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chasse.autreches.free.fr Saison 2015-2016 

 

Chasse au gros gibier 

Dimanche 15/11/2015 
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Suite aux attentats meurtriers qu'a connus Paris deux jours plus tôt, le 
président fera précéder ses consignes de chasse d'une minute de silence en 
mémoire des nombreuses victimes décédées lors des actes monstrueux 
perpétrés par quelques barbares extrémistes. 
 
Les 22 chasseurs présents ce matin, renforcés par 7 invités, vont se répartir 
en 16 postés pour 13 rabatteurs. 
Ce matin, les traqueurs vont commencer par le bois Turier, en poussant vers 
Morsain, pour revenir par le Marais. 
Le temps, d'abord couvert (il fait 12°à 7h00), va rapidement se dégager pour 
laisser place à un beau ciel bleu, faisant grimper le thermomètre jusqu'à 16°. 
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Sangliers au bois Turier, 
Sangliers au marais. 



Chasse du 15/11/2015 2/7 

  
 

 

  
Voilà, tout a été dit et les consignes de sécurité répétées. On peut aller se mettre en place. 

 

 

  
Les traqueurs vont rejoindre le bois Turier que l'on attaque ce matin "à l'envers". Chic ! 

 

 

 
Daniel parraine le fils d'Alexandre. 

 
"Attends-moi, je ferme mon gilet !" 
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Tandis que les rabatteurs forment leur ligne, nous avançons sur le chemin de Faloise. Arrivés à 

hauteur de la plateforme dite "à Michel", nous entendons un premier craquement suivi quelques 

instants plus tard d'un autre ne laissant aucun doute quant au poids de l'animal : cervidé ou 

sanglier. 

 

 
Nous prévenons Daniel qu'il va bientôt arriver à l'endroit suspect. 

 

 
Nos pronostics vont s'avérer au vu de cette première laie qui, après avoir longé l'orée du bois, 

sort comme une fusée vers le Marais. Daniel tire une balle et stoppe net l'animal. Oh surprise, un 

deuxième animal, encore un peu plus gros, sort au même endroit, et va traverser le chemin. 

Pendant ce temps, la première laie se relève et Luc tire une balle. 
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Mais le second n'est pas seul, puisqu'accompagné de quatre marcassins. 

 

 
Des quatre en question, c'est le seul que je verrai. 
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Au moins deux autres sangliers étaient baugés avec ceux-ci, dont un qui part en retour (nous ne 

le verrons jamais) et un autre qui remonte dans le bois Turier vers la limite où il finira sous les 

trois balles de Ludovic Légierski. 

 

 
C'est fini pour le bois Turier ; les traqueurs attaquent le Marais. 

 

  
                                         "�Pourtant, que la Campagne est belle �" 
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Oh! Un chevreuil ! Ca change un peu ! 

  
Sortant du Marais, il avait l'intention d'y retourner, mais les chiens l'en on dissuadé, et il est 

finalement monté au bois Turier. 
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Pour 7 balles tirées, quatre pièces sont au tableau, dont un marcassin attrapé par les chiens. 

 

• Une laie de 75 kg pour Daniel et Luc 

• Une laie de 100 kg pour Sébastien Mannier 

• Un mâle de 109 kg pour Ludovic Légierski 

• Un marcassin de 7.5 kg pour les chiens 
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De nouveau une belle journée de chasse ponctuée de beaux prélèvements.   
Le fait de traquer séparément chacun des secteurs que sont Le Bois Turier 
et Le Marais, semble avoir été payant. A méditer pour l'avenir. 
Le temps était également de la partie et a largement contribué à l'agrément de 
cette séance. 


