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Le cahier d'émargement a reçu ce matin la signature de 24 chasseurs - dont 5 
invités - répartis en 19 postés pour seulement 5 traqueurs. 
Le temps est plutôt clément, même si le brouillard est encore présent, et il fait 
2° à 7 heures.  
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Du brouillard et … des sangliers. 
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Tout le monde, ou presque, écoute attentivement les consignes de chasse et de sécurité. 

Aujourd'hui, trois chevreuils et tout ce qui bouge pour les sangliers. 

 
������ 

 

 
Et nous attaquons notre parcours sur le chemin de Faloise par un brouillard bien présent, mais qui 

laisse deviner quelques rayons de soleil. Bref, une matinée bien agréable dont l'absence totale de 

vent rapporte à nos oreilles le moindre bruit de la vallée. 
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C'est ainsi que nous profitons des babillements mélodieux de la grive qui emplit toute la vallée. 

 

 

 
Tout au long de notre parcours, nous repérerons d'innombrables traces de toutes sortes : sangliers, 

cervidés des plus petits aux plus grands. 

Pendant ce temps, Jean-Paul nous signale une entrée de sangliers entre les postes 7 et 8. 
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Alors que le président m'a abandonné, contraint par d'autres obligations, j'aperçois enfin mon pre-

mier, et unique, chevreuil de la journée. Leur présence sur le territoire a pourtant été constatée par 

de nombreux chasseurs. 

Pendant ce temps et à partir de la Couture, les rabatteurs poussent une compagnie de sangliers, 

sans jamais les voir, mais dont les chiens sont tenus au ferme à plusieurs reprises. 

 

 

Quant à moi, je me laisse distraire par ce qui 

passe à ma portée. 

C'est ainsi que j'arrive à la fosse à pulpe, con-

vaincu que plus rien ne se passerait. 

Arrivé à la voiture, j'avais même déjà 

échangé mes bottes pour mes chaussures. 

En attendant la fin de traque imminente, je 

me promenais sur le chemin, guettant les ra-

batteurs à la fin de leur traque. 

Soudain … 

 

 
Je vois passer un animal au Pont à la Planche, que j'avais d'abord pris pour un chien.  

Que nenni, il s'agit d'une multitude de sangliers (au moins une dizaine) de petite et moyenne taille. 

Je sonne alors trois coups de trompe qui seront répétés alentour. 
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Après que tout ce beau monde eut passé, j'entends trois coups de carabine au poste 35.  

Je pensais que toute la compagnie avait fui par La Merlette. Mais seuls trois animaux avaient suivi 

cette voie. 

Le reste de la compagnie était restée dans le Bois de Ponfarre où les chiens de Jean-Pierre et Daniel 

les tenaient en respect. 

 

 
C'est alors que j'ai eu la surprise, encore une fois (désolé pour la qualité des photos) de voir repasser 

tous les sangliers, à l'exception des trois de la Merlette et peut-être quelques autres, dans l'autre 

sens. 

Quelques instants plus tard, trois coups de carabines emplissaient la vallée de leur détonation, 

suivis de trois coups de trompe et de l'hallali. 
������ 
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En l'absence du président, c'est Jean-Pierre 

qui fit le rapport de fin de chasse 

 

Bilan de la séance : 

 

Auteur Gibier Genre Kg N° de poste Nb balles 

Bruno L. Chevreuil     4 2 

Christophe Legrand Chevreuil     14 1 

Daniel Chevreuil M   Traque 1 

Gilles Chevreuil M 23 16 1 

Jean-Marc Sanglier     36 3 

Sagnier (Inv) Sanglier F 32.5 2 3 

            

TOTAL     55.5   11 
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Après ces belles émotions, un petit verre au 

bar entre amis nous aidait à reprendre nos es-

prits, après avoir largement commenté les pé-

ripéties de la séance de chasse. Il nous a per-

mis d'attendre que notre repas se réchauffe, 

pendant que notre dépeceur attitré et acharné 

terminait la découpe. 
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Belle journée de chasse par un temps calme absent de 
tout vent ; le brouillard est encore présent, mais pas gênant et enveloppe 

la vallée d'une belle cotonnade lumineuse. De nombreux chevreuils ont été 
aperçus aussi bien dans la traque que par les postés. Antoine, posté au N°15, 
a même vu passer tout près de lui un beau 10 cors portant 12, dont j'ai pu voir 
le volcel'est dans la Folie ; c'est du lourd ! Et pour conclure notre séance de 

chasse, une compagnie de sangliers, que les rabatteurs poussaient depuis 
la Couture, s'est révélée en toute fin de chasse en traversant au 
Pont à la Planche pour rejoindre le Bois de Ponfare, avant 

 de repartir dans le Marais où l'un d'eux fut prélevé. 


