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Chasse au gros gibier 

Dimanche 23/10/2016 
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Un brouillard tenace depuis deux jours masque la visibilité, et il faudra 
attendre le milieu de journée pour enfin voir quelques rayons de soleil ; il fait 
6° à 7 heures. 
Vingt neuf chasseurs ont signé le registre de présence ce matin, dont quatre 
invités. Nous accueillons également cinq accompagnateurs qui se joindront 
aux traqueurs. 
Traque dans le bois Turier et retour par le Marais. 
 

������ 
 

 

Journée chevreuils. 
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Les visages sont fermés : le président n'est pas content, et il le fait savoir. 

 

 

 
 

 

 

Il précise que toute remarque ou critique 

concernant le fonctionnement de la chasse 

doit être faite au président, et avant le 

rapport de fin de chasse, ou bien jamais. 

 

Son sens de l'humour parviendra néanmoins 

à détendre rapidement l'atmosphère, avant 

que ne soient données les consignes 

habituelles de chasse. 
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Ce matin, nous avons avancé sur le chemin de Faloise sans attendre la traque, jusqu'au mirador 

N°5, au-dessus de la Grosse Pierre, afin de voir une bonne partie de la vallée. 

Nous avons entendu les chiens tourner dans le bois Turier, et étions convaincus qu'un chevreuil 

les amusait. 

Soudain, ce jeune brocard sort du bois à une cinquantaine de mètres de nous, et fonce 

littéralement sur nous. Ce n'est qu'arrivé à deux ou trois mètres devant nous qu'il fit une volte 

face acrobatique pour nous contourner et reprendre sa course  

 

 
 

  
 

 

 

 

Il n'est vraiment pas passé loin et a du bien 

se demander ce que faisaient ces deux 

individus sur son territoire. 

Il fut accompagné, à distance respectable, 

des deux chiennes de Daniel jusque loin 

dans le Marais. 
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Ayant repris notre progression sur le chemin, nous avons aperçu au loin (au moins à deux cent 

cinquante mètres) ce superbe goupil qui, malgré la distance, paraissait interminable. 

 

 
Voici Elfie qui revient de son long périple 

dans le Marais, derrière notre brocard. 

Babou a du prendre un autre chemin. 

 
Nous verrons encore ces deux chevreuils 

descendre des Mazurettes vers le Marais, 

vingt minutes avant que la traque n'arrive 

 

 
Ils arrivent tranquillement, mais seront 

contraints de quitter d'ici peu le bois qu'ils 

viennent de gagner. 

 
Et voici la traque, avec les plus jeunes 

recrues en tête 

 

 



Chasse du 23/10/2016 5/8

 
Corentin est décidé et volontaire pour poursuivre la traque dans le Marais. Et si certains sont 

timides de la trompe de chasse dans la traque, ce ne fut pas son cas ! 

 

 
Voici donc l'équipe au complet prête à battre le Marais.  

Par comparaison, il est 11h30, contre 12h10 lors de la dernière séance de chasse. 
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Voici peut-être un des chevreuils de tout à 

l'heure qui remonte sur Vingré 

 
Les chiens avancent et dérangent les 

chevreuils qui sont nombreux ce matin (ici 

au Clos Campeaux). 

 

 
Avant d'arriver à la "Plateforme à Michel" cette chevrette sort du bois juste derrière nous sans 

aucun bruit. 

 

 
Puis cette autre sortant de la Saussaie 

Maricourt. 

 
Et enfin, tout au loin, ce dernier animal qui 

semble sortir de nulle part. 
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Là, à part le paysage, il y a un gibier à voir. 

 

 
Je vous aide un peu… 

 
…un peu plus.  

Un superbe coq sauvage que Mascotte nous a fait décoller dans le bois. 

 

 

Bilan de la séance : 

 

Auteur Gibier kg N° de 
poste 

Nb balles 

Mickaël PECHEUX Brocard 25 10 2 

Christophe MANNIER Brocard 24 Traque 1 
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Si la relève semble assurée parmi les traqueurs, elle paraît l'être également pour le dépeçage des 

animaux. 

 

 

 

Selon son professeur d'un 

soir : 

 

"Lucas est un élève calme 

et appliqué dont le travail 

est soigné; il fait preuve de 

curiosité et n'hésite pas à 

mettre en application les 

conseils qu'il reçoit". 

 

Mazette !! 

 
 

 

 

 
 

 

Belle journée de chasse, même si les sangliers n'étaient pas au rendez-vous. 
En revanche, les chevreuils étaient bien là ; cela rompt la monotonie ! 
Le temps, quoique un peu brumeux en matinée, ne fut pas trop dérangeant. 
Le vent, pourtant faible, a privé un certain nombre de postés aux extrémités 
du territoire, d'entendre la fin de traque, malgré les trompes ; mais les 
portables sont entrés en action, et tout le monde a pu regagner le pavillon, 
enfin je pense qu'on a oublié personne ! 


