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Est-ce la fermeture de la chasse, en ce qui nous concerne, qui a motivé les 
troupes, toujours est-il que nous ne sommes pas moins de 40 chasseurs ce ma-
tin, dont 14 invités, à signer le registre des présents.  
26 postés vont fermer le territoire, tandis que 14 rabatteurs battront en même 
temps le Marais et le Bois Turier en partant de la limite de Vingré. 
Le temps, pour une fois, est frais et sec et le thermomètre indique -4° à 7 
heures. Le soleil ne va pas tarder à apparaître et persister toute la journée, la 
rendant des plus agréables. 
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Chevreuils et sangliers pour la 
 fermeture 
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Merci à nos invités venus grossir nos rangs. En cette ultime séance de chasse, deux sangliers sont 

autorisés, correspondant à nos deux dernières bagues. Le président donne ses instructions, notam-

ment quant aux sonneries du sanglier et aux répétitions. La suite va nous montrer que ces recom-

mandations d'usage étaient fondées. 

 

 
Ce matin, nous avons dérogé à notre périple habituel en faisant le tour par Morsain pour gagner 

La Folie, et arriver avant les postés pour surprendre d'éventuels animaux. Notre stratagème a 

échoué, car les postés sont arrivés avant nous ! A revoir pour la saison prochaine. 
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Le président, par un petit coup de fil, réveille 

Marc qui prend le soleil, pour lui éviter une 

mauvaise chute ! 

 
Pendant ce temps, les traqueurs prennent po-

sition. 

 

 
Les chiens mènent, principalement dans le marais ; c'est pourtant du Bois Turier que nous arrivent 

ces deux chevreuils que je n'aurais pas vus, tant ils étaient discrets, sans le coup d'œil perspicace 

du président. 

 

 

 

 

Un peu plus tard, ce sont deux lièvres que 

nous apercevons au loin et qui remontent du 

Marais 
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Alors que tout était plutôt calme, hormis quelques menées insistantes dans le Marais, les évène-

ments vont subitement s'emballer. 

Il semble que les chiens soient tombés sur un groupe de trois sangliers aperçus et sonnés dans la 

traque. Puis une série d'une dizaine de tirs entrecoupés de sonneries à trois coups suivis ou pas de 

l'hallali. 

Un sanglier sort vers le poste N°3 occupé par Christian qui tire et lui casse une patte arrière. L'ani-

mal poursuit néanmoins sa course où il est accueilli par Brigitte qui le stoppe net. 

Un second sanglier est tiré et abattu dans la traque dans la même minute, d’où l'incompréhension 

dans les sonneries entre les répétions du premier animal estimé blessé et le second sonné et tayauté. 

 

 

 
Le président décide alors de sonner la fin de traque dans le doute du nombre d'animaux prélevés. 

Tandis qu'il sonne la fin de traque, retentit en limite de Vingré une détonation suivie de trois coups 

de trompe et de … l'hallali.  

C'est le dernier du trio qui a remonté tout le Marais pour s'exposer au tir de M. Crabeck qui lui fut 

fatal. 

 

Les portables s'activent pour faire confirmer la fin de traque sur tout le territoire, mais le mal est 

fait ; ce que nous redoutions s'est produit, et il nous manque une bague ! 
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Bilan de la séance : 

 

Auteur Gibier Genre Kg N° de poste Nb balles 

Brigitte Sanglier Femelle 81 4 3 

Christian H Sanglier    1 

M. Pudelko Sanglier Femelle 48 Traque 4 

M. Crabeck Sanglier Femelle 50 19 2 

M. Bezin Sanglier   1 1 

M. Drot Sanglier   Traque 2 

Pascal L. Renard   7 1 

      

TOTAL   179  14 
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La chasse a commencé à s'animer sur le tard, même si les chiens s'étaient déjà 
fait entendre dès les premières minutes de traque. 
Mais lorsque trois sangliers ont été levés par les chiens, tout s'est précipité en 
quelques minutes, si bien que la fin de traque fut décidée et sonnée en même 
temps qu'un ragot qui avait remonté toute l'enceinte, était abattu à l'autre bout 
du territoire, nous mettant dans l'embarras avec trois animaux prélevés pour 
seulement deux bagues restantes. 
Gaëtan Leroux, notre responsable de massif, contacté en urgence, a su nous 
tirer de ce mauvais pas en nous allouant in extrémis  une bague  supplémen-
taire ; qu'il en soit ici vivement remercié. 
Ainsi s'achève notre saison que la plupart d'entre nous s'accorde à qualifier de 
réussie à bien des égards. 
 


