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La pluie n'a pas dissuadé les chasseurs qui se sont retrouvés au pavillon de 
chasse plus d'une trentaine, dont 8 invités. 
Il y aura donc 22 postés pour 9 traqueurs qui rabattront d'abord le Bois Tu-
rier pour revenir par le Marais 
Il fait 7° à sept heures (il ne fera plus que 3° douze heures plus tard) et le 
temps est couvert, pluvieux et venteux, bref, un temps à ne pas mettre un pho-
tographe dehors. 
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Beaucoup d'eau, des chevreuils 
et quelques marcassins 
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Les consignes de sécurité sont rappelées à un auditoire plus ou moins rassemblé à l'abri du préau 

du fait de la pluie. 

Puis chacun part rejoindre son poste. 

 

 
Sur le chemin de Faloise, nous repérons les traces fraîches d'un sanglier de bonne taille, accompa-

gnées de plusieurs petites pattes. Ces animaux descendent du Bois Turier pour aller vers le Marais. 
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En poursuivant notre progression, nous nous faisons surprendre par ces deux chevreuils qui, eux 

aussi, descendent du Bois Turier. 

 

 
Nous apercevons au loin les traqueurs sous "la pâture à Michel", tandis que la pluie redouble. 
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Le Bois Turier a été battu, sans que les chiens n'aient vraiment mené, et le rabat du Marais va 

maintenant commencer. 

 

 
Comme à l'aller, nous avons délaissé le chemin pour passer en limite de champs, ce qui nous 

vaudra d'apercevoir ce chevreuil au (très) loin, que nous n'aurions pas vu du chemin. 

 

Nous ne verrons plus rien, hormis un coq faisan qu'Hanoï a fait décoller. 
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Bilan de la séance : 

 

Auteur Gibier Genre Kg N° de 
poste 

Nb balles 

Mickaël Pécheux Chevreuil   4 2 
Christophe Salis Chevreuil   25 2 
Hervé Thuillier Chevreuil   26 2 

M. Pontus Chevreuil   22 3 
M. Pudelko Chevreuil Femelle 23 Traque 2 

Daniel Flamant Chevreuil Femelle 17 Traque 4 
Stefan Mouton Chevreuil   Traque 1 

      

TOTAL   40  16 
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Les conditions climatiques n'étaient pas propices à rendre cette journée de 
chasse inoubliable ; les rabatteurs ont seuls pu concrétiser leurs tirs sur des 
chevreuils, les sangliers ayant brillé par leur absence. 
Seuls, plusieurs marcassins ont été aperçus en fin de traque ; les chasseurs ont 
sonné, par précaution, l'hallali à l'envers, bien que n'ayant pas vu la mère. 


