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Il fait 9° à 7 heures en ce beau jour d'ouverture. Les chasseurs ne s'y sont pas 
trompés, puisque nous sommes ce matin 37, dont 11 invités, parmi lesquels des 
figures bien connues que nous sommes ravis de revoir. 
Ce matin au programme : battue dans le Marais en partant du côté Morsain, 
et retour par le bois Turier. 
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C'est le jour de sortie ! 
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Le président, après un salut à l'assemblée, donne les consignes de chasse. Ce matin, seuls les che-

vrillards sont autorisés ; en revanche, pas de limite pour le sanglier, à une réserve près pour les 

laies suitées. 

 

 
Rendez-vous à La Faloise, pour attaquer le Marais, dans les restes du brouillard matinal. 
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Il ne se passe pas grand-chose en début de 

traque, et nous avons tout loisir d'admirer le 

travail de dame araignée. 

 
Mais les choses vont changer. Les premières 

menées se font entendre dans le Marais, ici 

sur un beau brocard qui part au bois Turier. 

 

 
Nous avançons sur le chemin de Faloise en même temps que la traque. Il semble qu'un sanglier est 

au ferme devant les chiens qui donnent de la voix dans le milieu du Marais. Nous stoppons notre 

progression, et restons quelques instants immobiles et silencieux. Après quelques minutes, des 

craquements attirent notre attention à quelques mètres de nous en bas du chemin. Puis des grogne-

ments font place aux craquements ; manifestement, ils sont plusieurs. Ce petit manège dure bien 

5 minutes, quand tout à coup un ragot sort de l'épais sous-bois à nos pieds.  

Persuadé que toute la bande allait suivre, le président attendait les autres, arme épaulée … ils ne 

sont jamais sortis ! 

 

 

 

 

Les chiens ont bien pris la voie, mais ils ont 

déjà 6 minutes de retard. 

Il semble que ce sanglier, désireux de gagner 

la plaine de Saint Christophe, soit parmi les 

bêtes prélevées ce jour. 
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Notre progression nous a amenés à "La grosse pierre" d'où nous avons une vue lointaine. 

 

 
Le harcèlement des chiens a finalement contraint ces deux animaux à enfin sortir du Marais à belle 

distance (400 mètres). 

Mais leur course sera, pour eux aussi, fatale en arrivant en bordure de plaine. 

 

Pendant ce temps, les tirs partent de toutes parts, si bien que le décompte des bêtes prélevées 

devient impossible, tant la confusion est grande entre les sonneries initiales et les répétitions. 

 

Manifestement, un grand nombre d'animaux ont été prélevés, et dans le souci de préserver la suite 

de la saison, le président et le chef de traque décidèrent de concert de mettre fin à cette première 

séance de chasse. Nous battrons donc le bois Turier une prochaine fois. 

 

 

Bilan de la séance : 

 
Auteur Gibier Genre Kg N° de poste Nb balles 

Hervé GREGOIRE Sanglier M 43 7 1 

Hervé GREGOIRE Sanglier M  7 4 

M. FOULON Renard   1 6 

Sébastien W Sanglier   12 1 

M. GUILLAUME Sanglier   15 1 

Brigitte L. Renard   20 1 

Pascal L. Sanglier F 100 29 2 

Pascal L. Sanglier F 44 29 3 

      

Christophe L. Sanglier   Rabat 1 

Anthony DROT Sanglier   Rabat 2 

Arnaud L. Sanglier M 128 Rabat 2 

Arnaud L. Sanglier F 85 Rabat 2 
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Stephan M. Sanglier M 81 Rabat 1 

Stephan M. Sanglier M 72 Rabat 1 

Stephan M. Sanglier M 36 Rabat 2 

Pierre P. Sanglier M 46 Rabat 2 

M. COTTARD Sanglier M 45 Rabat 3 

M. DEMONCOURT Sanglier F 80 Rabat 1 

TOTAUX   717  36 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  
Alignement impressionnant des onze animaux prélevés... 

 

  
… soit 700 kg que nos trois compères ont eu tôt fait de mettre en morceaux. Bravo et merci à 

eux. 
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De l'avis de tous, ce fut une ouverture réussie. Beaucoup de chasseurs ont 
aperçu du gibier, plusieurs ont pu en prélever, dont quelques beaux spécimens. 
Les chiens nous ont régalés de leurs belles et efficaces menées, apportant à la 
chasse un intérêt particulier. Même le temps, magnifique, était de la partie. 
Bref, même si elle fut un peu ternie par un incident regrettable survenu dans 
la traque, c'est une journée qui restera dans les annales.  
 


