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Chasse au gros gibier 
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Est-ce le temps maussade qui a retenu bon nombre de chasseurs de se 
joindre à nous, toujours est-il que nous ne sommes ce matin que 22 chasseurs, 
dont 2 invités, pourvoyant 14 miradors et 8 places de rabatteurs. 
La traque va avancer dans le bois Turier vers Morsain, pour ensuite 
attaquer le Marais dans l'autre sens. 
Le vent soufflera toute la matinée, gâchant considérablement ce plaisir 
d'écouter la chasse, et nous essuierons même une averse dans la matinée. 
Mais … 
 

������ 

Cerfs, chevreuils, sangliers … au choix ! 



Chasse du 29/11/2015 2/6 

  
 

  
Ce matin nous chassons : le sanglier, mâle de plus de 60kilos et le chevrillard. Le président remet 

à chaque chef de ligne la liste des chasseurs qu'il devra placer selon les numéros tirés au sort 

préalablement. Comme d'habitude quoi ! 

Et nous voici partis. 

 

 
Nous avons pris un peu d'avance sur les rabatteurs, ce qui nous empêchera de voir les deux 

chevreuils qui descendent vers le Marais en tout début de traque. 

Heureusement, les chiens prendront la voie de cette chevrette qui, à son tour, va rejoindre le 

Marais, car jusqu'à présent, nous n'avions encore rien vu. 
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Le temps passe ; les rabatteurs viennent d'attaquer le Marais, et seuls des canards agrémenteront 

notre parcours. 

 

  
Nous venons de dépasser "La grosse pierre" quand ce beau lièvre passe devant nous, non loin de 

Pascal. J'indique au président en plaisantant "Les sangliers sont derrière." 

 

Deux minutes plus tard, en fait de sanglier ! 

 
Un daguet, dont une dague est cassée, suivi d'une biche, puis d'un second daguet qui sortent à La 

Saussaie Maricourt 
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"Nous aussi on  vous a vus !" 

 

 
Tout à mes prises de vue, je n'ai aperçu le deuxième daguet qu'un peu tard. Heureusement, le 

groupe va reparaître un peu plus haut après avoir traversé le chemin de Faloise. 
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"Je ne veux voir qu'une tête !" 

 

Ils sont remontés vers le Bois Turier pour, sans doute, traverser la plaine de Saint Christophe. 

 

Eh bien du coup, on ne regrette plus de n'avoir presque rien vu jusqu'à présent, ni d'entendre 

sonner la fin de traque quelques instants plus tard. 
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Quatre balles ont été tirées au cours de cette séance de chasse, dont trois pour Jean-Marc qui a 

prélevé un chevrillard de 19kg, et une pour Martial sur un chevrillard qui s'est relevé quelques 

instants plus tard. 

Une recherche au sang menée par Jean-Luc Vieville s'avèrera infructueuse, ce qui est bon signe 

pour l'animal, mais nous a permis de passer une bonne fin de journée en sa compagnie. 
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De nombreux animaux ont été vus au cours de cette séance de chasse, tel ce 
beau sanglier aperçu par Christian Hervieux posté en limite de Morsain, 
même si son incursion ne fut que de courte durée. Je ne parle pas des 
chevreuils, c'est banal, mais de lièvres que les uns et les autres ont pu 
apercevoir, ou de renard rusé (les bernés se reconnaîtront). 
Bref, encore un bon moment passé ensemble, que les absents vont regretter 
d'avoir manqué. 
Ils se rattraperont dans quinze jours. 


