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chasse.autreches.free.fr Saison 2016-2017 

 

Ouverture du gros gibier 

Dimanche 09/10/2016 
 

������ 
 

 
 

Pour notre ouverture du gros gibier, le pavillon du Rembuché du Moulin 
Rouge, surchauffé grâce à notre nouveau poêle à bois, a accueilli pas moins 
de quarante chasseurs, dont neuf invités – vingt trois postés et douze 
traqueurs renforcés de cinq accompagnateurs. 
Les rabatteurs vont commencer par le Bois Turier, au-dessus de la 
Merlette, pour revenir par le Marais. 
Il ne fait que deux degrés à sept heures, mais le temps sera agréable et très 
ensoleillé. 

������ 
 

 

Ils sont là, et bien là ! 
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Il ne fait certes pas très chaud, mais ce beau lever de soleil augure d'une belle journée. 

 

  
 

  
 

  
Les consignes de sécurité et de chasse sont données en détail à un auditoire attentif. 
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Sale bête !! 

 
Bonne bête !! 

 

Nous n'avons encore rien vu, même si, dans le Bois Turier, des chiens ont déjà fait de belles 

menées, alors que d'autres nous ont semblé tenus au ferme par les sangliers. Il apparait qu'une 

harde est descendue du Bois Turier vers le Marais, poursuivie par les chiens de Daniel. 

 

 
Il est déjà 12h10 lorsque les rabatteurs arrivent à La Folie, et s'apprêtent à battre le Marais ; la 

végétation est encore luxuriante à cette époque et pratiquement impénétrable par endroits. 

 

 
A peine la traque repartie, les chiens vont 

faire sortir ce brocard du bois, 

 
puis, dix minutes plus tard, cet autre. 
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Joli spécimen ! 

 

Soudain, alors que nous marchons tranquillement sur le chemin de Faloise, avant d'arriver à la 

plateforme "à Michel" une chevrette sort dans nos jambes.  

 

 
L'effet de surprise ne me laisse pas le temps 

de faire un cadrage académique ! 

 
Nous l'apercevrons un peu plus loin, avant 

qu'elle ne regagne le Bois Turier 

 

Nous attendions plutôt un sanglier, car depuis un moment la traque tombe à plusieurs reprises sur 

des sangliers, dont certains partent en retour, et d'autres coulent devant les chiens. 

La végétation leur est favorable, et ils tiennent les chiens au ferme à maintes reprises. Plusieurs 

traqueurs en apercevront dans le fouillis du Marais, mais sans jamais être en situation de les tirer 

 

La traque poursuit ainsi son avancée, et nous en même temps qu'elle, et nous commençons à 

désespérer de voir sortir le moindre sanglier du Marais en direction du chemin, d'autant que les 

rabatteurs sont pratiquement arrivés à hauteur de la ferme de Michel Potier. 

 

Soudain … 
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Un sanglier sort du Marais pour remonter la Plaine du Marais David. Il est loin ! (à plus de deux 

cents mètres). 

 

 
Il remonte et oblique plutôt vers nous. 
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Arrivé au chemin, 

 

 
Il semble vouloir repartir ver le Marais, 

 
il se ravise. 

 

 
mais il traverse tout de même et reprend sa 

course 

 

 
Le Président va tirer à quatre reprises, mais en vain. 
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Dix minutes plus tard, cet autre animal sortira presque au même endroit, mais choisira de repartir 

au bois, invité manu-militari de se presser par Mascotte. 
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Bilan de la séance : 

 

Auteur Gibier kg N° de 
poste 

Nb balles 

Laurent Sanglier 40 26 1 

Laurent Sanglier 59 26 1 

Christophe LEGRAND Sanglier 83 Traque 1 
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On ne pouvait pas, ou presque, rêver mieux pour cette ouverture au gros 
gibier. Les sangliers étaient là en nombre et ont été aperçus par de nombreux 
chasseurs. Les chiens ont pu s'en donner à cœur joie avec de belles menées, 
mais aussi quelques fermes stressants. Le nombre de balles tirées – 36- 
atteste d'une activité intense. 
Bref, on en redemande, et on en aura peut-être ! 
 


