
Jusqu’au bout n° 37 24

5 heures de travail d’équipe !
par Patrick ZEUGSCHMITT UNUCR 46

À 11 heures un ami conducteur m’appelle pour l’accompagner sur une recherche près de Cahors. Un brocard tiré le matin vers 7 heures 
à la carabine dans le cadre des tirs d’été. Nous partons avec André et sa chienne depuis l’anschluss vers 14 heures 30, accompagné du 
tireur, de mon accompagnateur, en qui j’ai toute confiance, et de deux autres personnes.

Un début de recherche plein de difficultés.

C’est la première recherche de sa jeune 
chienne, depuis qu’elle a réussi brillamment 
l’épreuve sur piste de 24 heures.

La chienne prend la voie facilement, mais 
tombe sur une première difficulté : le brocard 
blessé a fait une boucle avant de repartir, la 
chienne a du mal à démêler la voie. On la 
remet 5 mètres plus loin sur une reposée, elle 
recolle immédiatement à la voie.

Arrivés sur un chemin, deuxième difficulté la 
chienne hésite sur la traversée, mais après 
avoir fait ses arrières, reprend la voie et 
broussaille dans un fourré de genièvres. Elle 
trouve la sortie et fait le tertre en travers en 
descendant puis en remontant légèrement. 
Toujours pas de sang depuis 500 mètres. 
La chienne donne l’impression de travailler, 
mais nous avons tous les deux des doutes (à 
tort) sur son travail.

André me passe le relais

Cent mètres de plus, et pas une goutte de 
sang. Après concertation, André décide

d’arrêter et je confirme son choix. (En re-
cherche c’est toujours le conducteur qui a le 
chien qui décide de la marche à suivre, et ce 
quelle que soit l’expérience que peut avoir 
son accompagnateur).

Nous allons reprendre du départ 
avec Vito.

Il commence à faire très chaud ce dimanche 
après-midi de juillet. Vito reprend la voie vers 
15 heures. Le chien trace, boucle passée sans 
problème ainsi que la traversée du chemin. Il 
repasse dans les genièvres au même endroit 
que la chienne et suit son chemin en collant 
à la voie. On dépasse l’endroit où l’on a arrê-
té la chienne d’André. Sa chienne était bien 
sûr la voie.

Le chien colle toujours à la voie et 200 mètres 
plus loin en remontant le tertre on trouve 
une première goutte de sang, puis une autre.

Une première reposée, puis une deuxième. 
Vito commence à être chaud et à prendre au 
vent. L’animal ne doit pas être loin. Je suis le 
seul à avoir une arme sur les six personnes 
présentes.
Je la donne à Philippe qui a l’habitude de ma 
carabine.

Arrivés sur un bosquet où la végétation pa-
raît idéale pour un chevreuil. Je mets tout le 
monde en garde.

« Attention l’animal doit être par-
là ! »

Le chien s’excite fait le tour du bosquet 
toujours en longe rentre dans le buisson et 

coiffe l’animal.

N’ayant pas lâché Vito, 
je prépare ma dague 
pour rentrer dans le 
buisson, mais l’animal 
fini par s’échapper. Phi-
lippe le voit sans pou-
voir le tirer. Je ne lâche 
pas, on est 100 mètres 
au-dessus de la route 
et il passe une voiture 
toutes les trente se-
condes.

Il fait toujours aussi chaud et le chien cherche 
de l’ombre : il est déshydraté. Je le fais boire. 
On attend 10 minutes.

On repart tranquillement.

Il y a des gouttes de sang assez fréquentes 
sur la piste depuis que l’animal a été relancé. 
Quatrième reposée le sang est frais, puis une 
cinquième deux cents mètres plus loin.

On remonte sur le plateau. En passant sur 
un muret on voit des gouttes de sang nom-
breuses et une tache de sang importante. Le 
chien commence à travailler au vent et je 
mets de nouveau tout le monde en garde. 
On cherche.

Je décide d’arrêter provisoirement

Le chien est perdu par les odeurs dégagées 
par l’animal. Je donne la longe à Philippe 
et récupère mon arme pour faire les avants 
et les placettes où il pourrait être gîté. Vito 
broussaille et tourne en rond.

L’animal part un peu plus haut dans les pieds 
de Philippe ! De nouveau je stoppe le chien.

On essaye de repartir sur la voie indiquée par 
les accompagnateurs, mais le chien refuse de 
prendre la voie indiquée et prend le contre 
en collant et en insistant sur la voie. Je pense 
à un hourvari. On croise deux fois la voie 
précédente. J’insiste, remets le chien de nou-
veau à la dernière reposée, rien à faire.
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Je décide d’arrêter provisoirement et les accompagnateurs en pro-
fitent pour me demander si on ne pourrait pas prendre un chien for-
ceur ? Un teckel ne chassant que le chevreuil.
Je suis d’accord, mais en prenant le temps de se reposer. Nous retour-
nons aux véhicules. Il est 17 h 15. André est obligé de partir, il doit 
rentrer sur Toulouse.

Le temps de se désaltérer, de discuter chasse et recherche, d’attendre 
que le chien forceur et son propriétaire nous rejoignent, il est 18 h 15. 
Je m’assure par ailleurs que Vito a eu le temps de reprendre des forces 
et qu’il se soit réhydraté, malgré les deux litres d’eau qu’il a déjà bue. 
Il fait encore 35 °C.

Ce brocard est rusé, et la recherche risque encore d’être 
longue.

Après quelques consignes sur la manière de procéder, on repart. Mes 
accompagnateurs sont un peu septiques sur les possibilités de reprise 
de la voie, une heure après. J’essaye de les rassurer.

Je décide de remettre le chien sur l’avant-dernière reposée en prenant 
soin de le porter pour qu’il ne soit pas au contact des deux voies pré-
cédentes. Je pose le chien, ça repart ! Il colle à la voie, passe sans pro-
blème l’endroit ou il était en défaut précédemment, croise deux fois la 
voie précédente, démêle le tout et rentre dans un fourré de buissons 
noirs. Je suis le chien en rampant face contre terre. Incroyable ! Ce 
brocard est rentré dans un trou laissé dans les buissons noirs qui fait 
30 centimètres de haut et guère plus de large.

Le chien aboie, l’animal se dérobe, mes accompagnateurs lâchent le 
chien forceur. Il coiffe l’animal mais n’arrive pas à le tenir et il s’enfuit. 
Je me dépêtre dans mon buisson noir et un appel téléphonique à mon 
accompagnateur m’indique que le chien forceur a perdu la voie. Je lui 
demande d’arrêter le chien forceur et que tout le monde m’attende.

Des consignes strictes

Sorti de mon buisson, Vito travaille d’abord au vent puis recolle à la 
piste. Nous sommes de nouveau sur le penchant du tertre et le chien 
trouve les premières gouttes de sang frais après avoir recoupé deux 
des voies précédentes en aval. Je stoppe le chien et demande à mon 
accompagnateur que tout le monde nous rejoigne.

Le chien est fou et aboie continuellement.
Une fois de plus il me ronge une longe !
Je décide de prendre mon arme et de laisser le chien à un accompa-
gnateur avec des ordres stricts de ma part sur la conduite à tenir. Pour 
le chien forceur les consignes sont tout aussi strictes : on ne lâche pas 
sans mon ordre !

Je précède Vito de deux ou trois mètres. Le chien travaille au vent et 
on se retrouve exactement ou l’animal s’était levé la première fois. Je 
demande à mon accompagnateur de tenir Vito et de ne pas lui donner 
de mou. Interdiction aussi de lâcher le chien forceur.

Je commence à faire le tour du buisson pour aller là où l’animal s’était 
dérobé la première fois. Mon accompagnateur me dit distinguer le 
chevreuil en face de Vito. Je redescends, et tire au juger dans cette 
masse rousse identifiée.

Cri de l’animal, je rentre dans le buisson et le dague. L’animal est 
mort. Il est 19 heures. Il nous a fallu 5 heures pour venir à bout de 
l’animal qui avait une patte avant cassée par la balle et la mâchoire 
abîmée par des éclats.

Je rends les honneurs à celui-ci et à Vito. Chasseurs, conducteurs, 
chiens, accompagnateurs : un travail d’équipe qui nous a permis de 
récupérer l’animal.

Encore une journée mémorable pour la recherche au sang et la satis-
faction du devoir accompli.

Restons prudents
par Jean-Guy GENDRAS

Résultat d’une ferme
sur un grand vieux

sanglier espagnol servi à la dague !
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