Opinions et Techniques
Le départ du domicile pour une recherche est-il banal ?
Les points réglementaires occultés,
les oublis potentiels de toutes natures peuvent générer une intervention épique. Un jeune juge me faisait
part que son père préparait tout le
nécessaire avant de prendre la route,
ils avaient donc établi une checkliste.
Comme tout, dans notre discipline,
rien ne doit être laissé au hasard et
rien ne doit être effectué dans la précipitation.
Le départ de son domicile demande
donc une préparation, et ce, pour
partir en toute tranquillité : ce climat
de sérénité se reportera sur votre
chien (ou vos chiens).
Comme pour les services d’interventions cynophiles quels qu’ils soient,
la préparation du paquetage est une
affaire sérieuse qui suit ses règles.
Les éléments à prendre en compte sont:
1) le chien ou les chiens et tout ce
qui s’y rattache (longe, botte, trousse
d’urgence, etc.),
2) le véhicule,
3) le balisage,
4) l’armement
5) les vêtements (de recherche, personnels ; chaussants)
6) les moyens de communication (téléphone, talkies walkies),
7) le réconfort (les boissons et encas)
1) Le chien (ou les chiens)
De nombreux conducteurs n’ont qu’un
chien, il ne prendra donc pas énormément de place par rapport à d’autres qui
en ont plusieurs.
Comment véhiculer ce ou ces compagnons canins ?
L’article R412.1 du Code de la route
mentionne que tout passager d’un véhicule à moteur doit porter une ceinture
dès lors que le siège qu’il occupe en est
équipé.
L’article R412.6 du Code de la route précise que les possibilités de mouvement
du conducteur et que son champ de
vision ne doivent pas être réduits par le
nombre ou la position des passagers.
À noter qu’un chien couché au sol peut
être considéré comme un potentiel danger inhérent à ses instincts primitifs, en
cas de contrôle des forces de l’ordre.
Nos chiens sont-ils des passagers ? En
tout état de cause ils ne doivent pas
gêner le conducteur ; implicitement, ils
doivent être attachés ou transportés
dans un espace de rétention.
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L’article R412.9 du Code de la route stipule que le conducteur doit prendre
toutes les précautions afin d’éviter tout
risque d’accident pendant son absence.
Les méthodes de transport préconisées
seront la ceinture de sécurité si le chien
est dans l’habitacle, la grille ou le filet
au niveau de la banquette arrière ou le
coffre.
La cage ou la « varicanelle » sont certainement l’option la plus intéressante.
Habitué dans ce confinement le chien
sera plus au calme, atout indispensable
pour commencer une recherche. Cette
situation évite la surveillance du parcours, tension parasite. De même, s’il se
trouve dans la zone arrière de chargement d’une fourgonnette il échappera
ainsi aux nombreux balancements et
déséquilibres provoqués par la conduite
du véhicule.
À travers cette réglementation vous
conviendrez que le chien sur les genoux, les chiens se déplaçant de part et
d’autre de l’habitacle sont à exclure.
Lors du stationnement, ne pas oublier
d’aérer le véhicule, de le garer à l’ombre :
ceci pour éviter le coup de chaleur qui
est malheureusement très souvent irréparable ; en effet, certains conducteurs
effectuent des recherches pendant une
grande partie de l’année.

Son matériel dévolu doit suivre comme
la ou les longes, la botte ou le harnais,
le gilet de protection. La vérification des
attaches, des mousquetons, l’état des
matériels, leur entretien ne sont pas à
occulter.
Le moyen de géolocalisation doit toujours être prêt à l’emploi ce qui veut
dire que la batterie du collier doit toujours être chargée, les piles du récepteur
également. Un jeu de rechange dans la
poche de la veste n’est pas superflu.
La trousse de premier secours peut être
bien utile, elle peut également servir au
conducteur : un nécessaire en commun
évite un ajout de contenant.
Désaltérer son chien ou le rafraîchir est
parfois indispensable d’où un jerrycan
rempli d’eau à disposition. Celle-ci peut
servir également à une toilette succincte surtout si le pelage est couvert de
tourbe à odeur pestilentielle. Elle peut
également servir au conducteur.
Même s’il s’ébroue auparavant, prévoir
des serviettes pour le sécher efficacement.
La vaccination contre certaines maladies est indispensable, à voir avec votre
vétérinaire.
Le bien-être du chien est indispensable
c’est un maillon de la symbiose entre lui
et son maître.
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2) Le véhicule
Naturellement, il doit être en bon état
afin d’être utilisable à tout moment
pour effectuer les allers et retours pendant la saison de recherche.
L’idéal est d’avoir un véhicule propre à
cette utilisation qui accueille tout le nécessaire rangé d’avance, à sa place habituelle pour avoir un regard de contrôle
rapide.
Le type de voiture est lié aux affinités et
aux possibilités de chacun.
Les papiers réglementaires comme la
carte grise ou l’assurance ne doivent
pas être oubliés comme le permis de
conduire d’ailleurs.
3) Le matériel de balisage
Le matériel de géolocalisation nous
permet de retrouver la piste si nous voulons revenir en arrière. Malgré cet outil
performant, nombreux sont ceux qui
ont encore recours au balisage d’antan
comme : le ruban biodégradable logé
dans un dévidoir, le papier toilette en
feuilles ou en rouleaux, parfois coupé en
deux, parfois même des confettis.
Un coup de botte marquant le sol pour
ceux qui ont la mémoire de l’espace,
évite l’encombrement d’une poche et
l’oubli de ce matériel accessoire.
4) L’armement
Le classement des armes a évolué, la loi
du 6 mars 2012 précise les différents éléments. Je ne m’arrêterai pas sur celuici : lors d’un achat, les armuriers vous
conseilleront et feront le nécessaire.
Cependant, il est intéressant de
connaître les différentes catégories: A,
B, C, D. Nous sommes concernés :
1) par les armes soumises à déclaration
en catégorie C :
armes à feu d’épaule semi-automatiques (moins de 4 coups) ou à répétition manuelle (moins de 12 coups) dont
le projectile a un diamètre inférieur à 20
mm; armes à feu à un coup par canon
dont l’un au moins n’est pas lisse ;
2) par les armes soumises à enregistrement et armes à détention libre en catégorie D :
-les armes soumises à enregistrement :
armes d’épaule à canon lisse à un coup
par canon
-les armes et matériels en détention
libre: les objets susceptibles d’être dangereux pour la sécurité dont les armes
non à feu comme les armes blanches
(dague, épieu); Je ne parle pas de l’arc
qui ne me semble pas utilisable par un
conducteur.
L’arrêté du 1er août 1986, par son article
5, réglemente le transport des armes
de chasse. Veillons donc à la respec-
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ter. «Toute arme de chasse ne peut être
transportée à bord d’un véhicule que
placée démontée ou déchargée et placée dans un étui».
Une arme est déchargée si elle ne présente aucune munition ni dans le canon,
ni dans le chargeur, ni dans la chambre
Les munitions absentes de l’arme seront stockées, ailleurs, en quantité suffisante.
Dans notre discipline, il est possible de
chuter, voire de ramper, avec son arme :
son état peut donc être boueux. Avant
de repartir sur une autre recherche une
vérification de l’intérieur du canon est
indispensable, l’enlèvement de la boue
nécessaire.
Pour éviter une obstruction du canon
de la carabine par un élément extérieur,
l’application d’un ruban adhésif ou la
pose d’un bouchon spécifique est profitable.
Un stock joint avec un kit de nettoyage
semble donc utile.
Il est conseillé, même si ces armes sont
sous étui, qu’elles ne soient pas visibles.
L’état de la bretelle comme les attaches
sont à contrôler. Le permis de chasse
et l’assurance afférente feront partie du
voyage.
PS Une machette m’accompagne souvent pour les recherches sur sanglier,
bien utile pour se frayer un chemin.
5) Les vêtements
a) Les vêtements de recherche
Chacun a ses habitudes : en général la
veste fait partie de la panoplie ; en revanche, certains préfèrent le pantalon
de traque aux cuissards.
Il convient d’avoir plusieurs effets pour
le change, l’incident est rapidement arrivé comme tomber dans un ru ou s’enfoncer dans une vasière.
Les conditions météorologiques peuvent changer au cours de la journée, la
tenue également.
Des paires de gants et un couvre-chef
ou un casque prendront également une
place.

pénétrer dans les manches de la veste
et des gants.
c) Les bottes, les chaussures
Peut-on dire qu’il y a deux écoles ?
Chaque personne a ses manies, l’une ne
jurera qu’en prenant des bottes, l’autre
qu’en utilisant des chaussures et des
guêtres ; il est préférable de disposer de
plusieurs paires pour les mêmes raisons
énoncées précédemment.
À part le rituel, le biotope ou le temps
guideront la manière de se chausser.
6) les moyens de communication (téléphone, talkies walkies)
Tout le monde détient un téléphone
portable plus ou moins sophistiqué.
Son utilisation, pour joindre les aides
indispensables pendant la recherche,
peut être compromise par :
- des réseaux inexistants fréquents dans
les zones forestières
- une défaillance de la batterie (prévoir
un chargeur à brancher sur une des
prises de la voiture)
- une mauvaise protection. Cependant,
certains supportent l’immersion, les
chocs violents.
- la non-intégration, dans les contacts,
des numéros de portable des différents
accompagnateurs et du responsable de
chasse.
Le manque de réseaux, l’incommodité
de l’emploi du portable : recherche des
contacts, attente de l’échange verbal,
etc. sont surmontées par l’utilisation de
talkies-walkies.
Je m’aperçois que, de plus en plus, les
groupes de chasse en disposent. Pour
ma part, j’en possède deux : il suffit de
se fixer un canal et le tour est joué.
Naturellement, comme pour les portables, il faut également veiller au bon
chargement des batteries ou des piles :
des kits sont souvent vendus avec. Le
branchement à la voiture est également

possible.
Des attaches «système D» évitent aux
talkies-walkies (comme au Garmin)
d’être perdus dans le milieu naturel. Un
cordon, relié à l’accroche d’une fermeture éclair d’une des poches, est une
précaution supplémentaire.
Par principe, je ne m’équipe que de
vestes comportant des fermetures à
glissière.
7) Le réconfort
Après un effort physique, il est important de se désaltérer. Ce n’est pas le petit verre de sympathie qui va y remédier
d’où de l’eau ou d’autres boissons stockées dans une glacière éviteront des
crampes musculaires.
Quelques barres énergétiques ou autres
seront les bienvenues pour certains.
Il est évident qu’il ne faut pas oublier
notre chien (ou nos chiens) comme il est
dit implicitement dans les lignes précédentes donc le bichonner et vérifier son
état physique est indispensable.
Tout ceci paraît évident, mais combien
de fois ai-je entendu des anecdotes sur
tel ou tel oubli. Le comique peut devenir dangereux ; dans cette discipline ce
n’est pas anodin et un brin d’anticipation n’est pas néfaste.
.
Prévoir tout jusqu’au bout c’est-à-dire
joindre votre carte de groupe sanguin,
vos ordonnances aux côtés de vos papiers usuels, nécessaires en cas d’un
accident malheureux.
Avant de reprendre la route, au retour
de la recherche, ne pas oublier de vérifier tous vos effets ; une lampe torche ou
une lampe frontale peuvent être utiles
quand la nuit est tombée.
Jean Thomann (72)

b) Les vêtements personnels
Mouillé de la tête aux pieds jusqu’aux os
exige de se changer aussitôt la fin de la
recherche.
Des vêtements secs jusqu’aux sous-vêtements tant attendus seront salvateurs
afin d’éviter un choc thermique et une
visite chez le médecin. Une serviette
de toilette pour sécher le malheureux
conducteur tout transi fera un pied de
nez à l’oisiveté.
Nombreux sont ceux qui suent sous les
efforts intenses de la recherche. Un tour
de tête peut éviter de subir les agressions de la sueur au niveau des yeux.
À défaut prévoir des poignets pour l’essuyer ou qui éviteront aux ronces de

33

Jusqu’au Bout ! n° 51

