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Grâce au renfort d'une dizaine d'invités, que nous remercions de leur visite, 
les chasseurs sont 39 à avoir émargé la feuille de présence ce matin et se ré-
partissent en 18 traqueurs pour 21 postés. En outre, 11 accompagnateurs sui-
vront toute la chasse, malgré un temps pluvieux et venteux qui abaissera le 
ressenti des 8° relevés au thermomètre ce matin à 7 heures. 
Eu égard au nombre de rabatteurs, les deux secteurs (Marais et bois Turier) 
seront battus en même temps, en partant de La Folie. 
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La vedette du jour. 
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Le président énonce les consignes de chasse 

et de sécurité sous une pluie battante, ce qui 

a convaincu la plupart des chasseurs de se 

serrer à l'abri sous le préau. 
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Nous avons décidé de remonter le chemin de Faloise à pied. 

 

  
Ceci nous permet d'observer cette buse qui ne 

nous quittera pas de la matinée. 

 

Puis les rabatteurs se sont répartis entre le 

Marais et le bois Turier ; ils ne vont pas tarder 

à faire sortir cette chevrette qui remonte au 

bois Turier 
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Nous stationnons un long moment au niveau du Clos Campeaux. C'est là que nous entendons deux 

détonations suivies de trois coups de trompe. Christophe Salis posté au N°2 a touché un solitaire 

qui venait d'entrer dans notre territoire de chasse, et dont il a pu relever des taches de sang. 

 

 

Une dizaine de minutes plus tard, nous avons la surprise de voir débouler ce beau quartanier qui 

sort tranquillement du bois au pas.  

 

 
Il a une feuille de noisetier collée sur le front. 

Il monte droit sur nous, toujours au pas, et sans jamais deviner notre présence. 

 

 
Puis, il s'arrête. C'est là que Luc tire une pre-

mière balle, car il ne sait pas de quel côté il 

risque de partir. 

 
Ceci a pour effet de le réveiller complète-

ment. Alors qu'il semblait se diriger sur sa 

gauche, il pivote à droite pour gagner le bois. 

Il a déjà la tête dans le bois au moment de la 

deuxième balle. 
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Toujours accompagnés de notre buse, nous 

remontons le chemin de Faloise en même 

temps que la traque. Les chiens mènent dans 

le Marais depuis un bon moment, et nous 

pensons qu'il pourrait s'agir de notre sanglier 

à feuille de noisetier. En réalité c'est une che-

vrette (?) qui sort à la "Grosse Pierre". 

Puis, six minutes plus tard, les chiens, qui 

mènent toujours, sortent à leur tour. Il y a 

longtemps que le chevreuil a gagné le bois 

Turier où il va encore les berner. 

 

Soudain, deux balles de nouveau ; Jean-Louis, posté au 36 sonne trois coups suivis de l'hallali, car 

il a vu l'animal culbuter à la suite de son tir. 

 

  
Les menées se poursuivent dans le Marais, le plus souvent sur des chevreuils. 

 

Nous arrivons à hauteur du Marais David ; encore deux détonations puis trois coups de trompe et 

l'hallali sont sonnés par Arnaud Langlais dans la traque. 

 

 

A la fin de la traque, au moment de ramasser les animaux, pas trace du sanglier de Jean-Louis ; il 

semble qu'il se soit relevé pour aller se bauger un peu plus loin, là où Arnaud l'a tiré. 

 

Au dépeçage, quatre balles ont été extraites de l'animal qui, en examinant les photos semble bien 

être le même solitaire que celui que nous avons vu au Clos Campeaux ; dommage qu'il ait perdu 

sa feuille de noisetier, aucun doute n'aurait plus été permis ! 
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Bilan de la séance : 

 

Auteur Gibier Genre Kg N° de poste Nb balles 

Brigitte L Chevreuil   21 1 

Brigitte L Renard   21 1 

Christophe Salis Sanglier   2 2 

Luc Sanglier   Clos Campeaux 2 
Jean-Louis Sanglier   36 2 

Arnaud Langlais Sanglier   Traque 2 

M. LIenord Renard mort   26 1 

TOTAUX     11 
 

Le sanglier mâle prélevé par un collectif de chasseurs pesait 87 kilos. 
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Les annonces, entre les mauvaises observations, les "téléphonées", les répéti-
tions très tardives, ont été pour le moins perturbantes. A cela se sont ajoutées 
des conditions climatiques désagréables, et des circonstances de chasse em-
brouillées, si bien que cette séance fut difficile à comprendre. 
Néanmoins, l'animal prélevé par un collectif de chasseurs, est un beau spécimen 
et a fait mentir les pessimistes qui ne croyaient pas trop en une telle issue. 
Comme quoi, comme disait l'autre, que certains reconnaîtront, "Il faut faire 
confiance aux chiens et toujours y croire". 


