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PREAMBULE : 
 Le code d’honneur du conducteur agréé de l’UNUCR stipule l’engagement de remplir un rapport 
statistique annuel de TOUTES ses interventions : recherches réussies ou non, et contrôles de tir, et ceci pour 
tous les départements d’intervention. 
 

Le nouveau modèle de rapport est sur un seul imprimé dont le recto comprend les données à exploiter au 
niveau local et national, et le verso celles à exploiter en plus et librement au niveau départemental. 
 

 Il n’est pas inutile de rappeler qu’un état négatif est aussi à fournir par tout conducteur qui n’aurait 
effectué aucune intervention pendant la saison  quel qu’en soit le motif. Un simple imprimé de rapport 
statistique, barré avec la mention “Aucune intervention pour raison …”, suffit et évite une vaine attente pour 
compléter le bilan départemental ou encore le bilan national! 
 
 Le rapport statistique a plusieurs objectifs : 
- Connaître le nombre d’interventions par massif, par département et au niveau national. Ce chiffre est le 

principal indicateur de notre activité sur le terrain. Il est indispensable pour nous de pouvoir le fournir au 
plus juste et au plus tôt à nos partenaires. 

- Créer des bases de données personnelles, départementales et nationales, alimentées d’année en année, grâce 
à notre logiciel GesChasse, pour en tirer des enseignements pratiques et faire évoluer les techniques de 
recherche et être toujours plus efficace sur le terrain. 

 
Le logiciel ( téléchargeable sur notre site http://www.unucr.fr) est directement utilisable par les 

conducteurs qui se créent une base de données unique pour toute leur carrière, et permet des compilations au 
niveau local, départemental puis national grâce à des fichiers d’export de chacune des bases.  

Ce logiciel permet aussi l’édition automatique d’états statistiques paramètrables à souhait pour rendre 
compte de nos interventions à nos différents partenaires. 

 
L’imprimé de rapport statistique est complété par un tableau à l’usage des délégués 

départementaux, dénommé “Rapport statistique – Récapitulatif départemental” 
Les délégués qui utilisent le logiciel de saisie UNUCR sont dispensés du remplissage de ce dernier 

imprimé. 
 

NOTA :  
 
1. LES IMPRIMES DE RAPPORT STATISTIQUE ANTERIEURS A 2012 SONT A DETRUIRE.  
2. CEUX DE CONCEPTION PERSONNELLE NE SONT PAS ADMIS 

 
RAPPELS : 
 
1. LES RAPPORTS STATISTIQUES COMPLETS ET ARRETES DANS LES LIGNES “BILAN” , OU LE 

FICHIER DE SAISIE SUR LE LOGICIEL UNUCR (FICHIER D’EXPORT), SONT A ADRESSER POUR LE 
31 MARS AU PLUS TARD AU(X) DELEGUE(S) DU OU DES DIFFERENTS DEPARTEMENTS 
D’INTERVENTION FIGURANT SUR LA LISTE UNUCR DISPONIBLE SUR LE SITE OU AU 

SECRETARIAT, OU A DEFAUT DE DELEGUE AU RESPONSABLE NATIONAL DE LA STATISTIQUE. 
2. LES BILANS DEPARTEMENTAUX ACCOMPAGNES DES RAPPORTS DES CONDUCTEURS, OU LE 

FICHIER DE SAISIE SUR LE LOGICIEL UNUCR, SONT A ADRESSER POUR LE 15 AVRIL AU  
RESPONSABLE NATIONAL DE LA STATISTIQUE. 
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ENTETE DU RAPPORT: 
Equipe : obligatoire 

☛☛☛☛ C’est : 
Un conducteur (ou une conductrice) et un seul chien de rouge. Nous devons pouvoir suivre 

individuellement l'un et l’autre par rapport à nos statuts et à notre règlement intérieur. 
���� Ce n’est pas : 
Un couple et un chien de rouge, ni un conducteur et deux chiens de rouge. 
Agréé ou non : ( rayer la mention inutile) obligatoire 

☛☛☛☛ C’est : 
Pour le chien de rouge, la réussite à une épreuve ou un test d’aptitude reconnu par l’UNUCR. 
Pour le conducteur être inscrit sur la dernière liste officielle UNUCR ou ses additifs. 
���� Ce n’est pas : 
Un agrément à vie avec un chien de 25 ans! ou encore une ligne de plus sur carte de visite. 

N° d’adhérent : obligatoire 

☛☛☛☛ C’est : 
Le numéro figurant sur votre carte de conducteur. Il est indispensable pour identifier votre fichier de 
saisie sur le logiciel. 
Département de résidence : C’est celui où vous habitez! obligatoire 

Race : Inscrire le nom officiel complet pour un chien de race ou croisé … pour un chien sans papiers 

obligatoire 

LOF/FCI ou non : ( rayer la mention inutile) obligatoire 

☛☛☛☛ C’est : 
Pour LOF, un chien né en France ayant un certificat de naissance, puis un prédigrée délivré par la 
Société Centrale Canine (SCC), ou encore un chien importé et inscrit comme tel auprès de la SCC. 
Pour FCI, un chien importé né à l’étranger ayant un pédigrée portant le tampon de la Fédération 
Cynologique Internationale et n’étant pas encore inscrit au titre de l’importation auprès de la SCC. 
���� Ce n’est pas : 
Un chien sans papier même issu de parents avec papiers, ni un chien issu de croisements de races. 
Département d’intervention : obligatoire 

☛☛☛☛ C’est : 
Au délégué de ce département, s’il existe sur la liste, ou à défaut au responsable national des 
statistiques, qu’il faudra adresser vos rapports. Il y en aura autant que de départements concernés! 

���� Ce n’est pas : 
- forcément le département de votre résidence.  
- non plus plusieurs départements mélangés dans le même rapport et qu’il nous faut trier avec beaucoup 

de pertes de temps au moment de la saisie. 
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NUMERO : obligatoire 

 Il est continu sur chaque imprimé. 
En fin de remplissage, le numéro correspond au total de chaque type d’intervention : réussite, plus 
échec, plus contrôle de tir. 
Il y a 20 lignes par imprimé (donc 20 interventions de 1 à 20). Si besoin, vous utilisez plusieurs imprimés, 
en continuant la numérotation à 21, 41, 61. 81,…, et en complétant la ligne “report” à partir du second 
imprimé. 
Cette façon de procéder facilite le travail de saisie, mais aussi le contrôle du remplissage du bilan en 
bas de chaque imprimé sur lequel nous reviendrons plus loin. 

 
DATE : obligatoire 

Il est utile de situer une intervention dans une saison pour par exemple étudier l’évolution du 
pourcentage de réussite, les distances parcourues, …. 
Si cette date n’est pas certaine, car non notée, essayez au moins de la situer dans la bonne quinzaine du 
mois! 

 
RESULTAT : (Mettre un 1 dans la ou les bonnes cases pour arriver sur le logiciel de 

saisie à la combinaison de résultats suivante) obligatoire 

• Réussite 
• Réussite après contrôle 
• Réussite sur passage de relais 
• Réussite après contrôle et passage de relais 
• Echec 
• Echec après contrôle 
• Echec avec passage de relais 
• Echec après contrôle et passage de relais 
• Contrôle (négatif = pas d’indices) 
• Contrôle + (gibier déjà récupéré par un tiers) 
 
 UNE RECHERCHE : 
 ☛☛☛☛ Une recherche, c’est : 

Le travail de pistage d’un chien de rouge sous la conduite d’un conducteur, sur la voie froide d’un grand 
gibier blessé, travail suivi si nécessaire de l’achèvement de ce gibier blessé à la suite ou non d’une 
poursuite. 
La trace peut être trouvée par hasard, à la suite d’un travail de contrôle de tir, sur indication du 
chasseur ou  du conducteur du véhicule en cas de collision. 
Une recherche peut être faite sur passage de relais d’un autre conducteur. 

���� Une recherche, ce n’est pas : 
Un ramassage de gibier en fin de battue à moins de 100 mètres du lieu de tir alors que le chasseur n’a 
même pas tenté de suivre seul la trace de ce gibier sur cette distance. 

 
REUSSITE : 

 ☛☛☛☛ Une réussite, c’est : 
Une recherche qui a permis de récupérer un gibier blessé, sans que ce dernier ait été préalablement 
récupéré par ailleurs. 
C’est parfois une recherche courte ( moins de 100m) que le chasseur seul et sans chien était incapable 
de faire. 
Il vaut mieux comptabiliser des réussites courtes plutôt que d’occulter des échecs en les transformant 
en contrôles de tir ( Attention à la chasse tout se sait) 
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Cette réussite peut être directe ou indirecte : 
- Directe, grâce au travail de recherche défini comme ci-dessus. 
- Indirecte : Grâce au travail de pistage qui a permis par exemple : 

- de rejoindre un ferme encore tenu par les chiens de battue plusieurs heures après le tir. 
- de localiser avec précision, grâce à la technique du contournement, l’emplacement de refuge du 

gibier blessé pour qu’il puisse ultérieurement être récupéré par les chasseurs (fourré proche 
d’une route, manque de temps du conducteur sans possibilité de relais , …) 
 

Une réussite sur passage de relais : 

Une réussite peut se produire après échec d’une ou plusieurs autres équipes, et c’est bien le but du 
passage de relais stipulé dans le Code d’Honneur. Dans ce cas, la réussite est enregistrée par l’équipe 
qui l’a permise, et l’échec ou les échecs ne sont plus pris en compte par celui ou ceux qui ont échoué. Une 
intervention sur le même animal n’est enregistrée qu’une seule fois. 
Dans ce cas, mettre un 1 dans les cases “Réussite” et “Passage de relais”. 
���� Une réussite, ce n’est pas : 
Une belle et longue recherche qui n’a abouti sur rien ou sur le lieu supposé où le gibier blessé recherché 
aurait été (ou plutôt supposé être) ramassé . 
Dans le premier cas, c’est UN ECHEC, et dans le second peut-être un contrôle de tir positif. 
Une recherche, au cours de laquelle le gibier a été localisé par la technique du contournement, et où les 
chasseurs ont ensuite échoué. C’est aussi UN ECHEC à mettre à votre compte! 

 
 ECHEC : 
 ☛☛☛☛ Un échec, c’est : 

Un travail de chien de rouge, éventuellement relayé par un chien forceur, qui n’a pas permis de 
récupérer le gibier blessé, même si les indices, vu par un chasseur, ont disparus du fait des conditions 
météorologiques. 
Un échec, c’est parfois une très belle recherche avec un travail de pistage exceptionnel suivi d’une non 
moins excellente poursuite ponctuée par un ferme bien tenu et un gibier manqué au moment de 
l’achèvement! C’est souvent une bonne leçon de modestie. 
C’est aussi l’occasion de progresser en analysant les causes probables de l’échec. 

Un échec avec passage de relais : 
En cas d’intervention de plusieurs équipes sans succès, c’est le premier conducteur qui enregistre 
l’échec, et selon le principe déjà cité, les suivants ne notent rien.  
Dans ce cas mettre un 1 dans les cases “Echec” et “Passage de relais”. 

 ���� Un échec, ce n’est pas : 
Une recherche qui a abouti à la suite d’un passage de relais. Dans ce cas, la réussite de la seconde équipe 
efface votre échec. C’est elle bien entendu qui enregistre la réussite, etmet un 1 dans la case “Passage 
de relais”, et vous n’enregistrez rien. 

 
 CONTRÔLE DE TIR : 
 ☛☛☛☛ Un contrôle de tir, c’est : 

Un travail de chien de rouge et de son conducteur qui n’a pas permis à partir d’indices visibles ( poils 
coupés, sang, venaison, contenu ou morceau d’organe, os, dent) ou à partir de la façon de travailler du 
chien si les indices ont disparu, de conclure que le gibier a été effectivement blessé. 
Il est admis qu’une balle rasante de dessus de dos, qui n’a coupé que du poil projeté en longueur, n’a pas 
effectivement blessé le gibier, et que dans ce cas l’intervention reste un contrôle de tir. Le meilleur 
des chiens est incapable de suivre cette piste.  
Attention toutefois une balle rasante basse peut ouvrir la paroi de l’abdomen, et avec le temps les 
intestins arrivent à sortir. Dans ce cas, le chien empaumera immédiatement la piste et l’intervention 
sera à considérer comme une recherche. 
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Un contrôle peut selon les cas : 
- rester un contrôle négatif: pas d’indices ou simplement quelques poils coupés et projetés en 

longueur.  
Dans ce cas, mettre un 1 uniquement dans la case “Contrôle de tir” 

- devenir une réussite ou un échec en cas d’indices trouvés.  
Dans ces cas, mettre un 1 dans les cases “Contrôle de tir” et selon le cas dans “Réussite” ou 
“Echec”, en ajoutant au besoin un 1 dans “Passage de relais” . 

- être un contrôle dit “positif” si la piste aboutit à l’endroit où le gibier a déjà été préalablement 
récupéré. 
Dans ce cas, mettre un 1 uniquement dans la case “Contrôle de tir +”. 

Rappelons une fois de plus qu’une intervention sur un même gibier blessé n’est enregistrée qu’une seule 
fois et donc sur une seule ligne. 

����Un contrôle de tir, ce n’est pas : 
Un travail de chien de rouge sur plusieurs centaines de mètres, le lendemain du tir, sur une piste où des 
indices vus par les chasseurs ont été lavés par une pluie. C’est bien UN ECHEC. 
Une recherche qui a été arrêtée dans les dernières reposées d’un gibier blessé que l’on a hâtivement 
déclaré ramassé ou pire volé! Attention à ce genre de déclarations, qui risquent de créer de graves 
différents entre sociétés de chasse voisines! Il faut là aussi assumer SON ECHEC! 

 
CHASSE : (Mettre un 1 dans la bonne case) obligatoire 

 
 BATTUE / POUSSEE : 
 En mettant ou non un 1 dans la case “Chien derrière gibier” on arrive sur le logiciel à : 

• Battue/Poussée sans chien 
• Battue/Poussée avec chien 
Il s’agit de savoir s’il y avait ou non un ou plusieurs chiens sur la trace du gibier blessé recherché, 
en sachant que tous les gibiers blessés en battue ne sont pas forcément poursuivis, et qu’à contrario, un 
ou des chiens ont pu reprendre ultérieurement la trace du gibier blessé. 
 

 ☛☛☛☛ C’est : 
Une chasse où les animaux sont mis sur pied par des rabatteurs ou des chiens, qui sont au moment du tir 
poursuivis ou non par des chiens courants ou autres. 
Beaucoup trop de conducteurs se plaignent de devoir suivre des gibiers blessés qui ont été poursuivis 
par des chiens. En cas d’échec, ils accusent à tort le comportement du chasseur. Que ces conducteurs 
sachent qu’il n’est pas toujours facile de couper tous les chiens. Le  jour où ils n’auront plus de 
recherches de gibiers tirés en battue qui n’ont pas été poursuivis par des chiens, ils n’auront tout 
simplement plus beaucoup de recherches à faire! 
Le comportement du chasseur peut éventuellement être mis en cause si de nouveaux chiens ont été 
remis volontairement sur la voie.  

 
AFFUT / APPROCHE : 

 ☛☛☛☛ C’est : 
Une chasse individuelle, où le gibier tiré,s’il se déplace, le fait naturellement, sans être poussé par un 
homme ou un chien 
���� Ce n’est pas : 
Une chasse individuelle devant soi avec chien. 
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AUTRE : 
 ☛☛☛☛ C’est : 
 Un gibier qui a été blessé : 

- par un choc avec un véhicule 
- par acte de braconnage 
Un gibier qui s’est blessé tout seul ( cas d’un gibier qui glisse sur une route en la traversant et qui se 
fait une fracture ouverte à une cuisse) 
���� Ce n’est pas : 
Un gibier prohibé, ou sans plan de chasse, qui a été blessé à l’occasion d’une battue ou d’une chasse 
individuelle 

TIR : (Mettre un 1 dans la bonne case) obligatoire 

 
 BALLE : 
 ☛☛☛☛ C’est : 

Un projectile unique, tiré par une arme à feu à canon lisse ou rayé, et qui expanse plus ou moins 
fortement au contact de la végétation ou du gibier. 
PLOMB : 

 ☛☛☛☛ C’est : 
 Des projectiles multiples : plombs ou chevrotines 

���� Ce n’est pas : 
Une balle qui a expansé. 
ARC : 

 ☛☛☛☛ C’est : 
 Une arme actionnée par la main du chasseur et qui envoie une flèche de chasse. 

����  Ce n’est pas : 
Une arme blanche. 

AUTRES : 
 ☛☛☛☛ C’est : 
 - Un choc avec un véhicule 
 - Une arme blanche de traqueur 
 - Une cause inconnue. 
 

GIBIER : (Mettre un 1 la bonne case ou préciser dans “Autre”) obligatoire 

Si une trace de sang est trouvée par hasard et que le pied n’est pas suffisamment lisible pour 
déterminer l’espèce, il faudra mettre “ND” et non pas autre. 

 
 CERF :  
 ☛☛☛☛ C’est : 
 Un gibier de l’espèce “cerf élaphe” quel que soit son âge et son sexe. 

���� Ce n’est pas : 
 Un cerf sika qui entre dans la catégorie autre. 

 
CHEVREUIL : 

 ☛☛☛☛ C’est : 
 Un gibier de l’espèce “chevreuil” quel que soit son age et son sexe. 

 ���� Ce n’est pas : 
Un gibier de 60 kg vidé, comme déjà signalé retrouvé en France! 
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SANGLIER : 
 ☛☛☛☛ C’est : 
 Hélàs parfois un “cochonglier” 
 

 
AUTRE : (à préciser) 

 ☛☛☛☛ C’est : 
 En France, un chamois (ou isard), un mouflon, un daim, un cerf sika. 
 Parfois un gibier à poil tel que renard, lièvre, blaireau, …lynx. 

���� Ce n’est pas : 
Un oiseau, un chien, un humain même si cette recherche mérite un récit qui relève de l’anectode mais pas 
de nos statistiques. 
 
POIDS VIDE : Nombre entier en kg obligatoire pour réussites 

 ☛☛☛☛ C’est : 
Le poids exprimé en kg, estimé ou mesuré, du gibier retrouvé duquel on a oté les abats blancs et rouges. 
Ce poids éviscéré est de l’ordre de 75 à 80% du poids plein. 
Cette donnée nous permet une appréciation statistique par espèce, sexe et classe d’âge et de 
différencier les résultats des recherches par rapport à ces critères. 
C’est aussi un indicateur de la valeur économique de la recherche. 

���� Ce n’est pas : 
Le poids plein en livres comme semble l’indiquer certains rapports! 
Le poids estimé d’un gibier non retrouvé. 

 
AGE DE LA PISTE : Nombre entier en heures obligatoire sauf si Chasse Autre et Tir Autres 

 ☛☛☛☛ C’est : 
Le laps de temps qui s’est écoulé depuis le tir ou la collision jusqu’à l’instant où le chien est mis sur la voie 
du gibier blessé, ou remis éventuellement le lendemain. 
Si la recherche se déroule sur plusieurs jours, et que le gibier a été relevé, c’est l’âge de la piste depuis 
la reposée qui est pris en compte. 
���� Ce n’est pas : 
Un âge mis au hasard pour remplir la case. Si la trace du gibier blessé est d’origine inconnue, il vaut 
mieux mentionner “ND” et compléter la case commentaires au verso. 

 ND = non donné ou non déterminé. 

 
LONGUEUR AU TRAIT : Nombre entier en m obligatoire 

☛☛☛☛ C’est : 
La distance du lieu de tir, s’il est connu, jusqu’à l’endroit où le gibier a été retrouvé mort ou a été relevé, 
et la distance au bout de laquelle le travail a été arrété en cas d’échec ou de contrôle de tir. 
Si l’origine de la piste n’est pas connue, c’est la distance depuis l’endroit où le chien a été mis sur la 
piste. En statistique, c’est la case autre cochée dans la rubrique tir qui nous permettra de faire la 
distinction. 
C’est une distance estimée, que l’on peut régulièrement étalonner, en reportant le tracé de la piste sur 
une carte d’état-major ou en se servant d’un GPS, et ainsi éviter les éxagérations ou encore toujours la 
même distance portée pour toutes les recherches. 
���� Ce n’est pas : 
On ne fait pas de concours. 5000 m et pire 10 000 m, c’est long, long, …! 
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DUREE DE LA RECHERCHE AU TRAIT : Nombre entier de 5 en 5 minutes jusqu’à 55 
minutes, puis en heure à la ½ heure près obligatoire sauf pour contrôles de tirs négatifs 

 
 ☛☛☛☛ C’est : 

Le laps de temps de travail au trait qui s’est écoulé depuis l’instant où le chien a été mis sur la piste 
jusqu’au moment où la recherche est interrompue en cas de contrôle, en cas d’échec sans poursuite ou 
jusqu’au moment où une poursuite de l’animal blessé relevé est engagée. 

���� Ce n’est pas : 
Le temps cumulé d’un pistage au trait et d’une poursuite à la longe. 

 
POURSUITE : Distance en m obligatoire Sauf achevé moins de 5m et aucune (X) 

 
 ☛☛☛☛ C’est : 

La phase de recherche au cours de laquelle on essaye de forcer le gibier blessé relevé avec un ou des 
chiens libres ou encore avec le chien de rouge tenu à la longe. 
���� Ce n’est pas : 
La phase de pistage depuis le lieu de tir avec le chien tenu à la longe! 

 
CHIEN DE ROUGE + CHIEN FORCEUR : (Indiquer la distance en m) 

 ☛☛☛☛ C’est : 
 Le chien de rouge et un chien forceur qui sont lâchés sur la voie du gibier blessé relevé. 

���� Ce n’est pas : 
Un chien de rouge, toujours tenu à la longe, qui suit un chien forceur libéré seul sur la trace. 

 
 
CHIEN FORCEUR : (Indiquer la distance en m) 

 ☛☛☛☛ C’est : 
 Un chien autre que le chien de rouge qui est libéré seul pour la poursuite. 

���� Ce n’est pas : 
Le chien de rouge. 
ACHEVE MOINS DE 5 M : (Mettre un 1 dans la case si c’est le cas) 

 ☛☛☛☛ C’est : 
Un gibier achevé, sans poursuite, dans ou à proximité immédiate de sa dernière reposée (qui peut être 
debout!) 

���� Ce n’est pas : 
Un gibier achevé à proximité immédiate du lieu de ferme après une poursuite. 
 
CHIEN DE ROUGE : (Indiquer la distance en m) 

 ☛☛☛☛ C’est : 
 Une poursuite par le chien de rouge seul et libéré de sa longe. 

���� Ce n’est pas : 
Suivre à la longe avec le chien de rouge la voie de l’animal relevé. 
 

A LA LONGE : (Indiquer la distance en m) 
☛☛☛☛ C’est : 
Poursuivre avec le chien de rouge tenu à la longe le gibier blessé relevé. 

���� Ce n’est pas : 
Suivre un gibier blessé à la longe sans l’avoir relevé ou rapproché. 
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AUCUNE : (Mettre un 1 dans la case si c’est le cas) 
 ☛☛☛☛ C’est : 

Lorsque l’animal recherché est retrouvé mort en cas de réussite, et lorsque l’animal n’est pas relevé en 
cas d’échec, et plus grave, c’est un gibier relevé qui n’est pas poursuivi même à la longe ou encore un 
gibier relevé sur lequel le chien libéré refuse de partir. 

���� Ce n’est pas : 
Un gibier vivant et achevé dans ou à proximité immédiate de sa dernière reposée. 
 

DUREE DE LA POURSUITE ET DU FERME : Nombre entier de 5 en 5 minutes jusqu’à 55 
minutes, puis en heure à la ½ heure près  obligatoire Sauf achevé moins de 5m et aucune 

 ☛☛☛☛ C’est : 
C’est le laps de temps qui s’est écoulé  depuis l’instant où un chien a été libéré pour la poursuite et le 
moment où l’animal est achevé en poursuite ou tenu au ferme. 
C’est aussi la durée d’une poursuite à la longe. 
���� Ce n’est pas : 
Le temps cumulé d’un pistage au trait et d’une poursuite à la longe. 

 
BLESSURE :(Possibilité d’en noter 2 : mettre un 1 dans la ou les bonnes cases) obligatoire 

 
☛☛☛☛ C’est :  
Un choc ou une plaie, localisable avec beaucoup d’incertitudes grâce à des indices en cas d’échec, ou  
identifiable de visu par un trou d’entrée et éventuellement une zone de sortie ou de fin de trajectoire, 
en cas de réussite. 
Elle est à situer à l’endroit le plus probable qui a fait mourir l’animal ou qui a permis de l’arrêter.  

 
THORAX : 

☛☛☛☛ C’est : 
Une blessure de cœur ou de poumons localisée dans les zones 8, 13 ou 14 des silhouettes. 

 
ABDOMEN : 

☛☛☛☛ C’est : 
Une blessure d’estomac, d’intestins, de foie, de rate localisée dans les zones 15, 17, 18 ou 19 des 
silhouettes 

 
PATTE : 

☛☛☛☛ C’est : 
Une blessure qui fracture ou casse un os de membre. 
 
���� Ce n’est pas : 
- Une blessure de haut de patte avant qui va vers le thorax, ni une balle de cuissot qui termine sa 

course dans l’abdomen. 
- Une blessure qui ne touche que du muscle fût-il de patte 
-  

MACHOIRE : 
☛☛☛☛ C’est : 
Une blessure de tête avec os, dents ou langue localisée dans les zones 1 et 2 des silhouettes. 
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VENAISON : 
☛☛☛☛ C’est : 
Une blessure de venaison, muscle de membre, sans os touché ou sans organe touché. 
 

GORGE : (Attention nouvelle blessure) 
☛☛☛☛ C’est : 
Une blessure de cou, sous la colonne vertébrale, en zone 6 des silhouettes. Cette zone comprend la 
trachée, l’œsophage et la pointe du sternum. 
 

ECHINE : 
☛☛☛☛ C’est : 
Une blessure au-dessus de la colonne vertébrale, qui donne de longs poils et provoque souvent une 
réaction typique (y compris blessure de cou en zone 5 des silhouettes). 
 

INDETERMINEE : 
☛☛☛☛ C’est : 
Une blessure non localisée à partir des seuls indices en cas d’échec, ou de contrôle de tir positif. 
Une blessure non localisable car le gibier retrouvé a été consommé par des chiens ou des sangliers. 

���� Ce n’est pas : 
Une blessure visible sur un animal retrouvé! 
 

 

BALLE 1  - BALLE 2 : 1 obligatoire si réussite  
☛☛☛☛ C’est : 
Un renseignement à ne porter qu’en cas de réussite. 
Le remplissage est limité à 2 balles. Si par hasard le gibier a été touché par plus, mentionner les 2 plus 

importantes pour le résultat! 
ENTREE : 1 Obligatoire si blessure autre qu’indéterminée  et Tir autre que Plomb et Collision 

 Mettre le numéro correspondant aux silhouettes du verso des rapports. 

Mettre 0 (zéro) si la blessure n’est plus localisable sur un gibier mangé par renard, ou autres. 

Mettre une croix dans la case n’apporte rien, car comme on s’en doute, si le 

gibier a bien été blessé, la balle a effectivement une zone d’entrée. 
 SORTIE ou FIN DE TRAJECTOIRE : 
 
 Remarques idem entrée 

 
CAUSE D’ECHEC : (Possibilité d’en noter 2 : mettre un 1 dans la ou les bonnes cases ou 
préciser pour Autre) obligatoire si échec 

 
 ☛☛☛☛ C’est : 

La raison supposée pour laquelle la recherche n’a pas abouti. Une analyse est à faire, en commençant par 
soi-même! 
���� Ce n’est pas : 
toujours la blessure ou la faute à pas de chance! 
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BLESSURE : 
 ☛☛☛☛ C’est : 

Une blessure qui n’a pas permis de récupérer le gibier blessé : 
• soit par impossibilité pour le chien de travailler et cela d’autant plus le lendemain et en conditions 

météorologiques défavorables 
• soit par impossibilité pour un bon chien forceur de faire tenir le ferme au gibier relevé et poursuivi 

sur une longue distance 
• soit après avoir fait une distance raisonnable (de l’ordre de 5000 m) sans réussir à relever un gibier 

non poursuivi par des chiens. 
���� Ce n’est pas : 
Une blessure de thorax ou d’abdomen pour peu qu’on en soit sûr. 
Une piste qui a permis de relever le gibier avec une poursuite insuffisante 

 
CONDUCTEUR : 
☛☛☛☛ C’est : 
Une recherche sur laquelle il a manqué de volonté, de résistance physique, de patience, de temps, de 
confiance au chien, où il a raté le gibier relevé ou ne pas avoir porté lui-même son arme. 
 
CHIEN : 
☛☛☛☛ C’est : 
C’est du chien en général qu’il s’agit : c’est donc tout aussi bien le chien forceur que le chien de rouge. 
Par manque de sureté par rapport aux voies de change, de volonté au cours du travail à la longe ou 
pendant la poursuite, de mordant ou de passion au ferme. 
����  Ce n’est pas : 
Lorsque le chien s’est démotivé parce que son conducteur le frénait sans cesse dans sa progression par 
manque de confiance. 
Lorsque le chien  n’a pas été laché au bon moment ou pas du tout! 

 
AUTRE : ( à préciser dans la largeur disponible) 
☛☛☛☛ C’est : 
Une cause indépendante de la blessure et de l’équipe de recherche comme par exemple un droit de suite 
refusé ou un terrain inaccessible. 
����  Ce n’est pas : 
La premère difficulté rencontrée en cas de fatigue. 
“Où un cerf passe, un conducteur passe” ; c’est moins vrai pour un sanglier, un chamois ou un mouflon! 
Un obstacle que l’on n’a pas cherché à contourner. 
 

COMPORTEMENT DU CHASSEUR : 
  ☛☛☛☛ C’est : 

Le comportement du chasseur après le coup de feu : piste suivie sur plus de 100 m et gibier 
relevé, chiens remis volontairement sur la voie du gibier blessé, battue faite volontairement à 
l’endroit où le gibier s’est réfugié. 
���� Ce n’est pas : 
Une piste suivie par un chien de battue 
Un chasseur qui vous accompagne et qui rate le gibier relevé en recherche. 
Un directeur de chasse qui fait la battue où s’est réfugié le gibier blessé, alors que cette battue 
était inscrite à son programme journalier. 
Une recherche qui a échoué à plusieurs kilomètres et à fortiori après avoir relevé le gibier! 
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METEO : 
  ☛☛☛☛ C’est : 

Une piste sur laquelle un chien expérimenté et volontaire n’arrive pas à progresser, malgré des 
indices qui indiquent que la blessure probable est assez favorable. 
Les fortes chaleurs sur sol sec, les pluies diluviennes d’hiver, le vent froid et sec  sont souvent 
gênants, d’autant que la blessure est moins grave et l’age de la piste plus avancé. 
���� Ce n’est pas : 
Une piste que le chien a suivi facilement malgré des indices lavés par la pluie ou recouverts par 
une couche de neige ( bien au contraire) 

 
DROIT DE SUITE :  

  ☛☛☛☛ C’est : 
  un droit de suite demandé et refusé pour une raison parfois légitime. 

����  Ce n’est pas : 
Un droit de suite autorisé sous conditions : par exemple, la recherche ne peut être faite 
qu’après ou pendant la battue qui est prévue à cet endroit. 
C’est bien le conducteur qui doit se plier aux exigences du détenteur du droit de chasse des 
lieux et non pas l’inverse! Ceci est d’autant plus vrai que cette même personne peut elle-même 
être un jour demandeuse de recherche. 

 
TERRAIN : 
☛☛☛☛ C’est : 
Une zone infranchissable ou inaccessible, ou encore incontournable : rivière, zone humide, barres 
rocheuses, buissons d’épines sur de vastes surfaces, chablis et aussi la présence d’une route à 
grande circulation. 
����  Ce n’est pas : 
La premère difficulté rencontrée en cas de fatigue. 
Où un cerf passe, un conducteur passe” ; c’est moins vrai pour un sanglier, un chamois ou un 
mouflon! 
Un obstacle qu’on n’a pas cherché à contourner. 

INDETERMINEE : 
☛☛☛☛ C’est : 
Lorsque l’analyse n’a pas permis de trouver une cause. 
����  Ce n’est pas : 
Certains conducteurs cochent trop souvent cette case par solution de facilité. Ce sont souvent les 
mêmes qui s’oublient! 

 
KMS VEHICULE: (Nombre entier surligné si km déjà défrayés) facultatif 
 

☛☛☛☛ C’est : 
Le nombre de kilomêtres parcourus en voiture aller et retour pour se rendre de son domicile au lieu 
d’intervention. 
Si plusieurs interventions sont faites sur un même trajet, partager les kms entre chaque ou plus 
simplement les mettre sur une seule ligne en laissant les autres à zéro 
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BILANS:  
Totaux obligatoires hors cases grisées en bas de chaque imprimé et report sur imprimé 
suivant. 
Dans la rubrique “Poursuite”, ne pas totaliser les distances en m, mais faire les totaux des 
types de poursuite. 

☛☛☛☛ C’est : 
L’occasion pour chaque conducteur de calculer rapidement le nombre de ses interventions par espèce et 
d’analyser le résultat de sa saison de recherche. 

La clôture obligatoire de tout rapport statistique annuel, qui permettra d’ailleurs 
de s’apercevoir des nombreux oublis de cases non cochées ou remplies, qu’il sera 
alors encore temps de compléter! 

 
����  Ce n’est pas : 
Le rôle du délégué de faire ces totaux à la place du conducteur et encore moins celui du responsable 
national! 
 

VERSO DES IMPRIMES DE RAPPORT STATISTIQUE : 
 RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : 
Les données inscrites ici ont un intérêt départemental . Elles sont demandées à l’initiative du 
délégué ou du président d’association affiliée. 
 N°: 

C’est celui de la ligne du recto sur laquelle on souhaite apporter un complément d’information. 

Date:  
C’est celle de la ligne du recto sur laquelle on souhaite apporter un complément d’information. 

 Demandeur: 
Indiquer le nom et prénom,  et préciser s’il s’agit du propriétaire, de l’adjudicataire, du président, d’un 
lieutenant de louveterie, d’un automobiliste, … 
Au besoin préciser son numéro de téléphone et le faire signer si km non défrayés 

Lieu – N° du lot : 
Indiquer le nom de la forêt et au besoin préciser le lot 

GIC ou autre structure: 
Indiquer le nom ou le numéro 
 
 

Observations diverses : (à noter dans place restante ou feuille annexe) 
☛☛☛☛ C’est : 

Tout renseignement utile permettant de justifier une case cochée au recto. 
����  Ce n’est pas : 

 Une information contradictoire par rapport aux données cochées au recto. 
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RECAPITULATIF DEPARTEMENTAL : 
 
A ne remplir que par les délégués qui n’utilisent pas le logiciel de saisie 

☛☛☛☛ C’est : 
L’occasion pour chaque délégué de faire le bilan des interventions faites dans son département, et de 
posséder les informations qu’il devra présenter aux instances cynégétiques départementales. 
Certains ne semblent même pas chercher à savoir ce qu’ils ont réellement faits! 
���� Ce n’est pas : 
Le rôle du responsable national de faire le bilan de votre département !!! 
Et pourtant, il faut très rapidement après la saison, fournir nos résultats à nos partenaires et au moins 
pour le jour de notre assemblée générale. 
 
 
 
 

CONCLUSION : 
 
 Chacun doit faire son propre bilan. 
 
 Seuls les rapports papier complets avec champs obligatoires remplis peuvent être saisis avec GesChasse. 
 
 Les rapports incomplets et non conformes seront considérés comme nuls après un premier rappel. 
 
 Chaque délégué devrait organiser une réunion de ses conducteurs en fin de saison de chasse et faire à 
cette occasion compléter les rapports. 
 
 Que ce guide puisse  faciliter la tâche de tous et nous permettre de fournir nos résultats complets et 
cohérents dans les délais fixés. 
 
 
 
 
 
 
 
Fiches papier à adresser à ( absence de délégué) : 
Claude HUBERT 
60, grand’rue 
08200 LA CHAPELLE 
 
Fichiers d’export Geschasse à adresser à : 
claude.hubert0783@orange.fr 
 
Aide ou renseignement : 
Tél : 03 24 29 53 33 ou 06 07 80 47 47 
ou 
claude.hubert0783@orange.fr 
 
 
 


