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Le cerf de la Basse Saint Jean
Par Jean-François MOREL, conducteur UNUCR 88

Il est presque midi, ce vendredi de fin d’automne plutôt doux et ensoleillé, lorsque mon téléphone mobile 
sonne. C’est Daniel, un copain pour qui j’ai déjà fait quelques recherches qui m’appelle. Il chasse sur un lot 
domanial dans une commune de Meurthe et Moselle, limitrophe du département des Vosges. Ce matin, un 
cerf a été levé dans la Basse St Jean, et l’un des partenaires l’a tiré. Il a réagi à la balle, pivotant sur ses pos-
térieurs dans une ligne, puis est reparti vers le fond de la basse sans pouvoir être doublé. Il y a des indices, 
me dit Daniel, de l’os en particulier.

Il me donne rendez-vous pour 13 h 30. Au lieu et à l’heure prévus, 
je retrouve Loïc, le tireur, qui m’explique rapidement de quoi il 
retourne, et me guide, par une route forestière, à proximité du 
lieu du tir. Nous laissons les voitures sur le bord de la route, 
j’équipe la chienne, vérifie la qualité du signal du collier de 
radio-tracking, puis je m’équipe moi-même.

Nous descendons alors tous les deux dans la Basse Saint Jean, 
puis nous remontons de l’autre côté vers l’anschuss. La parcelle 
où nous sommes est une ancienne coupe en régénération, 
avec beaucoup de feuillus, des bouleaux de 5 à 7 m de haut 
principalement, quelques pins et sapins, des genêts, des 
broussailles et des ronces, le tout coupé à intervalles réguliers 
par des lignes parallèles aux courbes de niveau faites au 
girobroyeur. Loïc me dit qu’il a tiré le cerf, un 8 cors, de ¾ avant, 
celui-ci a « accusé », mais n’a pas pu être doublé. Au contrôle, 
ils ont trouvé des indices, qu’ils ont balisés, mais n’ont pas pu

localiser précisément la voie de fuite. Les chiens l’ont empaumé 
et ils ont mené à peu près dans la direction où nous avons laissé 
les voitures, la chasse a traversé la route et c’est parti de l’autre 
côté.

Arrivé sur les lieux, je retrouve le balisage, du sang ainsi 
que des fragments d’os long, dont un au moins de la taille 
d’un index.

La chienne, mise sur la voie, nous indique que le cerf est d’abord 
descendu vers le fond de la basse, puis a suivi une ligne sur 
près de cent mètres, avant de prendre son contre-pied, et de 
continuer vers le fond. Finalement, nous nous retrouvons sur la 
route, à 5 mètres derrières nos voitures, et nous voyons le pas 
du cerf qui monte dans une piste de débardage perpendiculaire 
à la route. Je montre à mon accompagnateur des indices de 
boiterie, l’antérieur gauche est nettement marqué, ce qui semble 
indiquer qu’il ne pose plus le droit, donc fracture supposée, mais 
à quelle hauteur ?

Les indices, réguliers et serrés les deux cents premiers mètres, 
diminuent progressivement au fur et à mesure. Après une 
boucle de près de 2 km, nous retraversons la route forestière, 
et arrivons à moins de 200 m du lieu du tir. Le cerf est passé 
dans des fougères sèches, sur lesquelles il marque assez haut, 
mélangées à une régénération de résineux, puis a traversé 
un grand chemin avant de rentrer dans la chasse voisine, se 
dirigeant vers la crête. Première difficulté pour la chienne : 
150 m plus loin, un cervidé a recoupé la trace du blessé, et je 
ne m’en aperçois pas immédiatement. Emma, trompée par les 
effluves récents, empaume la voie chaude. Au bout de 150 m, 
je constate l’erreur, je n’ai plus d’indices, ni le pas du cerf, mais 
celui d’une biche.

Nous faisons alors les arrières, et reprenons sur le chemin.

Cette fois la chienne suit la bonne piste, à l’endroit du défaut, 
le cerf avait fait un crochet à 120° pour négocier la pente : en 
effet, il n’attaque pas la montée de face, mais en zigzag. Nous 
arrivons en crête, traversons de nouveau un chemin, et avançons 
sur le plateau. Vu les indices trouvés à l’anschuss et les marques 
qu’il laisse au sol, je confirme la blessure de patte avant, car il 
appuie nettement sur la patte avant gauche valide, mais dans 
certains cas, nous constatons qu’il se déplace malgré tout à saut 
sur trois pattes. Aucune reposée, mais une progression pour le 
moins sinueuse. À un moment donné, il contourne une parcelle 
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grillagée et décrit une grande 
boucle pour en faire le tour, avant 
de redescendre progressivement 
sur l’autre versant. Vers 16 heures, 
nous arrivons dans une basse pas 
très profonde, mais encaissée, 
avec de l’eau au fond, des coulées 
de sangliers très fréquentées et 
des souilles à profusion. Nous 
avons parcouru au moins 6 km 
depuis l’anschuss, nous ne savons 
pas précisément où nous sommes 
et Loïc commence à donner des 
signes de fatigue.

Je décide d’arrêter avant la 
tombée de la nuit.

Avant de repartir à la maison, 
nous établissons nos plans pour 
le lendemain : l’adjudicataire de 
la chasse où nous avons arrêté 
tout à l’heure donne son feu vert 
pour continuer la recherche, et c’est Christian, l’adjudicataire 
demandeur, qui m’accompagnera, armé, ainsi qu’Olivier, sans 
arme.

Le samedi matin, vers 9 heures, nous arrivons en voiture 
jusqu’à 300 m environ de l’endroit où nous avons arrêté hier, et 
nous remettons la chienne sur la voie, en contrebas des souilles. 
Il y a de nombreuses voies de sangliers et de cervidés, mais 
Emma arrive à démêler tout ça, dans les souilles et les coulées. 
Une souille brouillée avec une coloration qui nous fait penser 
à du sang délayé, puis 2 petites gouttes sur une feuille nous 
indique que nous sommes bien derrière l’animal de recherche. 
Une biche se dérobe sur notre gauche, mais la chienne l’ignore 
complètement.

Nous faisons encore une centaine de mètres, et d’un coup, 
c’est le départ à une vingtaine de mètres devant nous.

Je lâche Emma qui part en poursuite en menant à voix. Le cerf 
refuse la montée, et suit la courbe de niveau. Après 600-700 m 
de course, j’entends la chienne au ferme à 200 m devant. Nous 
voyons Emma qui esquive les tentatives d’intimidation du cerf, 
puis qui revient à la charge. Je continue mon avance. Je le vois 
mieux. J’ai repris ma respiration, je m’applique, je tire. Je le vois 
qui réagit à ma balle, puis plus rien, je ne sais pas s’il est mort 
ou s’il est parti plus loin. Je m’approche, la chienne est déjà 
dessus en train de le piller.

Nous allons vérifier le tir de la veille.

C’est bien ce que je pensais, la patte avant droite est fracassée 
entre l’articulation et l’épaule, et il n’a quasiment plus 
d’humérus, ce qui ne l’a pas empêché de parcourir plus de 8 km 
sur les 2 jours, et de partir en poursuite sur 1 km devant la 
chienne.

Quelques réflexions sur cette recherche :

Ce cerf était sans doute condamné à terme, mais aurait mis des 
jours, et plus vraisemblablement des semaines avant de périr.

Les conditions météo étaient optimales, tant pour le travail 
du chien que pour le contrôle par le conducteur. J’ai très vite 
compris que le cerf était blessé à la patte avant droite, même si 
je ne savais pas avec certitude à quelle hauteur. C’est aussi la 
preuve qu’un teckel suffisamment expérimenté et accrocheur 
peut prendre un cerf avec une blessure de patte avant !

Ce cerf avait été poursuivi par les chiens de traque, et sur les 
8 km minimum de travail à la longe, il n’y avait aucune reposée.

Le samedi, au bout de quelques kilomètres, j’ai dû remotiver 
Loïc qui n’y croyait plus trop et donnait des signes de fatigue. Ce 
cas de figure est assez fréquent pour des cerfs et des sangliers, 
et j’ai l’habitude de dire à mes accompagnateurs, un brin pince-
sans-rire, que tant qu’on n’a pas fait au moins 4 à 5 km, on n’a 
rien fait !

La photo montre l’équipe de recherche idéale : le conducteur 
armé, un accompagnateur armé en protection, surtout sur 
les gros sangliers, mais avec des consignes de tir très strictes 
(en cas de ferme, c’est exclusivement le conducteur qui vient 
assister son chien et qui tire), un accompagnateur non armé qui 
va suivre le conducteur comme son ombre partout où il passe, 
pose les marques, donne un coup de main dans le sale pour 
conduire le chien et participe à la poursuite.

Il ne faut pas être trouillard et il vaut mieux être en excellente 
condition physique ! Bien entendu, c’est le conducteur qui 
donne les consignes et qui les fait respecter (voir les gilets fluo).


