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Une petite neige molle et humide a accueilli ce matin les 32 chasseurs (dont 11 
invités) qui se sont donnés rendez-vous au pavillon de chasse. 
Les 11 traqueurs vont battre tout le territoire, en commençant par la côte au-
dessus du bois Pontfare, pour revenir par le Marais. 
Il fait 0° à 7 heures, et un vent, violent par moment, nous empêchera de pro-
fiter pleinement des actions de chasse. 
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Sangliers au rendez-vous. 
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Merci à nos invités venus renforcer nos rangs. 

Ce matin, nous chassons le sanglier et le chevreuil en épargnant, si possible, le chevrillard. 

Le président demande également d'essayer de compter les chevreuils vus par les postés à leur 

gauche, afin d'apprécier le cheptel en présence. 
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Il nous faudra attendre de dépasser la plate-forme de la Grosse Pierre pour entendre sonner trois 

coups de trompe. 

Une compagnie de 6 sangliers arrive de Vingré, mais prend la plaine. Nous ne la verrons donc pas. 

Un peu plus tard, un chien mène dans les Mazurettes. J'entends craquer lourdement dans le bois ; 

quelques instants plus tard, je vois subrepticement un sanglier traverser le chemin de Faloise vers 

le Marais.  

 

Presqu'au même moment, un traqueur voit passer sur ce même chemin, à cinquante mètres d'où 

nous sommes, une compagnie de sept sangliers qui eux aussi, rentrent au Marais. Il met les chiens 

sur la voie, mais bizarrement ils prennent notre sanglier qu'ils vont mener en direction de Morsain. 

Christophe Salis mettra fin à cette course d'une balle de carabine. 

 

 
C'est l'instant qu'a choisi cette chevrette pour sortir au Clos Campeaux.  

 

  
Puis les traqueurs arrivent, précédés d'Api, pour attaquer le Marais, et essayer de faire bouger cette 

compagnie de sangliers que personne n'a vu sortir. 
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A nouveau, au Clos Campeaux, un chevreuil se montre pour éviter les chiens dans le Marais. 

 

Pendant ce temps, les tirs sont nourris. Les sangliers semblent arrivés au bout du marais David. 

Christian Petit, posté au 36, tire une balle et pense en toucher un. Trois d'entre eux remontent en 

direction de Jean-Marc posté au 26 ; il tire deux balles, et voit qu'il en touche un, mais tous repar-

tent au Marais. A ce moment, les traqueurs sont encore loin en arrière. 

A mesure qu'ils avancent, et nous en même temps qu'eux, les chiens mènent. 

Soudain, un sanglier sort du Marais, et vient sur nous qui sommes arrivés entre les postes 24 et 25. 
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Le président s'applique, mais le bétail est déjà loin ! 

Il va remonter vers la pâture en direction du Bois Turier. Mais Gilles est posté au-dessus en 

plaine… 

Il constatera qu'outre sa balle, cet animal en avait déjà reçu une. S'agit-il du sanglier blessé par 

Jean-Marc, ou par Christian Petit ? 

 

Trois sangliers au tableau, le président décide de mettre fin à cette traque. 

 

 

 

Bilan de la séance : 

 
Auteur Gibier Genre Kg N° de poste Nb balles 

Gilles Sanglier Mâle 38 28 1 
Christophe S. Sanglier Femelle 70 15 1 
Christophe S. Sanglier Mâle 55 15 1 

Jean-Marc Sanglier   26 4 
Luc Sanglier   Chemin 3 

M. Syri Sanglier   7 3 
Yves  Sanglier   8 2 

C. Petit Sanglier   36 1 
Traque Sanglier    9 

M. Bezin Chevreuil Femelle 25 21 2 
Chiens Chevrillard Mâle 16   

TOTAUX     27 
 

 

 

 
������ 



Chasse du 10/12/2017 6/6 

 

 
 
 

 

Belle journée de chasse, malgré des conditions climatiques gênantes, notam-
ment à cause du vent. Les actions de chasse furent nombreuses puisque 27 balles 
ont été tirées par de nombreux acteurs. Les chiens ont bien démontré leur ef-
ficacité, pour le plus grand bonheur de tous. 
On en redemande ! 


