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Samedi, il faisait beau, dimanche il a plu et lundi il fit un temps superbe ! 
Serait-ce la pluie qui a dissuadé les chasseurs ? nous n'étions en effet que 22 
ce matin, heureusement renforcés de 10 invités ; merci à eux. 
Le territoire est bien fermé avec 25 postés, mais seulement 6 rabatteurs. 
 
Le temps est couvert et il est tombé une pluie mêlée de neige tout au long de la 
séance de chasse. Il fait 3° à 7 heures.  
 

 
������ 

 

C'est presque de la neige ! 
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Consignes de chasse : trois chevreuils, sangliers à volonté ! 

Puis les consignes de sécurité sont rappelées précisément. 

 
������ 

 

 
Nous venons de garer la voiture lorsqu'au loin, au Marais David, une chevrette et son jeune se 

dirigent vers nous. 

Mais ils vont rapidement se rembucher. 
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Tout est calme dans la vallée, à part le bruit des gouttes d'eau sur les feuilles et sur mon chapeau. 

Soudain, un chevreuil quitte le Marais pour le Bois Turier, suivi d'Elfie qui va le poursuivre un 

moment dans le bois. 

 

  
Daniel sort des taillis avec ses chiens, tandis que Jean-Pierre entame sa contre traque dans le Bois 

Turier sous une avalanche de petits flocons flasques. 

Bref, peu d'animation au bout de ses quelques heures de battue qui, bon an mal an, nous amènent 

au Pont à la Planche, terme de la battue. 

 

 
Mais Elfie et Hanoï en ont décidé autrement ; elles crient le long du ru au Bois de Ponfare, s'arrê-

tent, repartent, retournent en arrière vers leur maître "Alors, tu viens ! Il y en a un qui avance le 

long du ru" 

Daniel arrive sur place pour apercevoir subrepticement une bête noire qui repart vers la traque 

alertée par ses trois coups de trompe. 

Quelques instants plus tard, un, puis deux coups de carabine suivis de trois coups de trompe tayau-

tés. 
������ 
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Bilan de la séance du dimanche : 

 

Auteur Gibier Genre Kg N° de poste Nb balles 

PECHEUX Chevreuil Femelle 20 21 2 

DUFOUR Victor (Inv) Sanglier Mâle 66 Traque 2 

            

TOTAL     86   4 
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Voilà une journée de chasse qui s'annonçait  
un peu morose à mesure que le temps passait. C'était sans compter 

sur la ténacité des chiens en général, et de ceux de Daniel en particulier qui 
ont, en toute fin de parcours, poursuivi leur quête du gibier malgré des con-

ditions climatiques peu avenantes. En outre, c'est à un de nos invités 
qu'il a été donné d'apercevoir ce sanglier et de le prélever dans 

les règles de l'art. Il ne nous en fallait pas plus pour égayer 
irrémédiablement cette séance de chasse. 


