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Approche d’un ferme, quelques règles
Par Dominique MENJOZ, conducteur UNUCR 73 et moniteur de stage.

Les conducteurs de chiens de rouge, les meneurs de chiens dans la traque, les veneurs, sont les chasseurs qui 
seront le plus confrontés à se rendre sur un ferme. Mais que provoque « le ferme », si ce n’est la conclusion 
théorique d’une poursuite d’un chien envers un animal blessé dans le cas d’une recherche, ou d’un animal 
sain dans le cas d’une chasse aux chiens courants ?

Dans les deux cas, l’animal a épuisé toutes ses ruses, il est 
gagné par la fatigue, parfois par la douleur. Sa silhouette 
s’affaisse, il porte « la hotte », tire la langue, ses membres 
se raidissent, il est sur ses fins, mais malgré le chien qui 
le malmène, il peut encore avoir un élan de survie et un 
comportement dangereux.

Le conducteur devra alors faire preuve de sang-froid pour 
abattre l’animal et conclure cette recherche. Il en sera de 
même pour le veneur ou le traqueur.

Cette action de chasse qui laisse toujours de grands 
souvenirs, n’est pas toujours simple et présente bien des 
risques, tant pour l’homme que pour le ou les chiens. Et 
quand cette scène se fait en présence  de suiveurs, les 
risques sont multipliés et sont souvent imprévisibles car 
il est impossible d’extrapoler sur le comportement des 
accompagnateurs.

Il m’est arrivé sur un ferme qui se présentait bien, sanglier 
bloqué par les teckels, bonne distance de tir, alors que 
j’attendais le moment opportun pour placer la balle, que 
mon accompagnateur se mette à hurler, à gesticuler de

tous ses membres derrière moi ! Résultat : le sanglier 
charge, droit sur nous, il nous dépasse, je peux dans 
l’action placer une balle pas des plus efficace, mais ça me 
laisse le temps d’en placer une seconde dans le crâne. La 
tension baisse, çà n’a duré que quelques secondes. Mon 
accompagnateur suffoque, il est bleu, j’arrive à le calmer, il 
m’avoue alors sa peur des sangliers. Il n’en avait jamais vu 
de si près et si gros ! Moralité : mieux vaut savoir qui vous 
accompagne.

C’est en général seul que le ferme s’aborde, les 
accompagnateurs resteront bien groupés, en un lieu 
précis pour que le conducteur sache à tout moment où 
ils sont, car le ferme peut évoluer. Un ferme se localise 
au son des aboiements du chien, bien qu’avec les GPS, 
c’est maintenant plus facile, sauf parfois en montagne où 
les vallons qui s’enchaînent ne permettent pas toujours 
d’avoir un signal correct.

Sans précipitation et en silence, à bon vent, le conducteur 
approchera, l’arme approvisionnée, mais non chargée sauf 
pour les armements séparés type Blaser. C’est seulement à 
quelques mètres de la scène que la munition sera montée 
dans la chambre, les aboiements du chien couvriront le 
cliquetis de l’armement qui se fera le plus discret possible.
La prudence restera prioritaire durant toute cette action, 
le tir ne se fera qu’à coup sûr, quand tous les risques 
seront écartés vis-à-vis du chien, d’un accompagnateur, 
ou d’une tierce personne qui se trouverait là. En forêt 
urbaine, quelle ne fut pas ma surprise de trouver au 
ferme, trois joggeurs, qui passant non loin de la scène, 
intrigués par les aboiements du chien, étaient venus voir, 
et s’interrogeaient sur le sort de ce faon, bien malmené 
par la Hanovre. Il fallut d’abord éloigner ce beau monde, 
qui n’avait aucune idée de la recherche et des préjugés sur 
la chasse qui ne faisait pas de mon arrivée, la meilleure 
des nouvelles, Dans mon malheur, il y a eu une chance : le 
ferme se déplaça rapidement, et c’est au beau milieu d’une 
sapinière impénétrable pour des joggeurs du dimanche 
que je pouvais mettre fin à cette recherche.

Le tir proprement dit se fera toujours fichant, avec la 
balle qui va bien. Je ne referai pas de cours balistique ici, 
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ni ne m’étendrai sur « la » ou « les » 
meilleurs projectiles. J’utilise depuis 
un certain temps des Barnes, je reste 
méfiant surtout en montagne à un 
éventuel ricochet, les pierres étant 
abondantes dans mon pays, mais 
comme je le dis souvent, chacun a 
ses habitudes, ses expériences, on ne 
change pas une équipe qui gagne, alors 
faisons pour le mieux.

Quand la balle aura atteint son objectif, 
qu’un calme soudain envahira foret, là 
seulement on savourera l’instant, on se 
délectera d’un bonheur partagé avec 
son chien, mais souvent on reviendra 
vite sur terre, car les suiveurs arriveront 
et déjà il faudra débusquer le gibier, 
car pour eux la journée ne sera pas 
terminée. Tableau (parfois), dépeçage, 
partage et arrosage (souvent).

Mais si terminer un ferme par une balle 
bien placée reste la fin d’une recherche 
idéale, il est des fois où rien ne va, ou 
pire, l’arme à feu n’est d’aucune utilité, 
car le chien ou les chiens collent l’animal, ou le ferme à 
lieu dans un endroit interdisant tout tir.

Le conducteur devra utiliser sa dague, parfois un épieu. 
Cette action est un grand moment de solitude, car seule 
l’expérience et la pratique forment le servant à cette tâche. 
On ne s’improvise pas « servant » du jour au lendemain, et 
je conseille à chacun de connaître parfaitement l’anatomie 
de chaque espèce et de savoir précisément où se trouve le

cœur, d’un chevreuil, d’un sanglier ou d’un cerf.

Il faudra, comme pour son arme, avoir l’habitude de sa 
dague ou de son poignard. Pour l’utilisation de l’épieu, 
je me fais moins de souci, car ceux qui l’utilisent, en ont 
une pratique régulière dans la traque en général, donc 
savent s’en servir. Pour la dague ou le poignard, c’est 
moins évident, on ne « pique » pas de gibier à tout bout 
de champ, et encore moins tous les jours. La photo ci-
contre atteste de la dangerosité de cet acte lorsqu’il se 
passe mal.

S’entraîner au tir, c’est possible, sanglier courant, cible, 
mais s’entraîner à « daguer » ce n’est pas évident, à 
moins d’être traqueur dans une grande chasse et avoir 
beaucoup d’occasion. Mais même dans ce cas, cet acte 
reste marginal.

Aborder un ferme à la dague se fera de façon plus délicate 
qu’avec une arme à feu. Mais attention, une fois l’action 
engagée, il ne faut pas revenir en arriéré. On ne fait pas 
semblant car celui qui est en face ne vous fera pas de 
cadeau !

Plusieurs méthodes s’offrent alors pour achever à l’arme 
blanche un gibier. Sa taille aura une influence quant au 
choix « de la boutonnière », mais si le conducteur à le 
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moindre doute dans sa capacité à réaliser cette action, 
mieux vaut s’abstenir, car bien souvent c’est l’inverse qui 
se produit et le ferme se termine aux urgences.

Je me plais toujours à raconter lors des stages, cette 
anecdote, où appelé sur un gros sanglier - ils sont 
toujours gros d’ailleurs au moment de l’appel - je me vois 
accompagné d’un solide gaillard, rugbyman de renom 
à l’époque, et armé d’une impressionnante dague, la 
fameuse « muela monteria », qui a une autre époque 
aurait fait fureur au sein des arènes de gladiateurs.

Nous conduisons parfaitement la recherche, sang rare 
mais régulier, coupe forestière relativement propre, c’était 

avant la tempête, puis issue 
de bien des recherches, un 
roncier, un animal en fuite 
qui bouscule les ronces, une 
couchette, du sang…

Le chien est lâché, attente 
et ferme très rapide.

Mon suiveur jubile, il veut 
en découdre et de son 
accent du sud, il demande 
à foncer. Je calme plutôt 
le jeu et tranquillement 
nous rejoignons le chien 
qui a bloqué sur un roncier, 
bien épais, au milieu 
d’une régénération où les 
forestiers ont depressé 
les bouleaux et trembles. 
Les tiges sont coupées en 

biseaux à 50 centimètres de haut. Ce n’est jamais bon 
pour les bottes et les cuissards.

En fait de gros sanglier, et le pied me l’avait laissé voir, 
c’est un mâle de 60 à 70 kg qui tient tête au chien, malgré 
un démarrage rapide de sa dernière reposée, il n’est pas 
très en point, la balle basse de thorax lui a cassé une patte 
avant à sa sortie, je décide de le servir à la dague. Mon 
suiveur me demande cette faveur.

Le voyant si motivé, je pense qu’il est expert en la matière, 
et je le laisse faire.

L’approche se fait correctement, puis soudain je vois mon 
gaillard s’élever en l’air et tomber lourdement au milieu 
des tailles de dépressage. La dague atterrit encore plus 
loin, le ferme s’est déplacé de quelques mètres. Une balle 
met fin à l’aventure.

Le sanglier qui accusera 66 kg à la balance gît à quelques 
mètres du rugbyman, qui se plaint d’avoir mal partout. 
Il n’est heureusement pas transpercé par les tailles en 
biseau, mais au bruit de sa chute, il a quelque  peu été  
sonné et sa veste et son pantalon sont bien déchirés. Il 
y a du comique dans tout cela, mais je dois garder mon 
sérieux ! Nous retrouvons la belle dague, et rejoignons la 
route forestière toute proche, je traîne seul le sanglier, mon 
« ami » étant hors-jeu.

L’affaire se termine bien, mais aurait pu être plus grave, cette 
aventure lui interdira tout de même de jouer deux matches, 
et restera longtemps une bonne partie de fous rires dans 
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cette cabane de chasse au fond de la Haute Marne !!!
La morale de cette histoire : ne jamais préjuger des 
capacités d’un suiveur de par ses qualités physiques et de 
son équipement. Cette dague, m’a finalement été offerte, 
mais je ne l’utilise qu’en présentation lors des stages. Elle 
est efficace, mais en  aucun cas pratique  car lourde et 
encombrante.

Pour en terminer avec ce ferme qui clôt souvent une 
recherche et pour que cette action reste un bon souvenir, il 
ne faut jamais perdre de vue la prudence et établir autour 
de soi et du chien qui fait son travail, un périmètre de 
sécurité.

Il y a mise à mort d’un animal, que ce soit par arme à feu 
ou à l’arme blanche et ce face-à-face présente toujours 
des risques. Jamais un ferme ne ressemble à un autre 
ferme.

Que chacun se fasse une expérience, par la pratique, et 
bon ferme à tous « jusqu’au bout »

Les illustrations de cet article sont faites de photographies 
dont les droits d’auteurs m’ont été offerts et je remercie, 
Daniel ANDERS, Michele GRASSI, ami et conducteur 
de chien de rouge en Italie au sein de l’ANCHUSS, 
ASSOCOAZIONE RECUPERATORI.


