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Organiser une épreuve de recherche
Par Nicolas BOUILLON DD 54
Chaque année la fin de la saison de chasse est synonyme de préparation d’épreuves d’agrément de nouveaux
chiens pour une partie des départements de France. En effet, si l’on veut soit agréer de nouveaux équipages,
soit assurer la relève de notre fidèle auxiliaire de recherche, il faut en passer par cette sélection.
Nous savons tous combien ce diplôme n’est pas simple à obtenir en
tant que futur conducteur, sanction
de plus d’un an de travail, où tout se
joue en quelques dizaines de minutes.
J’ai
cette
année
coordonné
l’organisation de notre épreuve pour
la 4e fois, et le commentaire des
jurys qui revient le plus souvent est
que les chiens manquent souvent de
préparation, quoi qu’en pensent leurs
conducteurs, ajoutez à cela le stress
de ces derniers le jour J, et la réussite
s’envole régulièrement. La part du
contrat qui revient au concurrent
sera donc de présenter à l’épreuve un
chien qui « marche » à 100 % et non
70 ou 80…

à cette journée qui reste gravée dans
la mémoire de l’heureux conducteur.
C’est ce que nous allons développer
ci-après.
Pour l’organisateur, il y a une certaine
chronologie pour les démarches, puis
la réalisation proprement dite :

Il est prévu, toujours par le règlement
officiel, que chaque juge est nourri
et logé gratuitement, et indemnisé
de ses kilomètres à hauteur de 0,35
ct/km (au 01/04/2013). Ne vous y
prenez pas au dernier moment pour
constituer vos jurys, 2 ou 3 mois
avant l’épreuve permet à tout le
monde d’établir son calendrier.

Dans un premier temps, il vous
faudra trouver un ou plusieurs
territoires permettant l’accueil de
l’épreuve, nous reviendrons plus loin
sur les impératifs techniques. Une
fois le choix effectué, demandez
l’autorisation écrite du propriétaire
ou du bailleur, ainsi que celle du
locataire le cas échéant.
En fonction du nombre de candidats

Pour l’autre part du contrat, il revient à
l’organisateur de l’épreuve d’assurer
les meilleures conditions d’accueil,
de déroulement, et de réussite

POUR L’AMELIORATION DES
RACES DE CHIENS EN FRANCE
Reconnue d’utilité publique (décret du 28/4/1914)

Règlements officiels
Des épreuves multiraces
de la recherche du grand gibier blessé

Union Nationale pour l’Utilisation de Chiens de Rouge

2012

pour lequel vous aurez opté, il vous
faudra constituer un ou plusieurs
jurys.
Un jury est composé de 3 juges
agréés par la Société Centrale Canine
(minimum 2 titulaires et un stagiaire),
et peut, selon le règlement des
épreuves multiraces juger jusqu’à 8
équipages. Néanmoins, si vous ne
souhaitez pas finir votre épreuve à
la lampe, je vous recommande de
prévoir au maximum 6 équipages
par jury, et même moins en milieu
accidenté voire montagneux.
Pensez aux candidats qui viennent de
loin, et au nettoyage/rangement qui
finira la journée, une proclamation
des résultats vers 17 h est appréciée.
La liste des juges est consultable sur
internet : www. unucr.fr

Cette édition annule et remplace toutes les notes et règlements antérieurs
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Vous devrez choisir un vétérinaire
c’est obligatoire de par la loi, pour
l’examen des chiens, et la vérification
du vaccin « rage ». Faites marcher
le relationnel, certains se déplacent
gratuitement comme c’est notre cas,
d’autre facturent ce service, il n’y a
pas de règle. Quoi qu’il en soit, le jour
de l’épreuve, profitez de l’examen des
chiens « pucés » par le vétérinaire
pour demander à un juge d’y assister,
afin de vérifier leur bonne
identification, ça vous évitera
d’investir dans un lecteur de puce
électronique.
À savoir que le vétérinaire est parallèlement chargé par la DDPP de
leur renvoyer un imprimé attestant
la bonne santé et la conformité des
chiens.
Vous voilà prêt à établir les
formalités administratives autorisant
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la réalisation d’un rassemblement
canin. La Direction Départementale
de la Protection des Populations est
chargée de contrôler que tout est en
ordre et de délivrer une autorisation
écrite.
Il est demandé de fournir une
cartographie du lieu de l’épreuve,
avec listing des parcelles et leurs
surfaces, total de surface utilisée,
les autorisations du propriétaire
ou du bailleur (ONF, mairie, ainsi
que du locataire, la liste des chiens
(nom, espèce, sexe, identification)
et des conducteurs, le règlement
intérieur de l’épreuve, le nom et les
coordonnées du vétérinaire, il est
également obligatoire d’avoir parmi
les organisateurs une personne
titulaire du « certificat de capacité
pour animaux domestiques », le
certificat sera à joindre au dossier.
Suivant à qui l’on a affaire à la DDPP,
le délai d’obtention de l’autorisation
peut aller de quelques jours à plus
d’un mois, je vous conseille donc de
faire une pré-demande dans laquelle
il ne manquera que la liste des concurrents et de leurs chiens, la date butoir
des inscriptions étant généralement
fixée à une dizaine de jours avant
l’épreuve, mais le nombre maximal
d’inscrits étant défini à l’avance.

Tant que l’on est dans l’administratif,
je vous conseille de profiter de
l’épreuve
pour
prévenir/inviter
l’ONCFS, la fédération des chasseurs,
les Présidents de Groupements
d’Intérêt Cynégétique, ou Grand
Gibier, l’ADCGG, bref tous ceux qui
peuvent œuvrer dans notre sens.
À l’occasion de l’envoi des feuilles
d’inscription aux candidats, si certains
en ont besoin, pensez à leur conseiller
des bonnes adresses d’hébergement/
restauration.
Bien… La paperasserie est terminée.
Avant de passer au terrain vous devrez
également prévoir le sponsoring et
les coupes. Chacun voit midi à sa
porte, il est évident que l’on ne vient
pas à une épreuve pour remporter un
lot, il n’en reste pas moins que cela
contribue à garder un bon souvenir
de la journée, même en cas d’échec.
Le choix du territoire : Chaque
équipage doit pouvoir bénéficier
d’une difficulté équivalente, il
vous incombe donc de trouver des
parcelles aux biotopes et « aléas »
comparables petit ruisseau, chemin
traversé, grumes, etc., faute de quoi
vous risquez de vous voir déposer
des réclamations. Les pistes doivent

s’enchaîner sans trop perdre de
temps, mais néanmoins être distantes
de 300 mètres minimum en tous
points.
Le
site
du
rassemblement :
Vous y ferez l’accueil, l’examen
vétérinaire, l’épreuve du coup de
feu, éventuellement le repas, le
remplissage des documents par
les juges, les candidats en attente
et les encadrants y patienteront, il
faudra donc prévoir tout cela dans
l’organisation des lieux.
L’échéance approche, vous avez vos
autorisations, il va falloir rentrer
dans le vif du sujet : la préparation
matérielle.
La pose d’une piste n’a pas de secrets
pour vous car en tant que conducteur
vous avez déjà maintes fois posé
des pistes, il va juste falloir affiner la
technique en pensant « épreuve » et
non plus entraînement individuel.
Le cahier des charges, à nouveau
prévu par le règlement officiel,
indique dans un premier temps qu’il
doit y avoir une piste de réserve
par discipline : sang ou semelles
traceuses, 20 ou 40 heures. Cela
définit le nombre total de pistes à
prévoir en fonction des possibilités
que vous proposez pour votre
épreuve. Ces pistes devront mesurer
1000 à 1200 mètres, être tracées
avec 25 cl de sang de grand gibier ou
avec des semelles traceuses à 2 pieds
d’ongulés par semelle, comporter 3
crochets à angle droit, entre lesquels
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le tracé sera légèrement sinueux, et
où seront réalisées 2 reposées (3 pour
les pistes aux semelles traceuses).
À noter que l’espèce de grand
gibier retenu pour la réalisation des
pistes doit figurer sur les feuilles
d’inscription des candidats.

ouvre la marche quelques dizaines de
mètres en avant du « tamponneur »
(ou du porteur des semelles) et du
« baliseur », soit 3 personnes, et cela
facilite les choses quand elles procèdent à la reconnaissance préalable
des pistes. Un poseur au moins devra
suivre le jury pour le guider le jour de
l’épreuve.
Pour la réalisation de ces pistes il
vous faudra de la matière : sang,
indices pour les reposées, pièce de
grand gibier pour l’arrivée (généralement cape avec tête, à bien présenter, pensez aux photos souvenir qui
seront faites !)

À ces impératifs, pensez que le jury
suivra pour voir travailler les équipages, parfois à 10 ou 20 m, les sousbois clairs sont donc à privilégier.
Vous avez tous les paramètres, il vous
faut maintenant préparer ces pistes.
Vous devez être sûr du tracé, il vous
faudra donc l’avoir repéré, éventuellement marqué (physiquement ou
en sauvegarde sur un GPS de randonnée), afin que l’équipe de pose
n’ait pas à s’interroger le jour « J ».
Un groupe de poseurs c’est dans
l’idéal au minimum une personne qui
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Quantité de sang à calculer largement suivant votre nombre de pistes,
récupéré pendant la saison de chasse
et congelé le plus tôt possible (max
12 heures après le tir), et pour les
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pistes aux semelles, placer impérativement en bout de piste la cape correspondant aux pattes utilisées pour
le traçage, un « kit » pouvant servir
pour 2 pistes au maximum.
La veille de la pose des pistes, décongeler tout le nécessaire. Les capes
seront ensuite stockées au frais, pas
question de disposer une peau pleine
de vers ou de mouches en bout de
piste !
J-2 pour les 40 h, J-1 pour les 20 h :
L’organisateur et les poseurs sont au
rendez-vous. Un groupe de poseur
par jury, l’ordre de pose sera l’ordre
de passage des candidats afin que
chaque chien bénéficie sensiblement
du même temps de pose. Chaque
équipe doit disposer de sang, d’un
récipient (seau + couvercle avec
trou, pensez aux chutes en forêt !),
d’un bâton avec tampon éponge, ou
de semelles avec pattes (conserver
le haut des pattes coupées pour les
indices des reposées), mais aussi
d’étiquettes et d’une agrafeuse avec
agrafes de réserve. Enfin, cartons de
départ et d’arrivée avec marqueur
pour y indiquer les horaires.
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Organisez un casse-croûte pour les
équipes s’il est prévu que la pose se
prolonge dans l’après-midi. Pas de
restaurant, même rapide, on y perd
souvent du temps.
Profitez de votre présence sur le site
pour effectuer les derniers préparatifs,
éventuellement le fléchage vers le
rendez-vous du lendemain.
La liste des candidats étant
maintenant définitive (vous n’avez
pas oublié de l’envoyer à la DDPP),
vous pré-remplissez les feuilles de
jugement, en 3 exemplaires par juge,
et n’oubliez pas les formulaires de
compte rendu d’épreuve.
Nous y voilà, jour J.
Tout a été prévu, rien ne sera oublié.
Partagez les tâches pour cela. Le fusil
et les cartouches pour l’épreuve du
coup de feu sont dans la voiture,
tout comme les formulaires pré-remplis, un exemplaire du règlement
d’épreuve, le GPS de randonnée ou le
plan des pistes, les coupes, les lots,
etc.…
Vous avez donné rendez-vous aux
candidats 30 minutes avant le passage devant le vétérinaire afin de
palier aux retards, et quoi qu’il en soit
ne pas commencer à courir. De votre
côté vous arriverez au moins encore
½ heure avant, accompagné des petites mains qui vous aideront lors de
cette journée. Le café est long à passer dans les percolateurs pro, c’est la
première chose à mettre en route !
L’accueil des juges, des candidats,
mais aussi de tout l’encadrement me

paraît être un point d’importance,
les boissons chaudes et le jus de
fruit accompagnés de viennoiseries
participent à détendre les plus
stressés, et à réveiller ceux qui
viennent de faire des kilomètres.
Cela permet aussi de faire patienter
tout le monde pendant que les juges
préparent leurs dossiers, que le
vétérinaire examine les chiens, que
les suiveurs s’organisent…

« le coup de feu » : Les chiens
sont disposés de façon à ce que le
jury les voie, et le préposé au fusil
attend le signal pour tirer une, puis
une deuxième cartouche. Les chiens
jugés sensibles à ce test sont recalés,
c’est peu fréquent, mais cela arrive,
souvent par manque de préparation.
Dans ce cas c’est malheureusement
la fin de la journée d’épreuve pour le
candidat…

Si vous en avez la
possibilité, adjoignezvous un (ou plusieurs !)
sonneur pour cette
journée, l’ouverture et la
fermeture de l’épreuve,
mais aussi les honneurs
en bout de piste sont
toujours très appréciés.
Certains juges sonnent,
n’hésitez pas à les
solliciter !
Ca y est, tout le monde est prêt. Petit
mot de bienvenue, présentation des
différents acteurs et explication sur
le déroulement de la journée. Le
président du jury prend le relais, il
invite les candidats à venir tirer leur
numéro de piste suivant leur ordre
d’inscription.

Départ pour la première piste, les
juges sont véhiculés, les suiveurs,
le candidat et éventuellement
les accompagnateurs suivent. Le
candidat suivant attendra à proximité
de la première piste pour enchaîner
et ne pas perdre de temps, et ainsi de
suite.

Ensuite, l’épreuve commencera par

Parallèlement, le sonneur et le
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préposé à la cape se rendent à
l’arrivée de la piste sans être vus du
candidat. Ils prendront garde à garer
leur véhicule de façon à ce qu’il ne
soit pas vu, et le sac de transport de
la cape doit soit rester à proximité
immédiate de celle-ci, soit être bien
enfermée dans le véhicule afin de
ne pas perturber la truffe du chien
arrivant en bout de piste…

passer le dernier candidat en toute
fin de matinée pour ne pas avoir à
retourner sur le terrain après le repas.

Une cape avec tête, bien mise en
forme, permet également au jury
de juger du comportement du chien
arrivant au contact de l’animal
recherché, quoi qu’il en soit, bien
présenter la dépouille, et préparer
une brisée, pensez à la qualité des
photos souvenir.
Les concurrents s’enchaînent, une
petite pose café/casse-croûte sur le
terrain en milieu de matinée est appréciée, car marcher ça creuse !
Et cela permet éventuellement de

Le repas coupe la journée, ou clôture
le travail de pistage. Dans le cas où il
reste des chiens à passer, ne pas se
laisser piéger à table.
À l’issue du passage de tous les candidats, le jury complète les feuilles de
jugement ainsi que le compte rendu
de la journée.
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La journée s’achèvera après que
soient proclamés les résultats à l’assemblée, avec un petit bilan individualisé, et le cas échéant remise de
coupes et lots.
Ne pas oublier de remercier l’ensemble des personnes ayant œuvré
pour la tenue de l’épreuve : Le propriétaire/locataire du terrain, du lieu
de rendez-vous, le jury, les candidats,
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toutes les personnes ayant aidé, bref
tous ceux qui ont rendu possible la
tenue de l’épreuve.
Dans les jours qui suivent, renvoyer
à William THUON le compte rendu
d’épreuve, un exemplaire des feuilles
de juge, et votre demande d’indemnités, en effet l’UNUCR vous aide dans
vos frais d’organisation à hauteur de
30 Euro par chien inscrit.

Voilà, j’espère que cette méthodologie pourra vous aiguiller, chaque département ayant immanquablement
ses particularités.
Documents
utiles,
indispensables :

voire

- Règlements officiels des épreuves
multiraces (http://www.unucr.fr/reglement_officiel_epreuves.pdf).
- Formulaires (feuilles de jugement,
CR d’épreuve, demande d’indemnité)
sur le site UNUCR. ou dans les règlements ci-dessus.

- Guide de l’organisateur d’épreuve
multiraces (fourni au délégué par le
secrétariat UNUCR).

Communiqué important
Lors de notre rencontre avec le directeur de la police de la chasse à l’ONCFS, il a été évoqué, entres
autres, un comportement de la part de certains conducteurs qui ne peut être toléré.
En effet, selon ses services, des conducteurs lâcheraient leur chien de rouge équipé d’un collier émetteur,
accompagné ou non d’un chien forceur dès le départ de la piste sans aucune conduite au trait. Le dit
conducteur ensuite parcourt la forêt en véhicule, arme plus ou moins chargée et plus ou moins en étui,
et avec son récepteur, suit le chien, le devance si possible pour tirer l’animal éventuellement poursuivi.
Son analyse que nous partageons est claire : il ne s’agit que d’actes de chasse pour beaucoup répréhensibles.
Nous rappelons que la recherche du grand gibier blessé doit se faire à la longe jusqu’au contact avec
l’animal et c’est à ce seul instant que le chien de rouge et ou forceur pourra être lâché. Le collier émetteur
ne sera ensuite utilisé que pour retrouver un chien au retour tardif (et parfois par la même occasion le
gibier coiffé).
Les très rares conducteurs agissant ainsi courent quelques risques. Il sera inutile pour eux de venir
nous quémander un quelconque soutien et leur appartenance à notre association sera sérieusement
compromise.
Un homme averti en vaut deux !
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