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Aujourd'hui,	je	constate	que	les	sangliers	ont	encore	fait	des	ravages	dans	ma	parcelle	de	maïs	de	8	hectares,	malgré	la	clôture	que	j'ai	mis	la	journée	à
poser	hier.	En	fait,	je	les	ai	enfermés	dedans.	VDM

17Je	valide,	c'est	une	VDM4178Ça	aurait	pu	m'arriver414

Vécue	par	Martin	/	25/08/2016	à	16:00	/	Animaux

	Plus	de	VDM	?	Lancez	les	dés	!

Commenter	cette

Votre	commentaire	
doit	respecter	notre	
charte.	Vous	pourrez	
l'éditer	pendant	deux	
minutes.	(Pour	
pouvoir	commenter,	
vous	devez	être	
membre	du	site	
VDM.)Lire	notre	charte C'est	parti,	je	publie

	Meilleurs	commentaires

N'as-tu	pas	l'impression	d'être	une	truffe	?

#3	-	Le	26/08/2016	à	09:02	par	Soda

Voir	le	contexte

	répondre
	40
	4

67

appelle	Obélix	!

#1	-	Le	26/08/2016	à	09:00	par	toulousain31500

Voir	le	contexte

	répondre
	28
	3

25
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appelle	Obélix	!

#1	-	Le	26/08/2016	à	09:00	par	toulousain31500

	répondre
	28
	3

25

Ca	promet	un	sacré	banquet	!	^^

#12	-	Le	26/08/2016	à	09:59	par	MoonSbir

	répondre
	2
	0

21

Ils	ont	du	se	croire	au	paradis	!

#2	-	Le	26/08/2016	à	09:00	par	Farfalla1979

	répondre
	6
	3
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N'as-tu	pas	l'impression	d'être	une	truffe	?

#3	-	Le	26/08/2016	à	09:02	par	Soda

	répondre
	40
	4
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Au	moins	tu	peux	te	dire	que	tu	as	as	fait	du	bon	boulot	-_-'	...	pauvre	Martin,	pauvre	misère	...

#4	-	Le	26/08/2016	à	09:08	par	kwalish

	répondre
	1
	1

41

Mets	toi	à	l'élevage	de	sangliers	sauvages	!

#5	-	Le	26/08/2016	à	09:16	par	Nemb

	répondre
	12
	0

17

La	récolte	aura	un	petit	goût	de	cochon

#6	-	Le	26/08/2016	à	09:17	par	Alex_Timer

	répondre
	1
	3

11

Y'a	plus	qu'à	tirer	maintenant	!

#7	-	Le	26/08/2016	à	09:17	par	gwenlo

	répondre
	2
	7

29

Tu	as	fait	un	travail	de	cochon	!	;)

#8	-	Le	26/08/2016	à	09:29	par	D6bells

	répondre
	7
	0
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Sanglier,	futur	animal	domestique?

#9	-	Le	26/08/2016	à	09:32	par	Nididi

	répondre
	1
	3

4

Sanglier,	c'est	mieux	qu'avec	!

#10	-	Le	26/08/2016	à	09:33	par	king_jo

	répondre
	6
	3

2

Je	connais	bien	ça	...
T'as	plus	qu'à	débrancher	ta	clôture,	t'armer	de	courage	et	foncer	dans	les	maïs	en	criant	pour	les	faire	sortir	!

#11	-	Le	26/08/2016	à	09:56	par	Claara38

	répondre
	1
	0
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Heu...	Faut	être	super	courageux	quand	même	pour	foncer	au	milieu	de	sangliers...	Brrr....

#14	-	Le	26/08/2016	à	10:24	par	Farfalla1979

	répondre
	3
	0
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Hakuna	matata!

#13	-	Le	26/08/2016	à	10:16	par	dodie

	répondre
	4
	0

39

C'est	le	meilleur	commentaire	que	j'aie	lu	!	:)

#15	-	Le	26/08/2016	à	10:33	par	AnsiGj

	répondre
	1
	1

12

"Mais	tu	cherchais	à	faire	quoi	en	les	enfermant?
-	Gaver	les	oies,	c'est	surfait,	je	me	lance	dans	le	foie	gras	de	sanglier..."
PS:	vachement	solide	ta	clôture	!

#16	-	Le	26/08/2016	à	10:35	par	peregrinus

	répondre
	4
	1

40

tu	n'a	plus	qu'à	trouver	comment	les	faire	sortir	maintenant...

#17	-	Le	26/08/2016	à	10:53	par	choco4life

	répondre
	0
	0
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	par	Taboola	

par	Taboola

1Aujourd'hui,	et	comme	depuis	six	mois	je	travaille	dans	un	bar	à	chats.	Au	moment	de	prendre	la…	2Aujourd'hui,	je	me	suis	fait	mordre	par	un	chien
au	niveau	du	pouce.	Rien	d'anormal	me	direz-vous,…	3Aujourd'hui,	alors	que	je	suis	en	plein	monologue	auprès	de	mon	chéri	avec	le	chat	sur	les
genoux,…

Voir	tous	les	tops	VDM

Aujourd'hui,	j'ai	surpris	mon	petit	frère	sous	la	douche	en	train	de	parler	à	son	engin.	Un…	Aujourd'hui,	mon	mari	râle	qu'on	ne	fait	pas	assez	l'amour,
selon	lui.	Je	lui	réponds	que	je	suis…	Aujourd'hui,	cela	fait	environ	un	an	que	ma	copine	prend	la	pilule,	et	ma	mère,	qui	en	a	marre…

Voir	toutes	les	VDM

Aujourd'hui,	je	profite	du	soleil	et	emmène	mon	fils	de	3	ans	faire	une	balade	au	parc.	Il	a	hurlé…	Aujourd'hui,	j'ai	surpris	mon	mari	dans	la	salle	de
bain,	il	s'amusait	à	faire	descendre	sa	bave	le…	Aujourd'hui,	après	3	licenciements	pour	motif	économique,	je	suis	de	nouveau	à	la	recherche	d'un…

Voir	toutes	les	VDM

Aujourd’hui,	après	m’être	plaint	d’un	programme	de	télé-réalité	appelé	"The	great

Norway	Adventure"…	 Aujourd’hui,	je	décide	de	demander	ma	copine	en	mariage

sur	le	Pont	Charles	à	Prague.	Un	gamin	a…	 Aujourd'hui,	ma	copine	qui	est	addict	à
Game	of	Thrones,	a	décidé	de	baptiser	mon	pénis	Tyrion…

Voir	toutes	les	VDM

Sur	VDM	c'est	aussi	les	J.O.	des	mauvais	perdants
Vous	avez	dû	vous	en	apercevoir,	il	se	passe	un	truc	en	ce	moment	qui	s'appelle	les	Jeux	Olympiques.	Ça	se	passe	au	Brésil,	et	ça	semble
assez	populaire.	Ce	qui	nous	a…
mercredi	17	août	2016
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