Actualités
Espagne

Nos amis espagnols se forment à la recherche
Par Jean-Guy GENDRAS, conducteur UNUCR 82
L’Association Espagnole du chien de Sang (AEPES) a
conduit un stage décentralisé en Catalogne.
Les 21 et 22 mars, L’AEPES, en collaboration avec la
Fédération Catalane de Chasse Territoriale de Barcelone,
a organisé une formation à la recherche au sang pour les
gardes des réserves de chasse catalanes. Cette réunion
qui s’est tenue à Baga, vingt kilomètres au sud de BourgMadame, dans la réserve nationale de Cadi-Moixero,
a regroupé une vingtaine de gardes et techniciens et
plusieurs autorités dont le président de la FCCTB, le
directeur des réserves nationales de chasse et le directeur
du Parc de Cadi.
L’UNUCR lui a apporté son concours traditionnel en matière
de conseil technique avec la présence d’un conducteur du
Tarn-et-Garonne qui a pu observer l’enthousiasme et la
compétence de la jeune équipe de conducteurs agréés
AEPES de Catalogne et sa maîtrise de la théorie autant
que de la pratique.
Outre le programme habituel de ce type de stage très
semblable à ceux de l’UNUCR, deux points particuliers ont
retenu l’attention :
- l’atelier de recherche d’indices sur anschuss était
précédé d’un atelier d’accoutumance de l’œil à la nature
et à la couleur des indices : dans un secteur de végétation
de 30° et 20 mètres de profondeur délimité par une tresse,
étaient dispersés une vingtaine d’indices de blessures,
chacun balisé par un mini-fanion de la couleur de l’indice :
rouge pour le sang et la venaison, rose pour les os et les
tripes, blanc pour les tendons et la graisse, marron ou
noir pour les poils, vert pour les résidus intestinaux. Le
succès obtenu par ce procédé mériterait sans doute de
l’expérimenter chez nous ;
- un retour d’expérience d’un garde de la réserve de
Bénasque (Pyrénées aragonaises), conducteur agréé qui
utilise son BGS pour coiffer les isards atteints de maladies
à des fins d’analyse, dans les périodes et les lieux où le tir
est interdit.
À noter qu’une des priorités de l’AEPES est le programme
de formation à la recherche au sang des gardes des réserves
nationales auprès desquels elle met bénévolement en
place des chiots.
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Premier agrément sur piste naturelle : La direction de
l’AEPES a validé la recherche réussie d’un sanglier (H 12,
520 m) effectuée le 8 avril dernier par José Ignacio Cenizo
et son jeune BGS Turron, sous le contrôle du délégué de
Catalogne, conducteur agréé, conformément aux statuts
de l’association qui prévoient ce cas sous réserve de
répondre aux conditions suivantes : 1, piste de plus de
cinq heures ; 2, parcours supérieur à 400 m ; 3, retrouver
l’animal ; 4, présence d’un conducteur agréé. À noter que
ce conducteur était déjà agréé avec un teckel.
Premier agrément provisoire sur piste naturelle : Pour la
première fois et conformément à ses statuts, la direction
de l’AEPES a accordé à un de ses jeunes membres, David et
son BGS Berta, l’agrément provisoire sur présentation de
cinq recherches effectives. Cette accréditation provisoire
est valable seulement deux ans et est destinée tout
particulièrement aux conducteurs qui effectuent déjà des
recherches au sang mais qui n’ont pas eu la possibilité
de se faire accompagner par un conducteur agréé pour
obtenir l’agrément sur piste naturelle.
« L’associé junior », nouvelle figure de l’AEPES :
L’association vient de créer ce nouveau statut réservé
aux jeunes de moins de 18 ans qui ne payeront pas de
cotisation et auront les mêmes droits que n’importe quel
autre membre – sauf le vote à l’Assemblée Généraleet le devoir de défendre l’idée que l’acte de chasse ne
se termine qu’avec la récupération du gibier blessé et
que la recherche au sang est le moyen le plus adapté.
L’autorisation des parents est nécessaire.
Journée de formation à la recherche au sang pour jeunes
conducteurs : Dans le droit fil de sa politique de séduction
de la jeunesse, l’AEPES a organisé en Catalogne une
nouvelle journée de formation réservée aux jeunes de
10 à 18 ans accompagnés d’un adulte ; au programme :
éthique du bon chasseur, introduction dans le monde du
chien de sang, matériel utilisé, traçage de piste artificielle,
démonstration de recherche… et déjeuner convivial.
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