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Chasse au gros gibier 

Dimanche 18/10/2015 
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Grâce au rôle de médiation de la Direction départementale des territoires, 
en la personne de Monsieur Wallon, dans le différent qui nous opposait, bien 
malgré nous, à quelques propriétaires extérieurs à notre association, nous 
avons pu obtenir exceptionnellement notre plan de chasse pour la saison en 
cours.  
Merci à tous ceux qui ont œuvré pour y parvenir et ont, de ce fait, permis 
de réunir ce matin vingt huit chasseurs, dont un invité, répartis entre quinze 
postés et treize traqueurs. 
Aujourd'hui, battue dans le Marais, en partant de la limite de Morsain. 
Le temps est couvert et humide, avec un léger vent suffisant pour amener la 
fraîcheur ; il fait 7° à 7 heures. 
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Ah ! Qu'il est bon d'entendre de nouveau la voix de notre président énoncer les consignes de 

chasse, après tant d'incertitudes ! … 

 

 
… Et de revoir nos chers traqueurs et leurs chiens, bien décidés à attaquer cette saison de pieds et 

pattes fermes. 
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Les rabatteurs ont entamé la traque depuis quelques minutes pour faire sortir derrière eux une 

chevrette, puis quatre minutes plus tard, un beau brocard. 

 

 
 

 

  
Tout au long de notre parcours sur le chemin de Faloise, nous entendrons des bruits difficiles à 

identifier, avant d'entendre et voir ce joli coq faisan décoller pour on ne sait quelle raison. 
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Cette chevrette qui remonte du Marais vers le bois Turier, poussée par Mascotte, sera le dernier 

animal que nous verrons lors de cette première séance de chasse. 
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Ont été prélevés ce jour : 

 

Un chevrillard de 14 kg par Jean-Marc 

Un renard par Benoît. 
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Nous avons, semble-t-il, manqué de peu les sangliers, à en juger par les 
traces de leurs recherches nocturnes de bulbes sauvages et les bauges 
fraiches, qui indiquaient leur très récent passage sur notre territoire. 
Souhaitons qu'ils soient revenus lors de notre prochaine battue le dimanche 
premier novembre. 
Nous avons, quoi qu'il en soit, été heureux de nous retrouver, mesurant ainsi 
la vraie valeur de ce que nous avons failli perdre. 


