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Une affaire mal engagée
par Yannick CAVALLO UNUCR 04

Chasseur depuis une bonne vingtaine d’années, j’ai eu une dizaine de fois l’occasion de suivre un conducteur de chien de sang lors de 
recherches. J’ai tellement apprécié le travail de ce couple chien conducteur que j’ai décidé d’acquérir une jeune chienne de rouge de 
Bavière en août 2010.

J’ai ensuite commencé son éducation tout 
seul dans mon coin car les conducteurs 
sont peu nombreux dans mon département. 
En avril 2011, j’ai participé au stage de  
l’UNUCR. Et j’ai compris que j’aurais dû com-
mencer par effectuer ce stage avant d’acqué-
rir Fidjie. Je me suis ensuite tourné vers les 
deux conducteurs de mon département pour 
finaliser l’éducation de ma chienne. Et début 
juin 2011 Fidjie a réussi, à tout juste 12 mois 
et un jour, une piste de 24 heures lors de 
l’épreuve organisée par la délégation des 
Hautes-Alpes.
Lors de la remise des prix, les juges félicitent 
Fidjie pour son excellent travail, et me font 
remarquer que, par contre, j’ai encore beau-
coup à apprendre. « Vous devriez vous rap-
procher du délégué de votre département » 
me dit l’un d’entre eux.
Je suis bien conscient de mon inexpérience, 
mais il n’y a pas de délégué dans les Alpes-
de-Haute-Provence. En devenant conduc-
teur de chien de sang, je deviens aussi le 
délégué de mon département. Quant à mon 
expérience de conducteur, je vais devoir la 
construire tout seul avec Fidjie en commet-
tant, je l’espère le moins d’erreurs possible.

Je vais maintenant vous faire le ré-
cit d’une de mes recherches durant 
laquelle j’ai commis beaucoup d’er-
reurs, mais qui se termine bien.

Nous sommes le mercredi 10 novembre, il 
est 13 heures et j’arrive chez moi, je rentre 
du travail. Je vais pour passer à table quand 
mon téléphone portable vibre. Je vois sur 
l’écran que c’est un ami : François qui me 
téléphone. Je me dis cela doit être pour une 
recherche car je sais qu’aujourd’hui il est 
parti chasser le chamois avec son arc.

Et effectivement c’est pour une recherche.
François m’annonce qu’il a fléché un sanglier 
d’environ 40 ou 50 kg à une distance
de 5 à 6 mètres. Il y avait plusieurs sangliers, 
une femelle avec ses petits et celui qu’il a 
fléché qui doit être un mâle.
Après le tir, le sanglier est parti tran-
quillement mais la tête basse. Puis il s’est 
couché environ 100 mètres plus loin. Fran-
çois a récupéré sa flèche et pense qu’elle a 

traversé les poumons. Il s’est ensuite éloigné 
du sanglier et environ 45 minutes plus tard 
il est retourné sur les lieux pensant récupérer 
le sanglier. Mais il a constaté que le sanglier 
n’était plus où il l’avait vu se coucher mais 
un peu plus loin et ce dernier à l’approche de 
l’archer se relève et s’enfuit.

Après toutes ces explications, je dis à Fran-
çois : « Penses-tu qu’il soit nécessaire que je 
prenne ma carabine ? »

François me répond : « Non, c’est une 
flèche de poumons, quand Fidjie le trouve-
ra, il sera mort. » C’est un chasseur confirmé, 
je lui fais confiance pour son jugement et cela 
m’arrange comme ça, je serai moins chargé 
pour marcher en montagne. De plus je n’ai 
pas une véritable carabine de recherche et 
lors de mes recherches précédentes ma cara-
bine m’a souvent gêné.

On se donne rendez-vous sur un sentier car 
je connais le secteur où François est à la 
chasse. Je n’ai pas beaucoup de trajet à faire 
en voiture et environ 30 minutes après le 
coup de téléphone, je commence ma marche 
en montagne en compagnie de Fidjie. Le 
coin est magnifique « les gorges de Saint-
Pierre », un petit sentier où les randonneurs 
sont nombreux l’été, mais en novembre je 
suis seul avec les chamois et bien sûr ma 
chienne. Après environ 1 heure 30 de marche, 
je retrouve François qui m’attendait sur un 
sentier. Nous nous rendons à l’anschuss et 
environ 4 heures après le tir Fidjie commence 

sa recherche. Elle empaume la voie et suit la 
piste de sang sans aucun problème et sans 
aucune hésitation malgré les chamois qui se 
promènent devant nous.

Nous sommes dans une forêt escarpée de 
pins à crochets et de mélèzes. Les gouttes de 
sang sont nombreuses. Après 300 mètres de 
travail à la longe nous arrivons dans un cha-
blis de pins à crochets.
Intérieurement je me dis, « il a dû venir mou-
rir dans ce chablis ». Mais juste après m’être 
fait cette réflexion, je vois le sanglier qui se 
défile lentement devant nous. Je comprends 
alors que j’ai fait une grosse erreur en lais-
sant ma carabine à la maison.

Nous nous concertons pour décider de 
la suite de la recherche. N’ayant qu’une 
dizaine de recherches à mon actif, je n’ai 
jamais eu l’occasion de lâcher ma chienne 
derrière un animal encore vivant, je décide 
donc de le poursuivre à la longe. En espérant 
que nous pourrons le rattraper pour l’ache-
ver avec une flèche ou le couteau.

Nous le poursuivons environ 200 mètres, 
mais je comprends très vite que relief ne nous 
permet pas de rattraper ce sanglier blessé. 
J’interroge alors François pour savoir s’il n’y 
a pas de barres rocheuses dans la direction 
de fuite du sanglier. Il me confirme qu’il n’y 
a aucun danger de ce côté-là. Je décide alors 
de mettre le collier avec une sonnaille à ma 
chienne et je la lâche.
J’entends la sonnaille s’éloigner doucement 
et 2 ou 3 minutes plus tard ce sont les aboie-
ments de ma chienne que j’entends.
Nous filons sans un mot vers ce ferme. 
François sait très bien ce qu’il doit faire. 
J’en profite pour sortir mon appareil photo 
numérique de mon sac à dos. Je m’approche 
à une cinquantaine de mètres du ferme qui 
se déroule sous un gros pin à
crochet. Je commence alors mes photos.

Pour un premier ferme Fidjie travaille très 
bien. Elle bloque parfaitement le sanglier et 
quand il essaie de la charger, elle s’éloigne 
puis revient rapidement lui faire face. Pen-
dant ce temps, François s’approche du san-
glier pour le flécher. Il s’approche à une di-
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zaine de mètres avant de décocher sa flèche. 
La réaction du sanglier sera immédiate, il 
charge l’archer qui esquive. Je pense que la 
flèche a atteint le sanglier mais une chose 
est sûre c’est qu’il est encore bien vigoureux. 
Il s’enfuit dans une pente rocheuse assez 
raide avec Fidjie qui le poursuit.

200 mètres plus loin il traverse un tor-
rent de montagne et dans la montée qui 
suit Fidjie le remet au ferme. Je continue 
mes photos et laisse François s’approcher 
du ferme en profitant du relief. Fidjie bloque 
toujours aussi bien le sanglier. Pendant ce 

temps, François grimpe dans des rochers puis 
s’approche doucement du sanglier à 7 ou 8 
mètres. Mais au moment où il va le flécher, le 
sanglier décide de foncer sur Fidjie. Il revient 
ensuite sur ses pas et charge à nouveau 
François qui n’a pas le temps de décocher ni 
d’esquiver. Cette fois il le fait tomber à terre. 
François est sur le dos et se débat en don-
nant des coups de pieds et d’arc au sanglier.

C’est alors que Fidjie saute sur le san-
glier pour aider François. Qui en profite 
pour se relever et remettre de l’ordre dans 
son matériel. Puis il flèche à nouveau le 
sanglier qui part dans ma direction avec la 
flèche en travers du corps.
Fidjie le remet de nouveau au ferme au bord 
du torrent, je suis à 5 mètres d’elle et essaie 
de l’attraper car j’ai peur qu’elle se fasse très 
mal avec la pointe de la flèche. Fidjie ne veut 
pas venir, mais s’éloigne du sanglier et Fran-
çois en profite pour décocher une dernière 
flèche en plein cœur qui fera tomber le san-
glier. Je m’empresse alors de sauter sur lui et 
d’un coup de pied, je casse les flèches avant 
que Fidjie saute sur le sanglier.

La recherche était terminée mais pas la 
journée ! Il nous restait à dépecer ce san-
glier et à le ramener jusqu’aux voitures, dans 
mon sac à dos. Il nous fallut encore 2 heures 
trente de marche sans lampe car la nuit arri-
vait, mais la pleine lune nous accompagna 
dans la fin de notre descente.

Je suis soulagé mais pas trop fier d’avoir 
commis une succession d’erreurs qui ont 
mis en danger l’archer et ma chienne. Trois 
fermes et trois flèches auront été nécessaires 
pour achever ce sanglier Même si je n’ai pas 
de carabine de recherche je ne partirai plus 
sans arme. La première flèche avait effective-
ment traversé un poumon, mais était trop en 
arrière. Il aurait été préférable d’attendre le 
lendemain pour commencer cette recherche, 
Fidjie aurait certainement retrouvé ce san-
glier mort.

Mais très peu de chasseurs en montagne 
font appel au chien de sang car ils ne 
veulent pas refaire une deuxième fois une 
longue marche. C’est pour cela que j’essaie 
d’intervenir rapidement et de retrouver les 
chasseurs sur leur lieu de chasse afin de leur 
éviter de refaire le trajet à pied.
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