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Journée de formation au contrôle de tir et de sensibilisation 
des chasseurs à la recherche au sang dans le Tarn et Garonne

Texte de Patrick Zeugschmitt avec le concours des conducteurs du Tarn et Garonne et de la Haute-Garonne

Photos : François Marguet et Patrick Zeugschmitt

La première journée de formation des chasseurs à la recherche au sang a eu lieu le 2 juin en présence d’une quarantaine 
de participants. L’engouement pour cette formation a permis d’afficher complet dès la première semaine d’inscription.
Une organisation remarquable et une formation de très haute qualité et surtout originale qui n’est pas tombée dans le 
travers d’un mini stage national, même si certains modules s’en rapprochent, car incontournables. Une formation donc 
hautement spécifique à destination des chasseurs, dans le but de comprendre l’action des conducteurs, la spécificité de 
l’action de recherche et surtout préparer le terrain pour ceux-ci. Les chasseurs-stagiaires étaient divisés en 4 groupes.

Le programme de la journée :

Le SDGC82 et les obligations en matière de gibier blessé ;
Réactions du gibier blessé ;
Indices de blessures ;
Contrôle de tir ;
L’appel à un conducteur de chien de sang ;
La sécurité en recherche, rôle des accompagnateurs, les armes et 
munitions utilisées ;
Démonstration de tir sur carcasse de gibier ;
Contrôle de tir, recherche d’indices ;
Démonstration d’une recherche avec tireurs-accompagnateurs ;
Sensibilisation à la notion d’efficacité et de sécurité ;
Film UNUCR sur la recherche au sang ;
Conclusion : points essentiels à retenir.
Remise des attestations de stage.

Rendez-vous a déjà été pris avec un but avoué de la part du Président 
de la FDC 82 et du délégué UNUCR : former d’ici 5 ans un chasseur 
par structure de chasse. T. Cabanes, Président de la FDC82 et

D. Decaunes, DD82. Accueil des participants

Délégations
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Délégations
Retour en photos sur cette première journée

Atelier recherche d’indices et balisage d’anschuss : Apprendre à repérer et à baliser pour faciliter le travail du 
conducteur.

Cours théoriques :

Un tracé GPS qui parle de lui-même. Le chevreuil roi de
l’hourvari ? Ce tracé représente le travail du chien de sang sur 
près de 5000 mètres qui correspondent à la fuite du chevreuil 
devant les chiens courants.
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Le portique : Toujours aussi impressionnant ! Des photos prises sur le vif au passage des projectiles

La simulation d’une recherche avec 2 accompagnateurs.

Ce module original a été un des moments fort de cette journée d’information. Les stagiaires postés à une centaine de 
mètres de là ont pu observer le comportement à avoir lors de l’accompagnement d’un conducteur en recherche. Une 
liaison radio permettait de suivre les consignes données par le conducteur. Pistage, positionnement des accompagna-
teurs y compris lors d’un ferme. Un module de qualité qui aurait sûrement sa place dans notre stage national.

Tir d’une balle 300 W semi-blindée. Poils, chairs et os sont emmenés avec la balle

Tir d’une flèche. Notez le nombre de poils coupés et projetés Projections sur la bâche

Délégations
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Les intervenants : Bruno Bortolucci de retour du « ferme »
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