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sur le territoire chassé ou sur les territoires voisins après
autorisation de l’ayant-droit. Le Règlement de chasse
d’Extremadura précise, lui, que le chasseur de grand gibier pourra utiliser un chien de sang « tenu en longe »
pour la recherche des animaux blessés. Les dispositions
générales pour la chasse en Asturias étendent les délais
de recherche à 48 heures et autorisent le conducteur à
porter une arme pour achever l’animal.

- Convention entre la délégation catalane
d’AEPES et la Fédération Catalane de Chasse
(Délégation Territoriale de Barcelone) qui s’engage à promouvoir la recherche auprès de ses 8 000 adhérents ; dans
le prolongement de cet accord, deux journées d’initiation
à la recherche au sang ont été organisées en avril et mai
dernier avec un haut niveau de participation. L’équipe
catalane confirme ainsi son dynamisme autant par la promotion de l’AEPES que par ses succès dans ses recherches.
- La délégation AEPES d’Extremadura n’est pas en
reste : Après plusieurs « rencontres avec chiens », journées d’entraînement auxquelles leurs voisins portugais
étaient conviés, elle a réalisé un film pour le programme
« coto abierto » de la chaîne TV « Canal Extremadura »
qui explique la recherche et l’éducation du chiot. Son
délégué, Tirso Leal a prononcé une conférence « Le chien
de sang : éthique et dignité de la chasse » à Orense, en
Galice, devant un public de clubs et chasseurs de grand
gibier. Enfin, en accord avec le choix de l’AEPES d’agir
sur les jeunes pour préparer les chasseurs de demain et
en collaboration avec JUVENEX (Juventud Venatoria de
Extremadura = jeunes chasseurs), cette délégation a réalisé courant mai un « stage de pédagogie pratique sur
les chiens de recherche au sang » comportant recherche
d’indices de blessure, initiation au travail en longe et entraînement à la canne de stimulation. Cette journée était
réservée aux enfants de 8 à 14 ans.

- L’utilisation de l’Alano espagnol (une variété de
dogue) pour la recherche des animaux blessés est exceptionnelle. C’est pourtant chose faite avec Brujo (le sorcier)
photographié ici sur les Montes Universales. Il est conduit
avec succès par Abdon Cabeza de Vaca d’Extremadura,
membre de l’AEPES. L’Alano Espagnol est une
race de chien très ancienne considérée comme autochtone. Utilisé à l’origine pour la conduite des manades de
taureaux de combat, il est toujours employé pour la garde
des troupeaux contre tout type de prédateur. Il est aussi
utilisé à la chasse comme chien forceur pour immobiliser
les grands cervidés et les sangliers.
- Naissance du Club Espagnol du Chien de Sang
des Montagnes de Bavière et races affines (Rouge du
Hanovre et Basset des Alpes) : les objectifs fondateurs de
ce nouveau club sont l’amélioration, la sélection, l’utilisation conforme aux principes étiques de protection de la
chasse et de la nature, la diffusion de la race, sa défense en
Espagne ainsi que l’aide et les conseils aux propriétaires
de chiens. À cette fin le club assurera des publications,
formera des juges spécialistes, réalisera des épreuves de
travail, des examens de morphologie et les contrôles des
portées, tout cela en accord avec la Société Royale Canine
d’Espagne où le club va prochainement être homologué ;

- Progrès dans la reconnaissance légale du
Conducteur : Autonomie de Castilla la Mancha : pour
la première fois l’Arrêté d’ouverture de chasse de cette
province stipule que la recherche d’un animal blessé ou
mort peut s’effectuer pendant 24 heures après la chasse
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Le futur responsable du club ainsi que l’équipe dirigeante
sont tous membres de l’AEPES. Nos vœux les accompagnent.
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