout chasseur qui participera  au moins à une battue au cours de la saison 2018-2019 a pour 

obligation d’effectuer un travail de nettoyage de lignes. 

Chaque intéressé recevra cette feuille et se situera au sein de son  équipe. A chacun de 

communiquer au sein de son équipe pour se répartir le travail   

 

Bon courage à tous         

 

                                                                                    

 Le Président de la Société de Chasse                         


