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Nous comptons ce matin 39 chasseurs dont douze invités que nous saluons. 
Le territoire sera battu par 10 traqueurs répartis entre le Marais et le Bois 
Turier, tandis que 29 postés vont le fermer.  
Le temps est couvert avec quelques éclaircies, mais pas de pluie de la journée. 
Il fait 9° à 7 heures.  
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Peu de présence sur le territoire 
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En passant par la plaine samedi soir : pas pu m'empêcher ! 

 

  
 

  
Les consignes de chasse sont indiquées par le président : sanglier pas de restriction ; chevreuil trois 

prélèvements autorisés. 

Les consignes de sécurité sont ensuite inlassablement répétées, de sorte que chacun en soit bien 

imprégné. 

Puis c'est le départ de chacune des lignes constituées vers les postes tirés au sort par chacun. 
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Nous sommes partis pour notre parcours habituel par le chemin de Faloise, pour un aller et retour 

entre les deux secteurs arpentés par les rabatteurs. 

 

  
Malgré la détermination des traqueurs, nous n'avons encore aperçu aucun animal alors que nous 

sommes déjà revenus à hauteur de la grosse Pierre. 

Pourtant, quelques balles ont déjà été tirées, notamment sur deux sangliers entrés sur notre terri-

toire en venant de Morsain. Tout d'abord dans la traque par Stéphane, puis par Richard au poste 5 

qui en voit sortir un qu'il pense avoir touché à une patte. 

Un peu plus tard, c'est Christian Hervieux, au poste 35, qui voit sortir deux bêtes noires, dont une 

qu'il voit avancer en claudiquant et qu'il tire à deux reprises de loin. Il lui a semblé la toucher, mais 

les traqueurs, partis vérifier, n'ont pas trouvé de trace. 

 

  
Et ce n'est que bien plus tard que nous apercevons notre premier chevreuil, escorté par Elfie. 
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Nous n'allons pas tarder à le voir imprudem-

ment revenir dans la traque, toujours sous la 

bonne escorte d'Elfie qui s'obstine et dont on 

va entendre encore longtemps les coups de 

gueule dans le Marais. 

 

  
C'en est terminé pour la traque dans le Bois Turier, alors que Daniel, Julien et quelques autres vont 

poursuivre dans le Bois de Ponfarre, mais vainement cette fois-ci. La fin de traque est alors sonnée. 
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Nous avons parmi notre assemblée, invités par Thomas Thuillier et Christophe Salis, des membres 

de l'équipage de chasse à courre "Rallye Nomade" de Folembray. 

Parmi eux, Stéphane, le piqueux de cet équipage, dit "La futaie II" qui nous a honoré de sa pré-

sence, et en a profité pour nous faire une révélation. 

Sa science en matière de vénerie nous a permis 

d'apprendre que le cerf qui avait été prélevé lors 

de la chasse du 18/11/2012 par Jean-Paul est en 

réalité un daguet exceptionnel. 

 

Il en veut pour preuve la dentition de l'animal. 

Il nous a demandé l'autorisation d'amener le tro-

phée à Soissons en Avril prochain, lors de la 

présentation des plus beaux prélèvements. 

 

Voilà des gens qu'il fait bon côtoyer et que nous 

avons été heureux de rencontrer lors de cette 

journée de chasse. 

 

 
 

 

 

 

Bouton et tenue du Rallye Nomade 
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Bilan de la séance : 

 

Auteur Gibier Genre Kg N° de poste Nb balles 

Richard Cervo Sanglier     5 2 

Christian Hervieux Sanglier     35 2 

Yves Déhant Renard     8 1 

Jean-Marc Millet Ragondin     15 1 

Julien Poyart Chevreuil     Traque 1 

Stéphane Mouton Sanglier     Traque 1 

            

TOTAL        8 
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Les sonneurs de "la Rallye Nomade" ont ponctué le repas d'une musique de circonstance. Merci à 

eux. 

 

 

 

 
 
 

Nous ne garderons pas de cette journée un 
souvenir mémorable cynégétiquement parlant, même si 

quelques animaux furent aperçus par quelques chasseurs. Nous sommes ha-
bitués à voir sinon des sangliers, au moins des chevreuils en quantités non 

négligeables. Ce n'était  manifestement pas le cas aujourd'hui. 
En revanche, elle fut riche en rencontres, 

ce qui est au moins aussi important. 


