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Cette journée de battue au gros gibier à attiré du monde, puisque nous sommes 
ce matin quarante-trois chasseurs à émarger le cahier de présence, complétés 
de cinq accompagnateurs. 
Ce matin, nous chassons le sanglier, le chevrillard et le brocard. 
Le temps est couvert et la pluie ne cessera pratiquement pas de toute la séance 
de chasse. 
 
 

 
������ 

 

Les sangliers étaient là, mais je n'ai vu 
que des chevreuils ! 
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Le rond se fait désormais à l'intérieur du pavillon de chasse, l'attention des chasseurs étant ainsi 

mieux captée. Les rabatteurs partiront de la limite de Vingré et se répartiront entre le Marais et le 

Bois Turier. 

 

 
Le temps est gris, et nous ne tardons pas à être transpercés par une petite pluie tenace et pénétrante. 

Les rabatteurs sont à demeure et le rabat va commencer. 
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Deux chevreuils ont jugé utile de quitter le Bois Turier, dérangés par les cris des chiens. Mais ils 

se dirigent vers les rabatteurs du Marais ; nous ne devrions pas tarder à les voir remonter. 

 

 

Les chiens sont bien sur leurs traces, mais 

avec quelque temps de retard. 

 

 

Pendant ce temps, les tirs de carabine se ré-

pètent alentours ; tantôt venant des traqueurs 

du Marais, tantôt des postés, d'une extrémité 

à l'autre du territoire. La majorité des tirs est 

pointée sur des sangliers. 

 

  
 

  
Pendant ce temps, et puisque les sangliers nous boudent, nous nous laissons distraire, sous la pluie, 

par maître goupil, par des canards, ou bien encore par le désormais célèbre homme au croissant. 
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Nous apercevrons encore quelques chevreuils, dont un que le chien de Maurice a aperçu de très 

loin et qui va le poursuivre pendant un bon moment. 

 

 
Ceci va nous amener à la fin de la traque décidée du fait que l'on peine à connaître le nombre exact 

de sangliers prélevés. 

 

  
Il nous faudra utiliser les grands moyens pour aller rechercher les animaux prélevés, éparpillés aux 

quatre coins du territoire.  

Merci à Michel Potier qui nous a prêté main forte et que nous avons de ce fait distrait d'une occu-

pation qu'il a, parait-t-il, quittée a regret. 
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Bilan de la séance : 

 
Auteur* Gibier Genre Kg N° de poste Nb balles 

Jean-Paul Sanglier Mâle 61 25 3 
Yves Déhant Sanglier Femelle 32 16 1 

Claude  Sanglier   35 4 
Pudelka JF Sanglier   Traque 1 
Jean-Marc Renard   2 1 

Julien Sanglier Femelle 66 Traque 1 
D. Levy (Inv) Sanglier   Traque 2 
Erwan (Inv) Sanglier Femelle 40 31 2 
Erwan (Inv) Sanglier Femelle 47 31 1 

Brigitte  Sanglier Femelle 47 20 2 
Lemaire (Inv) Sanglier   19 1 
Yves Desprez Sanglier Femelle 79 22 1 

Marc Sanglier Femelle 56 24 4 
Lefevre (Inv) Sanglier Mâle 85 21 4 
Lefevre (Inv) Brocard   21 1 
Bezin (Inv) Sanglier Femelle 49 17 1 

Gilles Sanglier   29 1 
Jean-Pierre Sanglier   Traque 1 

TOTAL    515 31 
*Le sanglier attribué à l'auteur est peut-être incorrect. Je prendrais en compte toute modifica-

tion d'attribution que vous me communiquerez. 
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Cette seconde journée de chasse au gros 
gibier nous fut encore propice. Les animaux du Marais semblaient 

être à demeure lorsque nous avons démarré la traque, tandis que dans le 
Bois Turier, les sangliers sont arrivés par la plaine de Saint Christophe. 

Ainsi, un grand nombre de chasseurs a pu apercevoir 
des animaux ; n'est-ce pas là l'essentiel. 


