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LES CHIFFRES 2013/2014

LES CHIFFRES 2013/2014

 22 386 interventions

 La répartition des interventions

 7 908 réussites

 9 424 échecs
 5 054 contrôles de tirs

 Soit un taux de réussite moyen de 46%
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 Résultats par espèce

 La répartition par mode de chasse
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LES CHIFFRES 2013/2014

LES CHIFFRES 2013/2014

 46 % de réussite en moyenne

 46 % de réussite en moyenne

Mode de chasse
Affût/Approche
Battue/Poussée sans chien
Battue/Poussée avec chien
Collision


Tir
Arc
Balle
Plomb

% réussite
58%
49%
42%

Blessure
Thorax
Abdomen
Gorge
Patte
Venaison
Mâchoire
Echine

66%

Il faut souligner tout le mérite des conducteurs qui
interviennent avec un taux inférieur mais dans des conditions
difficiles : chasse aux chiens courants, territoires de montagne,
végétation très dense, météo défavorable, ….

% réussite

51%
45%
36%

% réussite

93%
93%
63%
54%
42%
25%
18%
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LES CHIFFRES 2013/2014

LES CHIFFRES 2013/2014

 63 % des interventions le jour du tir

 61% des interventions sur moins de 1000 m
 11% sur plus de 3000 m
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LES CHIFFRES 2013/2014

LES CHIFFRES 2013/2014

 51% des recherches à faire le week-end!

Il s’agit du nombre d’interventions faites au prorata du
nombre de conducteurs inscrits dans le département
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LES CHIFFRES 2013/2014

LES CHIFFRES 2013/2014

 51% des recherches à faire le week-end!















54 % des recherches à faire d’octobre à décembre

Les samedis : Age moyen des pistes =7 heures et taux de réussite =
48%
Les dimanches : Age moyen des pistes = 10 heures et taux de réussite
= 43%
Les lundis : Age moyen des pistes = 14 heures et taux de réussite =
41%
Manifestement, une partie des pistes qui auraient pu être faites le
dimanche n’est faite que le lundi.
Et pourtant, le dimanche il y a seulement en moyenne 4 pistes
travaillées pour un potentiel de 10 conducteurs.
« Chasser ou conduire, il faut choisir! »
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LA CONTRIBUTION DES CONDUCTEURS

LA CONTRIBUTION DES CONDUCTEURS

 654 conducteurs sur 732 ont fourni leurs

rapports de recherches au 13 mai 2014

 96 % des fiches ont été saisies avec le logiciel

GesChasse

 Une base de données GesChasse de 96 000

fiches cumulées sur 5 saisons a été constituée

Nos anciens nous ont toujours affirmé qu’il fallait faire
une quarantaine de recherches par saison pour avoir un
bon chien et devenir un bon conducteur.
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LA CONTRIBUTION DES CONDUCTEURS
 40 recherches par an, c’est 50 interventions en

comptant les contrôles de tir
 19,4% des conducteurs ont fait 50 interventions et plus
 Ces conducteurs ont fait 52% des interventions
et retrouvé 53% des animaux
 Leur taux de réussite est de 50% (+ 4% par
rapport à la moyenne)

Bien au-delà du Nord-Est de la France
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DEPUIS LA CRÉATION DE L’UNUCR 268 000 RECHERCHES
ET 332 000 INTERVENTIONS

LES RACES UTILISÉES EN 2013/2014
Ò

31 races différentes

(Seules les races atteignant 1% des interventions sont mentionnées sur le graphique)
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UNE BAISSE DE 9% DES INTERVENTIONS NATIONALES

LES CAUSES D’ÉCHECS

Une évolution variable d’un département à l’autre en relation
étroite avec celle des interventions sur sanglier.

La recherche au sang est une grande école d’humilité!

Une baisse significative des prélèvements de sangliers aurait été
enregistrée dans la majorité des départements du Nord-Est et de
l’Est de la France

L’analyse des échecs est une source de progression!
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LES AXES DE PROGRÈS

LES DÉLAIS D’INTERVENTION

 Les délais d’intervention

 Intervenir tôt en respectant toutefois des temps

d’attente de 2 heures sur chevreuil et 3 à 4
heures sur grands cervidés et sangliers
 Des chasseurs qui appellent aussitôt le tir mais
aussi des conducteurs disponibles
 Des conducteurs présents dès la fin de la
première traque dans les chasses avec
adjudicataire ou président « responsable », où
la pratique de la recherche est incontournable

 Les longueurs de pistage au trait
 La qualité des poursuites
 La multiplication des contrôles de tir avec le

chien de rouge et des passages de relais entre
conducteurs
 Une meilleure disponibilité des conducteurs
 Une meilleure formation par le parrainage
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LES LONGUEURS AU TRAIT

LES POURSUITES

Moyenne de Longueur au trait
Réussites
Réussite
Réussite après contrôle
Réussite après contrôle et passage de relais
Réussite sur passage de relais
Moyenne

Espèce
Cerf élaphe Cerf sika Chamois/Isard Chevreuil Daim Mouflon Sanglier Moyenne
1278
879
711
705 1442
924
1084
1016
857
150
483
471 260
178
626
629
1960
103
1545
1504
1940
650
2170
1825
1252
788
700
691 1303
813
1069
1000

Moyenne de Longueur au trait
Echecs
Echec
Echec après contrôle
Echec après contrôle et passage de relais
Echec avec passage de relais
Moyenne

Espèce
Cerf élaphe Cerf sika Chamois/Isard Chevreuil Daim Mouflon Sanglier Moyenne
2665
1800
1489
1458 1311
1820
2205
2130
2392
1500
1196
1000
1552
1603
2661
827
1496
1636
2016
1
850
2022
1824
2628
1740
1452
1431 1311
1791
2167
2096

Moyenne de Longueur au trait
Contrôles de tir
Contrôle négatif (pas d'indices)
Moyenne

Espèce
Cerf élaphe Cerf sika Chamois/Isard Chevreuil Daim Mouflon Sanglier Moyenne
510
583
398
390 301
312
450
453
510
583
398
390 301
312
450
453

Il faut souvent aller au-delà de 3000 m pour récupérer
bon nombre de gibiers blessés

43%

Poursuite
positive dans
66 % des cas

Sauf dans les situations à risque, la poursuite par le chien de
rouge (et/ou chien forceur) devrait être la règle

24

UNUCR 24 mai 2014 à Laurière

UNUCR 24 mai 2014 à Laurière

LES PASSAGES DE RELAIS

LES CONTRÔLES DE TIRS AVEC LE CHIEN

 Les passages de relais entre conducteurs

 Les contrôles de tirs avec le chien de rouge

Passages de relais
Nombre
Total
% relatif

Contrôles
Nombre
Total
%
% relatif

Réussites

92
7549
1,22%

Echecs

219
9054
2,42%

Total

311
16603
4%

Réussites

510
7549
10%
6,8%

Echecs
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CONCLUSION


Pour aller « Jusqu’au bout » d’un maximum de recherches



Il faut :









Des conducteurs disponibles au moins le week-end pour ceux qui n’ont pas la
chance de pouvoir se libérer en semaine
Des conducteurs efficaces car ils emploient les bonnes techniques, et
travaillent beaucoup pour former avec leur chien une équipe soudée et
performante
Des conducteurs passionnés adoptant la recherche comme seul loisir au moins
pendant les mois où il y a un maximum de demandes
Des conducteurs réalistes n’hésitant pas, quand il le faut, à passer le relais
quand eux ou leur chien sont incapables de tenir une voie de gibier blessé

Il faut enfin :


Des chiens ayant beaucoup d’expérience pour acquérir la passion nécessaire à
la réussite des recherches les plus difficiles
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489
9054
9%
5,4%

Contrôles - Total
4251
5250
5250
21853
81%

Il sont à systématiser, notamment sur
grands cervidés ou gros sangliers, dans
les chasses où un conducteur est présent
pour la journée.

Ils sont encore insuffisants que ce soit
de la part des nouveaux conducteurs mais
aussi des anciens avec un nouveau chien!
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Collisions : bilan 2013-2014
UNUCR

24 mai 2014 à Laurière

UNUCR
BILAN NATIONAL
DES INTERVENTIONS EN RECHERCHE
APRÈS COLLISIONS
SAISON 2013-2014
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UNUCR
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UNUCR

LES CHIFFRES 2013/2014

24 mai 2014 à Laurière

LES CHIFFRES 2013/2014
Ò

Ò

Seulement 128 interventions soit 0,6% du total

Ò

Un taux de réussite proche de 66%

Ò

31% des interventions seraient des contrôles?

Les gibiers victimes de collisions
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UNUCR

LES RECHERCHES APRÈS COLLISIONS
Ò

24 mai 2014 à Laurière

DISTANCES AU TRAIT POUR LES RÉUSSITES
89 % à moins de 1000 m sur un échantillon de
257 fiches
Ò moyenne = 550 m (990m après tirs)

80% à moins de 1000 m sur un échantillon de
402 fiches

Ò

48%
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UNUCR

POURSUITES POUR LES RÉUSSITES

24 mai 2014 à Laurière

CONCLUSION

Sur une distance 1,5 fois moindre par rapport
à la chasse à tir
Ò Un pourcentage d’animaux retrouvés morts
équivalent (60/64)
Ò

Ò

Ò

6

La recherche des grands gibiers victimes de
collision est insuffisamment développée
Une campagne de sensibilisation est à mener
régulièrement auprès des automobilistes
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Actualités
Arc
: interprétation 2013-2014
Interprétation statistiques
« Recherches suite à tir à l’arc »

Saison 2013-2014
Source : Geschasse UNUCR

Recherches suite tir à l’arc

Recherches suite tir à l’arc

Le nombre d’interventions est très variable d’un
département à l’autre,
Allant de 0 à … 69 !

Ne doutant pas que les conducteurs répondent
à tous les appels chaque année …

Pour un total de 637 fiches
Après 4 années de forte progression,
un arrêt

… il faut maintenir le cap et inciter les archers à
continuer d’appeler.

2483 fiches exploitables sur 5 saisons

Recherches suite tir à l’arc

Recherches suite tir à l’arc

D’où l’importance de la formation et de l’information
- Auprès des conducteurs
- Auprès des archers

Tous chiffres stables

Les animaux :
6 % Cerf

49 % Sanglier

Les départements effectuant le plus d’interventions
étant ceux qui ont des conducteurs/archers
ou une collaboration particulière FFCA / UNUCR

41 % Chevreuil

4 % autres

Jusqu’au bout n° 43
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Actualités
Arc : interprétation 2013-2014
Recherches suite tir à l’arc

Recherches suite tir à l’arc

Distance de pistage inférieure qu’en tir par arme à feu
Moyenne à 967 m pour 2013-2014
56 % (53 % en 2012-13) des réussites à moins de 300 m !
+ 35 % (idem 2012-13) à moins de 1000 m …
Soit une stabilité globale

Un taux de réussite de + de 51 %

Les raisons possibles :

Corrélation avec :

- Une majorité des interventions suite à tir d’affût / approche ( 66 %, stable),

- Une recherche de mort par hémorragie
- Le mode de chasse principalement pratiqué
- Des animaux non stressés ou non poussés

Mode de chasse privilégié des archers

- Des atteintes qui se repartissent essentiellement autour des zones vitales
Thorax / Abdomen

Attention à ne pas faire trop confiance à la létalité rapide de la lame

- Des « bonnes » blessures, 75 % (80 % en 2012/13) des animaux retrouvés morts

« S’il n’est pas mort à 500 m, c’est que la blessure n’est pas mortelle »

Recherches suite tir à l’arc

Recherches suite tir à l’arc

Les poursuites :
Equivalentes en proportion (arc / carabine)
Moins longue suite à tir à l’arc
797 m (859 m sur 5 saisons) contre 1110 m
Délai d’intervention :
Moyenne toujours à 10 h 30, équivalent aux tirs par armes à feu

Moins de membres cassés,
plus d’animaux fiévreux,
en raison des flèches proches des zones vitales

Les conducteurs interviennent en suivant les mêmes
règles que suite à un tir par arme à feu,
en fonction de la nature des blessures

Recherches suite tir à l’arc

En conclusion :
Les chiffres (moyennes et proportions) se confirment à l’issue de cette 5ème saison
Les conducteurs ont tout intérêt à répondre favorablement à une demande
d’intervention suite à tir à l’arc !
Il faut poursuivre la formation et l’information des deux parties pour que chacun
appréhende mieux l’autre, notamment dans les départements où les interventions sont
faibles, voire inexistantes
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Agrément - parrainage : bilan 2013-2014
UNUCR

24 mai 2014 à Laurière

UNUCR
Rappel des nouvelles modalités d’agrément

Le parrainage des nouveaux conducteurs

UNUCR

1

24 mai 2014 à Laurière

LES NOUVELLES MODALITÉS D’AGRÉMENT
Ò

UNUCR

24 mai 2014 à Laurière

LE PARRAINAGE :

L’inscription initiale sur la liste des conducteurs

UNE CHANCE POUR LES NOUVEAUX CONDUCTEURS

É C’est

la première inscription d’un nouveau
conducteur
Aux conditions suivantes :

60 contrats ont été signés en 2013 et 10%
sont finalisés au 15 mai 2014
Ò Certains conducteurs sont à féliciter pour
l’exemplarité du respect de leurs engagements
Ò D’autres heureusement peu nombreux ont déjà
montré les limites de leur motivation à devenir
conducteur
Ò

Ð Participation

à un stage national de formation UNUCR
à une épreuve multirace ou de club de race
reconnue
C’est comme avant sauf que :
Ð La fourniture des coordonnées et de l’accord écrit d’un
parrain est obligatoire
Ð Réussite
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UNUCR

Ò

UNUCR
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LES NOUVELLES MODALITÉS D’AGRÉMENT

LE PARRAINAGE

Le maintien d’un conducteur sur la liste

Ò

Un engagement de transmission de son savoirfaire de la part de chaque conducteur agréé
Ò Par un conducteur confirmé, volontaire pour
assurer la mission de contact privilégié mais
non exclusif , en cas de difficultés rencontrées
pendant l’éducation du chien et la pratique de
la recherche
Ò Ce n’est pas de l’assistanat, c’est du donnantdonnant ou encore du gagnant-gagnant

Aux conditions suivantes :
É

Pour un nouveau conducteur , c’est la fin du parrainage
Ð

É

É

24 mai 2014 à Laurière

Après au moins une saison de chasse complète comme conducteur agréé,
c’est l’envoi du contrat de parrainage complété et validé par le parrain et
le délégué ou président UDUCR

Pour un conducteur déjà inscrit, c’est la réussite à une épreuve
avec un nouveau chien de chasse obligatoirement LOF
Pour tous, la fourniture annuelle de rapports de recherches
complets et conformes
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LE CONTRAT DE PARRAINAGE

LES NOUVELLES MODALITÉS D’AGRÉMENT
Ò

24 mai 2014 à Laurière

Ò

Le maintien d’un conducteur sur la liste

Contrat moral entre l’UNUCR et le nouveau
conducteur
É L’UNUCR

s’engage à apporter au futur et au
nouveau conducteur toute l’aide nécessaire à sa
réussite
É En contrepartie, le conducteur s’engage à :

É Pour

un conducteur déjà inscrit et ayant changé de
chien :
É C’est

l’enregistrement de ce chien dans la base de
données UNUCR et la condition de sa couverture par le
fonds de garantie
É C’est la signature du nouveau code d’honneur
É La fourniture de son permis de chasser et de son
assurance spécifique recherche

Ð Participer

aux séances d’entrainement
sa formation sur le grand gibier recherché et
sur le milieu forestier
Ð Accompagner d’autres conducteurs en recherches
Ð Participer aux activités hors recherches
Ð Compléter
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CONCLUSION

LES NOUVELLES MODALITÉS D’AGRÉMENT

É

Ò

Le retour d’un ex -conducteur sur la liste
Aux conditions suivantes :
É

Participation à un stage national de formation UNUCR si interruption
de plus de 10 ans ou expérience d’au moins 150 recherches au
naturel sur 5 ans
Ð Eventuellement, réussite à une épreuve avec un nouveau chien
obligatoirement LOF
Ð

É

× La fourniture des documents prévus par le règlement intérieur
(Contrat d’agrément) complète bien évidemment les modalités précédentes

Jusqu’au bout n° 43

24 mai 2014 à Laurière
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les modalités de la mise en œuvre du parrainage sont
définies depuis 2012 et le respect de son application dans
son esprit sera exigé même si des adaptations locales
seront admises dans la forme .
Une bonne proportion de nos participants au stage de
conducteurs arrivent avec la passion de la recherche
acquise en ayant suivi de nombreuses recherches au
naturel
Nul doute qu’ils deviendront rapidement des conducteurs
performants et qu’ils conforteront notre conception du
parrainage!
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