I

Rallye Meilleraye et Au Plus Vite

(Photo : P.-Y. Ricoulleau)

Chasse du
Par temps nuageux et brumeux, frais, avec vent faible
à modéré de Sud tournant Est le soir.
L'équipage devait découpler ce ler mars dans le nord de
la Loire-Atlantique... La neige n'ayant pas encore fondu
là-bas (le fort coup de froid de février est terminé depuis
peu), la chasse a été reportée une bonne centaine de kilomètres plus au sud, sur le territoire des Bouchauds au
coeur du bocage vendéen.
Suite à une panne de la voiture à chiens, nous ne découplons qu'à 14 heures 30. Les quatorze chiens sont servis
par Édouard de la Bassetière à pied et son frère Bruno
à cheval, assistés d'une vingtaine de personnes.
Nous attaquons au bois, les chiens sont arrêtés sur un
renard puis ils lancent un premier lièvre qui débûche aussitôt mais, perdu au bout d'un quart d'heure de chasse
à peine, il n'est pas retrouvé.
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Quelques instants plus tard, les chiens sont mis à la voie
d'un autre lièvre qui, chassé au bois, débûche jusqu'à
Louvigny, recule vers les Coudrais (lieu correspondant
à la photo où il saute le goudron), se rembûche...
Deuxième débûché par l'autre extrémité du bois, vers le
sud. Les chiens tombent en défaut après trois quarts
d'heure environ de belle chasse rapide ; ils se rembûcheront sur une voie haute, mais trop tard, la nuit va bientôt tomber, nous retraitons.
De cette sortie, quelques photos réussies laisseront plus
de souvenirs que la chasse elle-même !
Découplaient également en Vendée ce leL mars
le Rallye des Bois Verts dans la voie du renard à SaintProuant, l'Équipage de la Bourbansais et le Rallye SaintLouis qui ont pris une troisième tête à Mervent.
Pierre-Yann Ricoulleau

Équipage
de Rivecourt
Lors de sa Saint-Hubert 1987, l'Équipage de Rivecourt
a pris un cerf exceptionnel cotant à 1/10e de point près,
deux cents points.
Cet animal, selon sa mâchoire, était âgé d'environ neuf
ans et ses bois pesaient huit kilos.
Le massacre de cet animal a été présenté lors de l'exposition des trophées de l'Oise, à Senlis, organisée par la
Fédération Départementale des Chasseurs.
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