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Chasse au gros gibier 

Dimanche 01/11/2015 
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Nous avons repris notre rythme bimensuel en attaquant notre seconde 
journée de chasse au gros gibier.  
Avec nos quatre invités, que nous remercions de leur visite, nous sommes 29 
chasseurs répartis entre 14 postés et 15 rabatteurs. 
Après concertation, il est décidé de se limiter au Marais pour tenter de 
fermer au mieux le territoire et de démarrer la traque en limite de Morsain. 
Le brouillard est épais et la visibilité ne s'améliorera que vers 10h30. Il fait 
4° à 7 heures. 

������ 
 

 

Du chevreuil, bien sûr, mais … 
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Le président avait l'air sérieux et son auditoire aussi, mais il est apparu sous son vrai visage à la 

sortie du pavillon de chasse ! 

 
Brouillard en Novembre … 
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La traque a débuté depuis une dizaine de minutes, et nous commençons à avancer avec elle pour 

arriver à l'endroit où les rabatteurs garent leur véhicule. 

Surprise : une jolie empreinte de sanglier toute fraîche sur les traces de pneus de ce matin. 

 

 
Nul doute qu'un sanglier est descendu très récemment du Bois Turier pour entrer dans le Marais. 

 

 
Tout à nos recherches (nous découvrirons au moins deux nouvelles entrées dans le Marais), nous 

sommes surpris par cette chevrette, contrainte de gagner le Bois Turier. 
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C'était halloween hier, et le chien de Jean-Marie semble avoir vu une sorcière attardée.  

 

  
Et ce brouillard qui flémarde et tarde à se lever ! 

 

 
Nous ne voyons pas grand-chose, même si le temps se dégage enfin, mais il se passe des choses 

en coulisse.  

Christian Hervieux, posté près de l'ancienne cabane de chasse, voit arriver un beau spécimen de 

sanglier et lui loge une balle dans l'épaule. 

Un peu plus tard, alors que nous avons bien progressé sur le chemin de Faloise, Jean-Paul, posté 

en limite au 15, signale l'entrée d'un beau sanglier dans le Marais. S'il dit "beau", c'est qu'il est 

beau ! 

Il est décidé d'organiser une contre battue pour quelques rabatteurs. 
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Parmi eux, Sébastien, notre invité, dont un des trois chiens sera sérieusement blessé par un 

sanglier (s'agit-il du même ?) devra être évacué séance tenante chez le vétérinaire. 

A la faveur de ces évènements, nous avons fait demi-tour pour rejoindre de nouveau La Folie, 

dans l'espoir de couper le sanglier annoncé en retour. 

 

 
C'est là que nous verrons une chevrette remonter tranquillement du Marais, puis redescendre, 

pour enfin passer devant nous sans jamais nous voir. 
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Après avoir suivi avec espoir une longue menée d'Elfie dans le Marais, pour apprendre qu'elle 

traçait un chevreuil, nous avons de nouveau fait demi-tour.  

Un peu plus tard, trois coups de trompe suivis d'une détonation ; puis une seconde et enfin une 

troisième suivie de trois coups de trompe et de … l'hallali ! 

 

Bravo à Sébastien (Wysocki) pour ce beau tir. 

Dixit Gilles : "T'as vu comment à trois on barre tout le territoire !". C'est pas faux ! 

 

A la dépouille, il s'avèrera que c'est la bête touchée par Christian Hervieux 
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Quelle bonne journée de chasse. Nous savions que plusieurs sangliers étaient 
entrés dans le Marais, Pour au moins l'un d'entre eux c'était chose certaine, 
puisque constaté de visu. Bravo aux deux tireurs pour ce beau prélèvement 
qui accuse 98 kg à la bascule. 
Voilà qui nous réconforte après la période douteuse que nous venons de 
connaître concernant notre plan de chasse. 
Et pour clore, le chien de Sébastien, restitué par le vétérinaire, va bien, 
même s'il boite un peu. 


