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Grâce au renfort de nombreux invités, nous sommes 35 chasseurs ce matin 
dont 20 postés ; le territoire pourra ainsi être à peu près bien fermé. 
Le rabat partira de la limite Vingré sur l'ensemble du territoire. 
 
Le temps est pluvieux, mais la pluie va cesser en même temps que nous com-
mencerons à chasser ; il fait 5° à 7 heures. 
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Sangliers au programme ! 
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Alors que le président donne les consignes de chasse et de sécurité, la pluie n'a pas encore cessé. 

Mais elle va nous épargner toute la journée. 

 

 
Nous avons remonté le chemin de Faloise et arrivons en même temps qu'une partie des traqueurs 

qui vont attaquer pour une partie d'entre eux le bois Turier, et pour les autres le Marais. 
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Christophe Salis doit se dire "Heureusement que je n'étais pas là quand cet arbre est tombé". 

Les violents coups de vent enregistrés dans la semaine ont effectivement fait quelques dégâts. 

 

La traque vient à peine de démarrer que déjà les sonneries de trompe à trois coups s'enchaînent ; 

elles furent rapidement suivies d'une dizaine de tirs avant que ne retentisse pour la première fois, 

mais pas la dernière, l'hallali.  

Les postés de la ligne de Yves, en limite ont vu trois, puis deux sangliers sortir de notre territoire. 

Un sixième sanglier se présentera plus tard devant le viseur de Christophe Salis. 

 

  
Nous pensions profiter de l'aubaine, mais seule une chevrette a daigné se montrer … et une buse. 

 

Nous accompagnons la traque qui sonne la vue du sanglier à tour de bras dans le Marais, mais 

aucun débuché nous concernant. 

 

Puis nous arrivons à peu près entre les postes 24 et 25 tandis que deux coups de carabine retentis-

sent dans la traque suivis de trois coups de trompe. Puis de nouveau un coup de carabine également 

suivi de trois coups de trompe. 

Cette fois, un sanglier de belle taille sort du bois, sans enthousiasme ; il semble atteint. 
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Il est à environ trois cents mètres de nous et longe un temps le bois, puis il va remonter en direction 

du mirador 26. Jean-Louis, posté non loin de là va pouvoir tirer deux balles alors que l'animal 

longe le bois de Ponfare. 

Il n'est peut-être pas si blessé que cela, car en quelques secondes, il est aperçu à La Merlette avant 

qu'il n'escalade le talus pour rentrer au bois. 

 

 
Les rabatteurs vont relever du sang, mais point de sangliers. 
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Jean-Luc Vieville, conducteur de chien de rouge, a été sollicité pour le poursuivre. 

Son chien fut mis sur la voie ; la poursuite de l'animal blessé s'est prolongée sur plusieurs kilo-

mètres. Il s'est relevé à trois reprises pour disparaitre définitivement, confirmant ainsi qu'il était 

encore bien en forme. 

 

 

 

 

Bilan de la séance : 

 
Auteur Gibier Genre Kg N° de poste Nb balles 

Christophe SALIS Chevreuil Femelle 26 16 1 

Christophe SALIS Sanglier Femelle 56 16 3 

Anthony DROT Sanglier Femelle 51 Traque 2 

Sébastien W. Sanglier Femelle 55 12 4 

M. BOULANGER Chevreuil Femelle 15 4 1 

Jean-Louis Chevreuil   26 1 

Jean-Louis Sanglier   26 2 

Yves DEHANT Sanglier   15 1 

Arnaud LANGLAIS Sanglier   Traque 3 

Arnaud LANGLAIS Chevreuil   Traque 3 

Mikaël Sanglier   36 1 

Fabien Sanglier   Traque 1 

M.CRABECK Sanglier   13 3 

      

TOTAL     26 
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Après un début de traque en fanfare, la suite de la séance fut plus contenue ; 
les chiens ont néanmoins été actifs tout au long de la journée et ont pu lever les 
sangliers à plusieurs reprises. Le nombre de balles atteste de l'activité, avec 
une prépondérance sur les sangliers de 20 balles contre 6 sur les chevreuils. 
De l'avis de la plupart, encore une belle journée de chasse qui s'achève. 


