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Le temps est couvert et la pluie est de la partie ; il fait onze degrés à sept 
heures. 
Trente-deux chasseurs ont émargé le registre de présence, dont sept invités. 
Vingt-six postés vont entourer le territoire, alors que seulement six traqueurs 
vont rabattre le gibier en partant de la limite de Vingré ; cinq répartis dans le 
Marais et Jean-Pierre, seul avec ses deux chiens, dans le Bois Turier. 
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A à à, à la queue leu leu ♪♫ 
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Le rond se fait désormais à l'intérieur, d'autant que le temps n'est pas très propice aux réunions 

extérieures. Aujourd'hui, trois sangliers, trois chevreuils indifférents. 
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Nous sommes parvenus à hauteur du Clos Campos, sous la pluie et sans avoir aperçu le moindre 

animal, à part des pigeons assez nombreux. 

Nous avons commencé à rebrousser chemin par le champ Sous le Bois Turier, car Jean-Pierre vient 

de lever un sanglier qui descend vers nous ; mais de sanglier, que nenni ! 

Nous sommes arrivés à hauteur de la Grosse Pierre et percevons quelques bruits de branches cas-

sées qui nous tiennent sur nos gardes. 

 

 
Effectivement, une compagnie de sept bêtes rousses sort du Marais en direction du Bois Turier 
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Le coup de carabine est parti et un animal est prélevé ; le président avait indiqué "pas de doublé", 

dommage ! 

 

 
Le reste de la compagnie est remonté au Bois Turier et l'animal prélevé un peu plus tard par Jean-

Paul au N°26 pourrait bien en faire partie. 

 

  
Mascotte joue le médecin légiste …… tandis que Luc a repéré les empreintes laissées par les san-

gliers dans le talus du chemin. 
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Bilan de la séance : 
Auteur Gibier Genre Kg N° de poste Nb balles 

Luc Sanglier Femelle 48 Grosse Pierre 1 
Jean-Paul Sanglier Mâle 51 26 1 

Cottard (Inv) Sanglier Femelle 47 Traque 1 
Marinette Brocard   9 1 

Bruno Sanglier   28 1 
Bruno Brocard   28 3 
Pascal Brocard   16 2 

Pecheux Sanglier   27 2 
Pecheux Brocard   27 1 
Hamonic Sanglier   20 1 

      

TOTAL   146  14 
 

 

 
 

 

Dommage que le temps n'ait pas été 
plus clément cette fois encore, mais cette journée fut 

malgré tout une belle séance de chasse. Les sangliers ont été 
aperçus par plusieurs chasseurs, sur une bonne partie du territoire. 

Des chevreuils ont également été aperçus par les chasseurs, 
dont un beau brocard, par plusieurs d'entre eux. 

Cette saison de chasse est décidemment 
bien partie ; fasse Saint Hubert 

que cela dure ! 


