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chasse.autreches.free.fr Saison 2015-2016 

 

Chasse au gros gibier 

Dimanche 10/01/2016 
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Après une nuit pluvieuse et venteuse, le ciel est dégagé ce matin, et il fait 4° 
à 7 heures. Mais rougi du matin … Et les averses ne manquèrent pas 
d'arriver. 
Il y a ce matin 16 chasseurs que sont venus renforcer 6 invités. 
Les rabatteurs vont attaquer le bois Turier en partant de La Merlette, puis, 
après que quelques postés en limite de Saint Christophe soient redescendus 
autour du Marais, ils reviendront par le Marais. 
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Les sangliers sont au rendez-vous. 
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En l'absence du président, encore en 

vacances !, c'est notre vice-président qui va 

donner les consignes de chasse et de 

sécurité, avant que les postés ne regagnent 

leur ligne. 

 

C'est donc Hervé qui ce matin va devoir me 

supporter tout au long de notre traditionnel 

accompagnement de la traque sur le chemin 

de Faloise. 

 

  
Nous devançons la traque de quelques dizaines de mètres, et apercevons à plusieurs reprises des 

vols de pigeons au dessus du bois Turier, mais aussi du Marais. 

 

 
Soudain, une belle chevrette sort du bois Turier, et se dirige droit sur nous. 
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Elle va finir par s'écarter légèrement de notre trajectoire avant de traverser le chemin et rentrer au 

Marais. 

 

 
Dix minutes plus tard, alors que rien ne le laissait prévoir, nous sommes face à trois  

sangliers sereins (ce n'est pas la race, mais l'attitude !) 
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Nous ayant enfin aperçus, la laie et ses deux jeunes forcent l'allure, mais sans plus. 

 

 
Après le joli coup de carabine d'Hervé à 90 mètres, la mère vient de comprendre qu'ils ne sont 

plus que deux ; elle s'arrête, observe, 
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Puis elle va repartir de plus belle. 

 

 
Puis le mâle qui n'était pas très loin derrière, arrive à son tour, et pourra se vanter de s'être bien 

fait enfumer. 
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Mais il va poursuivre son chemin en direction du Marais. 

 

 
Le spectacle vient de partout, "sur terre, sur 

mer et dans les airs" ! 

Quatre grues cendrées nous survolent. 

 
Nous voici au bout. Nous allons rebrousser 

chemin en même temps que la traque qui va 

attaquer le Marais. 

 

  
Tout au long du parcours, nous aurons droit à de beaux spécimens de chevreuils. 
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Il nous sera quelquefois un peu difficile de les apercevoir du fait des averses intermittentes qui se 

sont désormais invitées à notre partie de chasse. 

 

 
Et pour finir, nous aurons même le loisir 

d'admirer ce lièvre nonchalant… 

 
… avant d'essuyer une dernière averse bien 

drue. 

 

 
������ 

 

Bilan :  Un sanglier de 35kg prélevé par Hervé. 

 Un chevrillard de 17kg prélevé par Gaylord. 
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Cette fois, les sangliers étaient bien présents sur le territoire. 
On peut penser qu'il y avait deux, voire trois bandes distinctes, dont une qui 
est passée du bois Turier au Marais, avant de traverser la route de 
Morsain. 
De nombreux chasseurs en ont vus, certains en ont tirés … et un autre en a 
prélevé un. 
Les chevreuils étaient également en nombre aujourd'hui, et se sont montrés un 
peu partout. 
Le nombre de balles tirées, vingt et une, témoigne de cette belle activité que la 
météo a un peu gâchée en fin de séance. 


