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Un prêté pour un rendu
Par Philippe ORSINI, conducteur UNUCR 83
Dimanche 13 septembre 2009, c’est l’ouverture de la chasse. Je chasse le sanglier en battue sur la chasse
communale de Solliès-Ville, dans le Var. J’ai reçu ma carte de membre de l’UNUCR il y a seulement 3 jours
et depuis 15 jours, je suis en possession d’une petite chienne Teckel, Êma, âgée de deux mois. Tout reste à
apprendre, pour elle comme pour moi.
À l’issue de la battue, j’apprends qu’un sanglier a été tué
et un autre blessé. On a appelé un conducteur de l’UNUCR.
Une demi-heure plus tard, Vincent Silvestro arrive sur
place avec Axel, son Rouge de Bavière.
Je demande à Christian, le chef de battue, si je peux
accompagner Vincent. Sachant que je me prépare à
devenir conducteur de chien de rouge, c’est volontiers
qu’il accepte. Vincent est bien sûr d’accord pour que je
vienne avec lui « apprendre le métier ». Il me connaît bien
et accepte que je prenne mon arme, non chargée bien
évidemment. Florian, 14 ans, le fils du chef de battue, nous
accompagne.
Après le coup de fusil le sanglier a pris la descente et
a coupé une petite route 200 m en contrebas. Tous les
chiens ont pu être arrêtés.
On va directement à l’endroit où le sanglier a coupé la
route.

Axel prend son odeur au moins dix mètres avant que
l’on arrive sur la voie. C’est bon signe pour ma première
participation à une recherche ! Après une dizaine de
mètres assez dégagés, nous nous heurtons à un mur de
végétation, d’une hauteur de seulement 2 à 3 mètres,
mais totalement impénétrable en dehors de la coulée du
sanglier c’est-à-dire : 50 cm de hauteur sur 30 de large. Ce
genre de végétation est typique du sud du département et
peut s’étendre sur des dizaines d’hectares. Chêne kermès,
Laurier-tin, Filaire, Nerprun alaterne, Genévrier cade,
Spartier et Arbousier ont poussé côte à côte dans un sousbois clair de Pin d’Alep, sur d’anciennes planches de culture

soutenues par des murets de pierres sèches (appelées
restanques), laissées à l’abandon après déprise agricole
dans les années 1950. Cela n’est rien, tous ces arbustes
sont quasiment cousus entre eux par un treillis dense de
Salsepareille, liane méditerranéenne à croissance verticale
et aux crochets acérés (ici on l’appelle « sarette »).
Autrement dit, il n’y a qu’une solution, c’est prendre la
coulée du sanglier, au mieux à quatre pattes, au pire en
rampant.

Quand c’est vraiment trop difficile, car en plus il y a les
murets, on travaille à deux : l’un tient la longe et laisse
avancer le chien, l’autre va récupérer le chien à l’autre
bout de la longe, 12 mètres plus loin, parfois en passant
sur la végétation, tellement épaisse qu’elle soutient le
poids d’un homme.
Autant dire que l’on avance lentement et que l’agilité
de Florian qui vole par-dessus la végétation nous est
particulièrement utile. Le chien ne lâche pas la voie, Il
avance calmement sans aucune hésitation, et sans trop
se rendre compte de nos difficultés à le suivre. Au bout
d’une demi-heure on a fait mètres ; Axel tire plus fort ; on
arrive vers le fond du vallon qui est plus encaissé avec des
affleurements rocheux ; cela se traduit par une végétation
moins dense. Je viens de récupérer Axel, et Vincent qui
est 10 mètres en arrière a lâché la longe et se dirige vers
nous ; je laisse couler la longe entre mes doigts alors que
le chien arrive au fond du vallon.
Cela se passe alors très vite :

Axel, en bout de longe, donne de la voix, il est sur le
sanglier ou plutôt c’est le sanglier qui lui est venu dessus.
Vincent est encore 7 ou 8 mètres derrière dans l’épaisse
végétation et Florian à mes côtés. Impossible de lâcher le
chien avec la longe mais pas facile non plus de le laisser se
battre avec le sanglier, la longe au cou. Je donne la longe à
Florian, charge mon express, et m’approche de la bagarre.
Le fond du vallon est assez dégagé mais impossible de
tirer en sécurité, en raison de l’espace réduit entre Axel et
le sanglier, et de la présence de rochers pouvant provoquer
des ricochets imprévisibles. Mais je n’aurai pas choisir…
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car j’ai glissé sur des rochers deux jours auparavant avec
ma carabine de recherche et je n’ai pas eu l’occasion
d’effectuer sa vérification sur cible. Je ne me ferais pas
de soucis pour un tir rapproché mais je ne sais si elle sera
performante pour un tir éloigné. Je mise sur la sécurité : je
prends mon express avec lunette de battue et je le confie
à Vincent. Si le sanglier redémarre d’assez loin, il pourra
le tirer alors que moi je ne m’occuperai que du travail de
la chienne. Nous voilà partis, le sang est bien présent et
la voie est excellente ce qui semble confirmer une balle
d’abdomen.

D’un coup le sanglier
me voit et me charge
immédiatement, le
chien est un peu
entravé par la longe
et le laisse passer. En
une seconde il est
sur moi et je peux le
tuer, à mes pieds, en
toute sécurité, d’une
balle dans la tête.
C’est une laie d’une
quarantaine de kg
qui était blessée à
une patte arrière.

La chienne progresse au pas de course dans la vaste
steppe, les seuls changements notables dans le paysage
sont parfois quelques rochers affleurant ou quelques rares
buissons de Buis ou de Genêt cendré. Un seul élément
marquant du paysage nous apparaît après 500 m de
progression c’est un Pin sylvestre isolé, assez trapu, à
moitié courbé sur le sol et dont les branches basses très
denses forment une sorte de dôme fouillis et obscur. C’est
là que se dirige la chienne d’abord en suivant le sang,
puis en prenant le vent. Nous sommes à 10 mètres du pin
couché, en plein découvert, et la chienne très excitée mais
toujours à la longe, tire maintenant très fort, m’indiquant
qu’il est là… dans l’ombre ; mais je ne le vois pas.

C’était ma première recherche…

Depuis Vincent a continué à m’aider ; la première année,
en traçant des pistes de sang pour ma jeune chienne,
comme l’ont fait de nombreux conducteurs varois, et en
me confiant 10 mois plus tard, après qu’elle eût obtenu
son diplôme, une belle recherche sur balle d’abdomen, qui
fut la première réussite d’Êma. Depuis, nous n’avons eu
que de rares occasions de faire des recherches ensemble
car les demandes sont nombreuses et les conducteurs
extrêmement occupés. Axel est un grand chien de
recherche et Êma arrive dans sa phase de pleine maturité.

Vincent m’annonce qu’il le voit. Il est en bonne situation
de tir par rapport à la chienne et à moi-même, donc je lui
dis de tirer.

Le coup d’express 9,3 part. Plus de bruit… Soudain un
gros remue-ménage dans les branches basses du pin
couché et le sanglier sort comme un boulet, et charge
Vincent qui a juste le temps de l’ajuster pour lui mettre
une balle dans la tête avant qu’il n’arrive mort à ses pieds.
C’est une jolie laie d’une soixantaine de kg ; la blessure
d’origine est, comme l’avait observé Vincent, à l’abdomen
ressortant par la patte arrière ; lors du tir sous le pin
couché, seulement une patte avant a été atteinte.

C’est donc avec beaucoup de plaisir que j’invite Vincent,
le 25 novembre 2012, à une battue dans le Camp militaire
de Canjuers.

La battue du matin a été bonne et on ne chassera pas
l’après-midi. Vincent a blessé un sanglier et Jean-Pierre
Vanini, chef de battue, me confie la recherche du sanglier
de mon invité avec ma Teckel. Le milieu est totalement
différent de celui de Solliès-Ville : bois clairs de Chênes
pubescents et de Pins Sylvestres entrecoupés de vastes
dépressions steppiques, certaines de plusieurs dizaines
d’hectares. C’est justement la direction d’une de ces
dépressions qu’a pris le sanglier blessé. Vincent l’a suivi
avec la lunette de sa carabine jusqu’à ce qu’il le perde
de vue. Je fais confiance à Vincent qui me dit qu’il l’a tiré
de trois quarts avant et que c’est probablement une balle
d’abdomen, excellente balle pour une recherche.
Ce qui m’inquiète un peu c’est le milieu totalement
dégagé. On y voit à 500 m à la ronde sur 360°.

Je suis heureux d’avoir pu assister à cette belle charge
en terrain découvert et surtout d’avoir pu rendre à mon
ami les belles émotions qu’il m’avait fait vivre 3 ans
auparavant lors de ma première recherche.

Le sanglier qui n’a pas été poursuivi par les chiens risque de
nous voir arriver et de repartir d’assez loin ;cela m’ennuie,
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