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Reportages

La pluie peut être une alliée
Par Marc BOULET, conducteur UNUCR 12

« Nous avons blessé un sanglier mais comme il pleuvait nous ne vous avons pas appelé, vous ne l’auriez pas 
trouvé ! » Combien de fois cette réponse m’a été servie !!! Combien de fois ai-je dû expliquer à ces chasseurs 
que la pluie ne dérangeait en rien pour une recherche, au contraire, la voie est plus étalée. Combien de fois 
j’ai lu sur leur visage le scepticisme et le doute !

Le téléphone sonne, c’est Christian 
un ami chasseur d’une équipe voi-
sine. Un sanglier est blessé. Rendez-
vous est pris pour 15 heures sur les 
lieux du tir.

À mon arrivée je retrouve cinq 
chasseurs, Il s’agit d’un sanglier 
d’une soixantaine de kilos qui a 
reçu une balle d’abdomen.

Deana est mise en présence de l’Ans-
chuss. La Rouge de Hanovre prend 
sans hésitation la voie de fuite de 
l’animal. Dans mon fort intérieur je 
pense que l’animal ne doit pas être 
loin, ça tombe bien car le ciel est très 
sombre et la pluie et imminente. Nous 
pénétrons dans le couvert constitué 
essentiellement de buis entrelacés, 
de ronces, chênes et buissons noirs.

La progression est difficile, il faut 
ramper sous les 
bois morts, sauter 
des blocs rocheux, 
le sang visible 
régulièrement me 
réconforte, on va 
y être sous peu, 
ce sanglier n’est 
pas poursuivi par 
un chien et au vu 
de sa blessure, il 
doit être couché 
quelque part.

Je fais une halte 
pour récupérer un 
peu, coup d’œil au 
GPS : 800 mètres 
dont 400 dans le 
fourré. La pluie 
arrive.

En quelques secondes c’est une 
douche diluvienne qui s’abat sur nous, 
nous reprenons le pistage. Deana tire 
sur la longe, travaillant de confiance, 
à présent chaque buis déverse sur 
nous sa cargaison d’eau, encore 400 
mètres de parcourus, nous sommes 
dans une sorte de petit clair. Je vois 
du sang imprégné sur la mousse, la 
chienne tourne à plusieurs reprises 
et sort dans une culture de ray-grass. 
Des trombes d’eau tombent sur nous, 
les chasseurs se sont abrités tant 
bien que mal sous les buis.

C’est bon pour aujourd’hui, je revien-
drai demain matin pour continuer 
la recherche. Nous avons parcouru 
1 200 mètres, je ne comprends pas. 
Un sanglier avec une telle blessure 
aurait dû s’arrêter rapidement ! Et 
j’apprends finalement qu’un chien 
avait poursuivi !

Je contiens ma colère. Rendez-vous 
est pris pour le lendemain et je re-
tourne au sec à la maison.

Dimanche matin. Il pleut tou-
jours. Le président et un autre 
gars sont là, ils sont venus par 
correction mais n’y croient plus 
du tout.

Deana prend la direction de la veille. 
nous sortons dans le ray-grass au 
même endroit. Je reprends la longe 
en main et encourage la chienne, 
nous rentrons au couvert, la chienne 
remonte sur une centaine de mètres, 
crochète à gauche, redescend vers 
le bord du bois, crochète encore 
à gauche, remonte dans un grand 
taillis de buis et s’arrête en bordure 
de culture sur le cadavre du sanglier.

Personne n’y croyait plus, sauf nous.


