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Recherche au sang en Hongrie
Traduction de Jean-Guy GENDRAS

Alvaro Garcia Mateu, président de l’Association Espagnole du Chien de sang (A.E.P.E.S.), nous fait part d’une 
recherche au sang sur sanglier effectuée le 5 mai 2012 en Hongrie, à la frontière de la Croatie par un 
conducteur professionnel et son Rouge de Hanovre : « une belle expérience et comme toujours, quelques 
leçons à retenir, notamment la patience et la confiance dans le chien. »

Avec un groupe d’amis, nous avons 
profité de la lune de mai pour aller 
pendant plusieurs jours chasser le 
sanglier à l’approche, sur les terres 
d’une grande entreprise agricole, fo-
restière et d’élevage de Hongrie.

Chez eux, les sangliers sont un vrai 
problème car ils occasionnent d’im-
portants dégâts sur les semis de 
maïs, tournesol, soja, blé et orge. On 
les chasse la nuit, avec la lune, en 
approche dans les bois et les cultures 
Un type de chasse vraiment beau et 
riche en émotions.

Venons-en aux faits : dans la nuit du 
4 mai, un chasseur du groupe tire 
un sanglier qui traversait un pré au 
trot. À l’impact, l’animal s’assied puis 
redémarre en trombe pour se perdre 
dans la végétation. Dans le courant 
de la nuit, l’anschuss est contrôlé 
consciencieusement sans rencontrer 
le moindre indice de blessure. Pour-
tant, au vu des réactions de l’animal 
au tir, ils sont sûrs de l’avoir blessé et 
décident de remettre la recherche au 
lendemain.

Bien entendu, je suis de la par-
tie. Nous commençons vers 
09 h 00 avec Vinca, un rouge de 
Hanovre femelle appartenant 
à Peter, l’ingénieur respon-
sable de la chasse sur ce ter-
ritoire.

La chienne, âgée de 12 ans, est
franchement obèse et ne montre pas 
beaucoup d’ardeur à la recherche. 

Elle nous conduit quand même 
jusqu’à une zone inondée couverte
de roseaux et à la première et unique 
goutte de sang de la matinée. Le san-
glier a marqué bas, sur une feuille.

À partir de là, la chienne perd la voie 
Au bout d’une demi-heure aucun 
autre indice n’ayant été trouvé et la 
chienne souffrant de la chaleur, le 
conducteur décide alors d’arrêter la 
recherche.

Il fait ensuite appel à l’un des gardes 
qui essaye avec son teckel sans plus 
de succès alors qu’il fait de plus en 
plus chaud.

Peter nous informe alors qu’il va faire 
appel à un conducteur de chien de 
sang réputé. J’étais impatient de voir 
ça !.. Au bout d’une demi-heure, Ja-
nos apparaît. Son aspect, bien enten-
du, ne me laisse pas indifférent. Quel 

personnage ! Et quel véhicule !
Le chien, un Rouge de Hanovre de 6 
ans, lui aussi un peu gras ; un collier 
localisateur Garmin Astro 220, une 
longe synthétique et une 9.3x62 à fût 
long : L’apparence d’un professionnel 
parfait ! Dans la plus pure orthodoxie, 
le conducteur dépose son chien et se 
dirige vers l’anschuss accompagné 
de Peter qui l’oriente et lui explique
les réactions du sanglier au tir.
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Par chance, Peter avait accompagné 
le tireur de la nuit.
Ils ne trouvent aucun indice mais le 
chien prend la voie avec assurance 
en direction des roseaux.

Peu après, nous arrivons à la tâche de 
sang que nous avait montré la pre-
mière chienne, ce qui nous confirme 
que le chien est bien sûr la bonne 
voie.

Nous traversons une zone 
inondée à la suite de l’équipe 
en espérant retrouver du sang 
en face sur la terre ferme.

Là, au beau milieu des roseaux, le 
chien semble perdre la voie. Il suit 
plusieurs pistes qui chaque fois dé-
bouchent sur une prairie où il perd. 
Nous restons une bonne heure à 
faire des boucles et des retours der-
rière le chien toujours en longe. Per-
sonnellement, je commence à douter 
d’une issue favorable quand tout à 
coup le chien marque une voie avec 
beaucoup plus d’intérêt : il traverse 
la prairie et se dirige vers un petit 
boqueteau. À sa suite, nous péné-
trons à quatre pattes dans une zone 
de buissons très fermée. Soudain, le 
Hanovre s’immobilise et nous montre 
quelque chose…

C’est une reposée froide, sans 
le moindre indice visible.

Sincèrement, je pensai qu’il s’agis-
sait d’un autre sanglier. János dit 
quelque chose, mais comme je ne 
déchiffre pas le hongrois, je n’en sais 
pas plus. Nous progressons encore de 
quelques mètres dans les buissons et 

débouchons dans un clair. Le chien 
commence à lever le nez dans toutes 
les directions. Zivo (NDR : BGS mâle 
de 4 ans d’Alvaro) fait ça chaque fois 
que l’animal recherché est tout près. 
Pour la première fois depuis un bon 
moment, je le confesse, je pensai 
qu’on allait peut-être réussir.

Ca faisait déjà deux heures qu’on 
avait commencé la recherche mais 
nous n’étions pas à plus de 300 m de 
l’anschuss. Nous traversons le clair. 
La chienne rentre à nouveau dans le 
bois et… il est là !

Un ragot de plus de 100 kg, avec 
une balle dans le cuissot, sans trou 
de sortie. En l’éviscérant, nous allons 
constater qu’il a été tiré un peu de 
biais car la balle a endommagé les 
intestins. Et pourtant, pas un seul 
indice visible à part la goutte de 
sang sur la feuille dans les roseaux. 
Un gros sanglier, mais peu armé ; 
avec la particularité d’une imposante 
estafilade en arrière du bouclier, déjà 
presque cicatrisée, conséquence d’un 
combat avec un concurrent.

Il fait très chaud et on donne 
à boire au chien en utilisant le 
chapeau de Peter, autre belle 
tradition de Centre-Europe.

Félicitations au chasseur, au conduc-
teur et à votre serviteur qui suivit en 
observateur attentif. Satisfaction de-
vant le travail du chien qui fit preuve 
d’une grande ténacité jusqu’au bout. 
Après avoir rendu les honneurs avec 
les sonneries de cor de chasse, nous 
éviscérons l’animal et le fixons sur le 
porte gibier type « gril » qui équipe 
le véhicule très opérationnel de Ja-
nos.

Outre le grand plaisir que j’ai éprouvé 
j’en ai tiré un enseignement d’impor-
tance à voir travailler ces vétérans, 
chien et conducteur : la patience et la 
ténacité dans la recherche peuvent 
nous aider à retrouver beaucoup 
d’animaux. Cette recherche a duré 
plus de deux heures et le sanglier 
était mort à 300 mètres du tir.

Moi, probablement, voyant le 
chien peu collé à la voie pen-
dant aussi longtemps, et sans 
trouver d’indice, j’aurais aban-
donné la recherche.

János, au contraire, fit preuve de 
patience, fit confiance à son chien, le 
suivit partout à la longe et finit par 
retrouver le sanglier.

Une expérience de plus, belle et ins-
tructive.
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