Émotions et Reportages
Passage de relais à St Remèze
ou comment traumatiser un conducteur débutant
En cette fin de saison 2014/2015 nous étions convenu avec Hervé
GUERBY, nouveau conducteur à Viviers, de faire travailler nos
jeunes chiens en alternance sur les quelques recherches restantes.
La dernière sortie avait été faite avec succès par Isha ma chienne
basset fauve de Bretagne. C’était donc au tour de Iune, le basset des alpes que conduit Hervé à se mettre au travail. Hervé
ayant reçu un appel pour une recherche sur la commune de
St Remèze, en basse Ardèche, m’appelle pour voir si je pouvais
l’accompagner. Pour moi pas question de refuser. Composé de
chênes verts et de buis très denses le biotope de la basse vallée
de l’Ardèche est très difficile. Je propose de prendre Dolly, ma chienne la
plus expérimentée, au cas où.

Nous prévenons André que nous revenons au véhicule pour
changer de chien. Il nous rejoint rapidement et nous fait gagner
un temps précieux. Il semble connaitre parfaitement le moindre
chemin laissant passer un véhicule et nous ramène avec précision sur le sang à la dernière traversée faite par le sanglier.
Une trace que nous n’avions pas vue tout à l’heure m’indique
que nous avons à faire à une patte avant droite. Tout le poids
de l’animal se porte sur la patte gauche et imprime dans le sol
une pince très écartée. Ailleurs il nous était impossible de voir
la moindre empreinte sur ce sol caillouteux.

Le rendez-vous à St Remèze étant à
8h15 c’est à 6h que je pars de la maison. Lune est contente de me voir arriver. Hervé et Sandrine, son épouse,
ont déjà préparé le café. Tout est prêt.
Nous embarquons les chiens et le matériel dans la voiture d’Hervé.
Sur la place du marché à St Remèze
André, le Président de l’ACCA, nous attend. Il essaye de joindre le tireur pour
avoir plus de renseignements. C’est
un autre chasseur qui a suivi le sang
sur plusieurs centaines de mètres qui
va nous guider au départ de notre recherche. André suivra en voiture l’évoVert le travail de Lune : 2300m. Jaune la reprise avec Dolly : 950m. Rouge la poursuite : 2600m.
lution du travail et pourra, si besoin est,
nous permettre de nous déplacer plus
rapidement. Au moment de nous équiper je me rends compte que Dolly n’a aucune difficulté pour empaumer la voie. Même si pluj’ai oublié mon casque, pourtant si utile pour maintenir mes lu- sieurs chiens sont passés je ne l’ai jamais vue refuser une piste.
nettes et mes prothèses auditives. Tant pis, les appareils resteront J’ai aussi entièrement confiance en son travail et, même sans
dans la voiture ; trop chers pour risquer de les perdre.
une trace de sang, à sa façon de tirer sur la longe, elle montre
son assurance. Nous arrivons rapidement où Lune a perdu le
D’après les os trouvés et le type de projection de sang il semble fil. Dolly bataille un peu puis trouve la sortie. Après 950 m, dans
que nous ayons affaire à une blessure de patte.
une zone de buis très fourrés, la chienne commence à regarCelle-ci semble brisée assez haut, ce que nous indiquent les pre- der à droite et à gauche et avance très prudemment. Sommesmières frottées ; poils assez longs collés avec le sang. Ici le san- nous arrivés au contact ? Pour ne pas mettre Dolly en danger
glier est omni présent et Lune a quelques difficultés à rester sur je la libère de la longe. Pour moi le chien en libre court ainsi
la voie. Hervé est attentif. La piste étant suffisamment jalonnée, beaucoup moins de risques. Ce n’était que la place chaude, le
il peut aider sa chienne à faire ses arrières pour la remettre sur la sanglier a certainement été dérangé par les chiens de battue et,
bonne trace. Je l’assiste de mon mieux et nous progressons assez nous ayant entendu arriver, s’est dérobé.
rapidement.
Plus de 2 km de parcourus et les premières grosses difficultés L’animal a trop d’avance et la poursuite se fait silencieusearrivent. Dans une zone très dense le sanglier a tourné un mo- ment.
ment laissant des traces de sang un peu partout mais de moins Je sais que tant qu’elle ne sera pas au contact Dolly ne donnera
en moins visibles.
pas de la voix. C’est au GPS qu’il faut suivre. Nous avons 80 m
à faire pour rejoindre André qui nous attend sur la route tourisNous laissons travailler la chienne mais ici la longe est un tique des gorges de l’Ardèche. Il nous faut beaucoup de temps
lourd handicap.
pour les parcourir. La chienne est déjà à plus d’1 km de nous
C’est à ce moment que surgit une menée. Nous apercevons et va couper un chemin forestier. C’est en voiture que nous esles 2 chiens à quelques mètres mais sans voir le gibier qu’ils sayons de prendre les devants. Un chasseur appelé en renfort
poursuivent. C’en est trop pour Lune. Il faut renoncer.
nous dit que Dolly est passée mais qu’elle ne jappe toujours
pas. Le GPS me la donne à 400 m sur notre droite, elle se dirige
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vers une autre piste. Il faut repartir. Nous arrivons sur la route
de St Remèze. Trop loin. Un demi-tour rapide et nous empruntons un autre chemin. Nous nous rapprochons rapidement et
nous arrêtons à côté de la voiture du chasseur que nous avions
croisé. Il vient de téléphoner pour dire que la chienne est au
ferme et qu’il y va.

plein tibia m’envoie à terre. Le sanglier recule puis revient à la
charge, un deuxième trou devant la jambe puis une troisième
charge fait une bonne déchirure derrière le genou. Je ne sais
plus que faire. Il recule de 2 mètres et me regarde. Va-t-il revenir
une autre fois ? Non, il s’éloigne à pleine vitesse avec Dolly à ses
trousses.

Le ferme fait rage, la chienne bien gorgée nous abreuve d’une
belle musique.
Je suis tendu. J’ai toujours peur pour elle. Au bout de quelques
minutes le ferme est rompu. Il n’y a pas eu de coup de feu. C’est
à l’oreille que je suis Dolly et pars à la course sur la piste, Hervé
m’accompagne. D’un seul coup silence. Je m’arrête. La chienne
n’a pas pu le perdre. Mais, comme je l’apprendrai plus tard,
venant de se faire charger, c’est avec prudence qu’elle faisait

Le temps de me mettre debout un nouveau ferme éclate à
une centaine de mètres.
Je me prépare pour y aller. Je jette un coup d’œil à ma
jambe. C’est impressionnant le sang qui coule déjà hors de
ma chaussure. Je prends la décision de me sortir du bois et
de rejoindre la piste tant que j’en ai la force. C’est proche
de l’évanouissement, titubant sur le chemin, qu’Hervé me
récupère. André et le chasseur sont là aussi. Ils m’allongent

les derniers mètres avant de se remettre à aboyer à moins de
60 m de nous. Je fais signe à Hervé de rester sur la piste et je
m’avance vers Dolly. Pendant ce temps André et le chasseur arrivent avec leurs véhicules.

et appellent les secours. Je suis encore suffisamment lucide
pour leur dire d’aller aider la chienne et de faire attention car ce
sanglier est méchant. Quelques minutes plus tard le chasseur
revient. Il vient d’abattre l’animal et la chienne n’a rien. Je suis
soulagé.

Une zone sale, chênes verts très serrés mélangés avec des
buis, le sanglier est là c’est sûr.
Je contourne cette difficulté d’assez loin pour arriver du même
côté que la chienne. Je la vois à une quinzaine de mètres sur
ma droite. Elle avance lentement en jappant. Je m’arrête pour
voir ce qu’elle fait. Un bolide noir est déjà sur moi ! Je ne l’ai
pas entendu arriver et l’ai vu quand il était à moins de 3 mètres.
Trop tard, je tire et le rate. Lui ne me manque pas. Le choc en

Il recule de 2 mètres et me regarde
La blessure était telle que ce sanglier ne pouvait pas s’en remettre : patte et pénétration dans la cage thoracique. Il allait
mourir dans d’atroces souffrances, ce qui justifiait bien notre
intervention et les moyens utilisés. Ce sanglier ne faisait que 52
kg, que ce serait-t-il passé s’il avait été plus gros ? S’il avait été
vraiment méchant ne se serait-il pas acharné sur moi comme ils
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est touché », André envoie Michel au ferme et me rejoint «mets le
sur le côté» et là Daniel reprend connaissance (il faut dire qu’après
trente ans de pompier volontaire il a gardé ses réflexes).
Michel arrive découpe le pantalon et là ouf le sang ne coule plus
et il peut bouger ses orteils, plus de peur que de mal ! Je n’ai
plus qu’à lui soutenir la tête en attendant les secours. Sur ce fait
des chasseurs arrivent avec des trousses de premiers secours
et commencent à nettoyer les plaies tandis qu’un autre met les
carabines en sécurité. La pression est retombée et l’on commence à raconter ce qui c’était passé et notre ressenti, André
a eu la même sensation que moi lorsqu’il a vu Daniel dans cet
état «il se vide» (heureusement qu’on s’est trompé).
Pourquoi un tel accident est arrivé ?
Daniel n’était pas encore au ferme, il est prudent, l’animal pouvait partir dans d’autres directions. Non, le sanglier a choisi de
charger et d’éliminer un danger, car lui aussi voulait également
aller jusqu’au bout.
Merci à tous
Hervé GUERBY (09)

le font parfois sur les chiens de battue ? Quelle erreur ai-je commise en approchant du ferme ? En voulant rabattre le sanglier
vers la piste, en cas de redémarrage, je n’ai certainement pas
tenu compte du vent. Lui, avec le bruit des voitures, savait qu’il
y était attendu. Mes prothèses auditives auraient peut-être permis d’entendre arriver la charge. C’est un cumul de choses qui
a fait que…
Un grand Merci à Hervé et André, au chasseur qui a mis fin à
cette poursuite, à cette équipe de St Remèze qui venait de faire
intervenir pour la première fois un conducteur UNUCR. Un
grand Merci aussi aux sapeurs-pompiers de St Marcel d’Ardèche
et aux ambulanciers des sapeurs-pompiers de Ruoms pour leur
efficacité et leur gentillesse. Résultat de tout ça, un passage au
bloc, une bonne vingtaine de points de suture et un souvenir
indélébile d’une très belle recherche faite à 2 conducteurs avec
2 chiennes qui ont donné le maximum dans un travail tout à fait
remarquable.
Daniel Vaillant (09)
Traumatisé n’est pas le bon adjectif, mais p..… ça fait bizarre,
peur, en voyant arriver votre collègue titubant, trainant sa carabine sur le chemin, de s’apercevoir qu’il y a du sang qui coule le
long de sa jambe et que son visage est blanc jaunâtre. Effectivement à chaque pas qu’il faisait il y avait une très jolie trace.
Lorsque j’arrive à lui pour le soutenir il me dit « Attention il est
méchant » et là ses yeux deviennent vitreux, sa respiration saccadée, j’avais l’impression qu’il « ravalait » au fur et à mesure
qu’il se pliait sur lui-même en s’évanouissant.
Au même moment j’appelle André « appelle les pompiers Daniel
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