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Recherche… surprise
par Philippe GUILLAIN UNUCR 78

Je viens de recevoir un appel pour un animal blessé (une biche) apparemment balle de mâchoire, arrivé sur place le responsable de 
chasse me dit : il y a une biche de blessée, elle a légèrement quitté la harde.

Nous voilà sur place (température – 17° et le sol recouvert de neige), 
je passe la botte et la longe à Eurko et la quête commence.

Il y a du sang à l’anschuss et quelques poils (pas d’os ni de dent) 
Eurko prend la voie et nous voilà partis mètres sont parcourus et l’ani-
mal se déharde sur la droite, le sang est de plus en plus abondant et 
uniquement sur un coté de la voie. Je suis sceptique pour une balle de 
mâchoire ? nous continuons le pistage et Jusqu’au Bout (800 mètres) 
à ma grande surprise nous retrouvons un faon qui a une balle de 
thorax. Mon accompagnateur me regarde et me dit-on nous a bien 
dit une biche ?

Ni une ni deux j’appelle le responsable et lui demande confirmation 
sur l’animal et par la même occasion combien de balles il y a de tirées 
sur la harde ! il me dit deux. Mon doute se confirme je retourne là 
ou le faon avait quitté la harde et demande a Eurko de contrôler le 
passage de la harde.

Il analyse la voie pose sa truffe dans le pied d’un animal qui marque 
fort, et la Eurko donne un coup de rein et démarre ! Une deuxième 
recherche, car vu son comportement je suis sûr qu’il y a un autre ani-
mal blessé. Après avoir parcouru quelques centaines de mètres l’ani-
mal quitte la harde, et la Eurko me marque une goutte de sang. Je le 
félicite en lui disant : c’est bien, c’est la bête, c’est bien.

Nous traversons un vallon, milieu de pente l’animal s’est arrêté, une 
belle tache de sang est au milieu de la voie, Eurko continue de plus 
belle, nous avons parcouru deux kilomètres et arrivons dans une sapi-
nière, première reposée, cinquante mètres plus loin une deuxième, 
puis une troisième, la biche s’est relevée ? je fais signe à mon ac-
compagnateur de ne pas faire de bruit car l’animal est proche. Eurko 
ralentit, la longe se détend et il lève le nez, je me glisse sous les 
branches basses de sapin, la neige me tombe dans le cou mais com-
plètement absorbé par le comportement d’Eurko, j’oublie cette neige 
froide. Tout à coup Eurko s’arrête, se retourne et me regarde.

Je lui
la bête, c’est la bête il reprend la voie, rentre sous le branches de Je

Je l’encourage, il reprend la voie, tend la longe et tout à coup j’aper-
çois la biche couchée, elle fixe Eurko. Je monte la carabine, appelle 
Eurko au retour. Il revient vers moi et je donne le coup de grâce. La 
biche donne un dernier soubresaut. Je félicite Eurko, oui c’est la bête, 
c’est bien mon chien. Nous avons parcouru deux kilomètres et demi. 
Une balle qui rentre dans la cuisse et qui ressort par l’abdomen. Nous 
rentrons. Eurko est félicité. Le tireur était sûr d’avoir placé les deux 
balles sur le même animal !

J’explique que la recherche a été fructueuse pour cette fois, mais que 
la recherche du grand gibier blessé n’est pas toujours concluante, car 
cela dépend de beaucoup de choses : blessure, chiens ou chasseurs 
derrière l’animal, les ruses de l’animal ; la voie, les raisons climatiques 
ou le conducteur qui ne fait pas confiance à son chien, comme cela 
m’est déjà arrivé et Eurko m’a montré que j’avais tort.

Merci Eurko pour tous ces grands moments avec ou sans réussite car 
la complicité est tellement forte et grande que seul le conducteur et 
son compagnon se comprennent.


