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Une belle journée s'annonce après les trombes d'eau qui se déversent depuis 
plusieurs jours ; en contrepartie, il ne fait que 3° à 7 heures. 
Nous accueillons ce matin 41 chasseurs, dont 9 invités qui sont répartis à raison 
de 11 traqueurs et 30 postés. 
Les rabatteurs, répartis dans le Marais et le Bois Turier, partiront de la 
limite de Vingré. 
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Y'a pas de sanglier ? 
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Cette petite brume laisse deviner un timide soleil inattendu qui augure d'une belle journée. 

 

  
 

  
Le président donne les consignes de chasse. 

Sanglier : les restrictions de la séance dernière n'ayant pas eu l'heur d'agréer la fédération qui 

s'en est ouverte à notre garde-chasse, il n'y a donc aucune limitation d'aucune sorte. 

Chevreuil : trois chevreuils indifférents 

Puis il redonne les consignes de sécurité, comme de coutume. 
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Nous profitons de ce soleil rasant qui éclaire toute la vallée. 

 

  
Un chevreuil sort du Marais et se prépare à traverser le champ pour gagner le Bois Turier. 

C'est le seul animal que nous verrons vraiment de la matinée, outre deux renards entre-aperçus 

subrepticement. 

 

  
Heureusement que les canards et les cormorans sont venus modestement nous distraire. 
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Bilan de la séance : 

 

 

Auteur Gibier Genre Kg N° de poste Nb balles 

Langlet Florian Chevreuil     22 2 

Langlet Florian Renard     22 2 

Mannier Claude Chevreuil     36 2 

Mannier Christophe Chevreuil     26 2 

Daussin Chevreuil Mâle 27 23 3 

Pecheux Chevreuil     9 1 

Jean-Louis Chevreuil Femelle 26 14 1 

Ch. Legrand Chevreuil Femelle 19 15 4 

Guillaume Renard     20 3 

Jean-Marie Chevreuil     28 1 

TOTAL     72   21 
 

 

 

 
������ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Le rythme de nos premières séances de chasse  
s'est brutalement apaisé. Manifestement, les sangliers étaient 

absents de notre territoire en ce dimanche, car aucun chasseur n'en a aperçu. 
En revanche, bon nombre de chevreuils ont été vus, aussi bien par les rabat-
teurs que par les postés - les 21 balles tirées en attestent -. Hélas, peu ont eu 

la bonne idée de s'aventurer entre le Marais et le Bois Turier, au grand 
désespoir d'un photographe frustré, mais résigné. 


