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Il fait ce matin un petit froid sec bien agréable, sous un ciel bleu profond, avec 
parfois un petit vent dont on se serait bien passé. 
Le thermomètre indique 2° à 7 heures, et les pâtures sont blanchies par le givre. 
 
Nous sommes 35 chasseurs à avoir signé le registre de présence, parmi lesquels 
12 invités. Il y aura 18 rabatteurs pour 17 postés. 
 
Grand bonheur pour moi de vous retrouver et partager avec vous cette belle 
journée. 

 
������ 

Quelques chevreuils,  
beaucoup de sangliers. 
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Bienvenue à nos invités. 

 

  
Les consignes de chasse sont indiquées par le président, puis les règles de sécurité sont rappelées, 

comme à chaque séance de chasse.  

Il serait bon qu'il en soit ainsi dans toutes les sociétés de chasse, afin de tenter de prévenir au mieux 

tout accident. 
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Le thermomètre a chuté dans la nuit et tout est blanc ce matin. 

 

 
Soudain, une nuée de pigeons s'envolent du 

Bois Turier. 

 
Serait-ce ces paisibles animaux qui les au-

raient effrayés ? 
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Puis le calme de la vallée est subitement interrompu par un tir en limite de territoire (poste 21) 

bientôt suivi de trois coups de trompe. 

C'est le début d'une longue série de tirs. 

 

  
Nous poursuivons notre progression sur le chemin de Faloise. Faute de sanglier, nous assistons à 

cette attaque d'un corbeau sur une buse. 

 

  
En ce qui nous concerne, les seuls animaux qui descendent du Bois Turier sont des chevreuils, 

alors que les tirs sur sanglier se poursuivent ; les sonneries à trois coups ont déjà été suivies par 

deux fois de l'hallali.  

 

  
Encore un brocard qui sort des Mazurettes vers le Marais ; mais de sanglier, que nenni. 

 

Nous sommes arrivés à mi-parcours et déjà une vingtaine de balles ont été tirées, essentiellement 

sur des sangliers – qui nous ont jusqu'à présent soigneusement évités ! 
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Les rabatteurs vont maintenant attaquer le Marais ; une compagnie d'une vingtaine d'animaux a 

quitté le Bois Turier pour gagner le Marais, puis se diriger vers Morsain. 

 

  
Le rabat vient de reprendre et plusieurs chevreuils sont dérangés ; ils iront retrouver la quiétude au 

Bois Turier. 

Nous n'avons toujours pas aperçu le moindre sanglier ! alors que les tirs sont nourris, tant dans la 

traque que chez les postés et que de nouveau l'hallali est sonné après trois coups de trompe. 

 

 

Alors que nous arrivons au niveau du Marais 

David, des animaux sont aperçus au bout du 

territoire par Marc, puis par Marinette. 

Les rabatteurs ont traversé le chemin au Pont 

à la Planche et attaquent le Bois de Ponfare. 

Ils vont bientôt lever le ragot aperçu par Ma-

rinette, et que l'on va subrepticement voir 

passer dans ce hallier, sans que je puisse le 

fixer dans l'appareil. Il va rapidement tromper 

les chiens en sautant dans le ru. 

Cette dernière action terminera la séance. 
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Le président a noté le nombre de balles tirées et appelé chaque auteur des prélèvements avant que 

les honneurs soient rendus avec maestria (merci à Thomas et à son invité). 

 
Puis nous sommes passés à table, enfin !! 
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Nous avons également eu droit à diverses sonneries au cours du repas, sous la direction énergique 

de Gilles. 
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Bilan de la séance : 

 
Auteur Nb 

balles 
N° poste Gibier Poids Genre M/F 

B. Langlet 3 22 Chevreuil  M 
Dayde 4 25 Chevreuil  M 

Gilles V. 2 8 Sanglier 41 F 
Vincent Dufour 1 9 Chevreuil 17 M 

Jean Marie Cluet 2 20 Sanglier   
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M. Pecheux 3 2 Chevreuil  F 
Bezin 3 12 Sanglier   
Bezin 4 13 Sanglier   

Hamonic 4 * Sanglier 31 F 
Jean-Paul 1 16 Chevreuil  M 

Yves Deprez 1 15 Sanglier   
Christophe M. 6 21 Sanglier 41 F 

Guillaume 1 19 Sanglier   
Daniel 2 Tra Sanglier   

Sébastien Deprez 2 Tra Sanglier 35 F 
A.Langlais 1 Tra Sanglier   
T. Thuillier 1 Tra Sanglier   

Victor Dufour 2 Tra Sanglier   
Drot 3 Tra Sanglier   

Letoffé 1 Tra Sanglier   
Jean Marie Leviel 3 Tra Sanglier   

TOTAL 50     
*Mirador du layon du Clos Campeaux 
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Nous avons vécu aujourd'hui une magnifique journée de chasse. 
 

Tous les ingrédients étaient au rendez-vous, à commencer par le temps qui 
nous a gratifié d'un soleil ardent toute la journée. 
Les sangliers étaient bien présents, sur tout le territoire, ou presque. Une pre-
mière compagnie qui nous venait de Saint-Christophe a permis les premiers 
tirs de la journée, avant de repartir sur Morsain. 
Une autre compagnie, qui était à demeure dans le marais, a permis trois des 
prélèvements. 
Deux animaux blessés ont fait l'objet d'une recherche au sang lundi matin, 
grâce à Romain Delahousse et son jeune fox de Bretagne. Il s'avère que le 
premier animal a été prélevé par la chasse "Cavalier" tandis que le chien a été 
mis en défaut par le deuxième sanglier qui semble être passé dans le ru sur la 
commune de Morsain. 
La majorité des postés a été en situation de tirer du gibier, tandis que dans la 
traque, les sangliers ont tenu le ferme à plusieurs reprises. 
 

Bref, une belle séance de chasse, de l'avis de tous. 
 


