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Chasse au gros gibier 

Dimanche 20/11/2016 
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Le vent souffle en bourrasques depuis cette nuit et ne se calmera qu'en milieu 
d'après-midi. La température est de 9° à 7 heures et il pleut ; les averses 
nous épargneront toutefois toute la durée de la chasse.  
Grâce au renfort de quelques invités, nous sommes 27 chasseurs – 16 postés 
pour 11 rabatteurs renforcés de 6 accompagnateurs. 
Quelques postés devront se déplacer lorsque les rabatteurs auront atteint la 
Folie, pour boucler au mieux le territoire. 
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Chevreuils … et sangliers. 
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Nous attaquons le chemin de Faloise avec une nuée de pigeons au dessus du bois Turier. 

 

 

 
Avec cette buse, c'est tout ce qu'il nous sera donné de voir à l'aller. Nous avons certes compris 

que des chevreuils sont descendus pour aller au Marais, mais c'était soit trop tôt, soit trop tard 

pour que nous les apercevions. 
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Une petite pause pour les rabatteurs, le temps que les postés en bordure de Saint Christophe 

redescendent se placer sur la route de Morsain. 

 

 
Puis le rabat du Marais va pouvoir débuter. 

 

 

Presqu'au terme de notre avancée sur le 

chemin de Faloise, nous restions un peu sur 

notre faim de voir des animaux, même si 

nous savions qu'un sanglier avaient été vu et 

tiré par Yves Deprez, au N°9, un autre un 

peu plus tard vu par Gilles au N°8. 

Mais nous n'allions pas tarder à être divertis 

par le manège d'un chevreuil rusé, dont 

Richard, posté au N°35, profitera pleinement 

de la menée des chiens (le son sans l'image). 
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Tandis que les chiens donnent de la voix dans le marais, ce chevreuil sort du bois et se dirige 

vers nous. Nous ayant aperçus, il va faire une large boucle avant de rentrer de nouveau au bois. 

 

  
Mais, au lieu de s'enfoncer dans le bois, il va rester en lisière, tandis que les chiens arrivent 

seulement là où il est sorti quelques minutes plus tôt. 

 

  
Les chiens, un peu déroutés, gagnent de nouveau le marais, tandis que le chevreuil ressort en 

coupant sa première voie 

 

  
Il va faire une nouvelle boucle et, après avoir observé et écouté, fera demi-tour. 
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Puis il va tranquillement traverser le chemin pour gagner le Bois Turier, sans jamais être inquiété 

par les chiens qui courent encore sur les différentes boucles. 
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Les deux, ou trois, sangliers entrant au Cap Martin pourraient avoir été 
poussés par la chasse de Morsain de ce matin. Il semblerait qu'ils aient 
remonté le Marais pour sortir en limite ; l'un deux a été tiré et blessé par 
Arnaud au poste N°15, et un autre tiré par un invité au poste N°13. 
La recherche au sang n'a pu être entreprise dans le courant de l'après-midi, 
car nos amis chasseurs de Morsain organisaient une battue sur le secteur de 
fuite de notre sanglier blessé. Peut-être trouveront-ils notre animal ; ils ne 
manqueront pas de nous le faire savoir. 
Cinq balles ont été tirées au cours de cette séance de chasse, largement 
perturbée par notre principal ennemi qu'est le vent. 
Souhaitons qu'il soit calmé d'ici au 4 décembre, notre prochain rendez-vous. 


