Actualités nationales
Quelques rappels de la législation sur la recherche

sur de possibles coulées de fuite sera en
action de chasse. Cette méthode ne peut
donc être utilisée que les jours de chasse
et sur les territoires de blessure.
L’accompagnateur, au titre de la règlementation arme, devra être en possession du permis de chasser validé lorsqu’il
prend une arme.

Recherches en forêts domaniales :
Le nouveau cahier des clauses générales
de la chasse en forêt domaniale couvre la
période 2016-2028.

manière identique, et en tout temps, en
cas d’appel pour un gibier blessé par accident de la circulation ou autre cause et
trouvant refuge en forêt domaniale.

L’ancien article 28 est remplacé par le
27 : Vérification des tirs – Recherche du
gibier blessé et quelques modifications
ou nouveautés sont apparues :
- L’UNUCR et aucune association ne sont
citées dans le texte.
- La recherche du grand gibier blessé
peut s’exercer jusqu’au surlendemain de
la chasse à tir.
- Le conducteur agréé peut être armé et
accompagné d’une personne armée.
- Si l’animal est relevé, il pourra lâcher le
chien de rouge et/ ou un chien forceur.

La reconnaissance par l’ONF permet à
nos conducteurs d’effectuer leurs recherches sur l’ensemble des lots domaniaux, sans que les locataires voisins
informés puissent s’y opposer. Il importe
donc que chacun respecte ces autorisations.

Ces deux dernières clauses n’apparaissaient pas sur l’ancien texte et ont été
obtenues sur notre demande.
Par contre quelques-unes de nos suggestions n’avaient pas été reprises
d’où notre nouvelle intervention ayant
conduit à une réponse de la direction
générale :
- L’UNUCR est reconnue par l’ONF au
niveau national au sens de l’article 27 du
cahier des charges.
- L’autorisation de circulation est accordée pour les conducteurs UNUCR, lors de
leurs travaux de recherche, sur les voies
et chemins du territoire domanial, en
s’identifiant par la pose, sur le tableau
de bord de leur véhicule, de la photocopie de leur carte annuelle de conducteur
UNUCR.
- L’autorisation est accordée pour les
conducteurs UNUCR de pratiquer de

Situation de l’accompagnateur en
recherche :
On a pu lire ici ou là différentes prises de
position sur le sujet. L’article L 420-3 du
code de l’environnement stipule entre
autres :
Ne constitue pas non plus un acte de
chasse, le fait pour un conducteur de
chien de sang de procéder à la recherche
d’un animal blessé ou de contrôler le résultat d’un tir sur un animal.
En conséquence, seul le conducteur qui
mène son chien de sang à des fins de
recherche et de contrôle d’un animal
touché est exempt d’être en acte de
chasse.
Dès lors, un chasseur qui accompagne un
conducteur de chien de sang et qui dispose de moyens (arme) prêts à être utilisés est en action de chasse.
Cependant, en demeurant sous le contrôle
du conducteur de chien de sang, en portant son arme déchargée, et en ne s’en
servant que pour servir l’animal mortellement blessé ou aux abois, il sera considéré
comme n’étant pas en acte de chasse.
Par contre tout chasseur allant se poster
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Le droit de suite :
L’appellation découle d’un passé vénerie où les équipages ont préalablement
demandé aux propriétaires voisins « un
droit de suite ». L’ONF évoque la liberté
des « facultés de suite » sur les lots domaniaux.
Cette absence de droit est à l’origine de
3% de nos échecs. Peu ? Trop ! Mais à
l’interrogation des conducteurs, il ressort
que, dans la grande majorité des cas, ce
sont les chasseurs voisins qui s’opposent
à leur passage. Ils commettent alors un
abus de pouvoir. Pas plus que leurs directeurs de chasse ou gardes assermentés,
ils ne peuvent interdire les sportifs, les
cueilleurs, les promeneurs, les conducteurs de chien de sang qui ne sont pas en
action de chasse.
Seuls les propriétaires, privés ou publics,
décident s’ils acceptent ou non de voir
leur propriété traversée par le public et
peuvent donc refuser le passage d’un
conducteur sur leur fonds, non pas par
opposition à la chasse (la recherche
n’en est pas un acte), mais pour un quelconque autre motif.
Cela ne concerne pas les propriétés
closes (obstruction au passage du gibier)
ni les terrains habités entourés de haies,
murettes, petites clôtures. Tout passage y
nécessite l’autorisation la encore du propriétaire.
Demander avant recherche toutes autorisations des propriétaires est généralement impossible tant ils sont parfois
nombreux, parfois inconnus. Il est alors
préférable de contacter leurs ayants droit
souvent plus connus et de s’organiser
préalablement entre chasseurs voisins
pour que de telles inepties cessent. Seuls
les cas conflictuels connus doivent être
traités en amont, avant la chasse, car jamais un conducteur ne saura préalablement où commencera une recherche et
encore moins où elle le conduira.
Dans un contexte où le bien-être animal
est d’actualité, pour abréger au plus vite
d’atroces souffrances, pour éliminer un
animal affaibli pouvant devenir un vecteur potentiel de maladie voire un danger
d’agressivité vis-à-vis de l’homme, l’inexistant « droit de suite » devrait être remplacé

Jusqu’au Bout ! n° 48

Actualités nationales
par l’obligatoire « Devoir de suite ».
Quelques rappels importants :
- Le conducteur UNUCR a l’obligation associative d’avoir un permis de chasser validé.
-Toute recherche ne peut être entreprise
que sur demande d’un chasseur, d’un directeur ou président de chasse, d’un automobiliste ou d’une force de police qui, en
faisant appel au conducteur en devient le
commettant occasionnel.
- En cas d’erreur vis-à-vis du plan de chasse
quantitatif ou qualitatif, le chasseur ayant
blessé est seul responsable de son tir.
-Pour les espèces soumises à plan de
chasse, le dispositif de marquage à apposer provient du territoire d’origine de la
blessure.
-Lorsqu’un animal soumis à plan de
chasse est retrouvé et ne peut être, pour

Jusqu’au Bout ! n° 48

différentes raisons, muni du dispositif
règlementaire, le conducteur ne peut
en aucun cas aider à son éviscération et
transport sous peine de devenir complice
d’une infraction.
-Le conducteur doit désigner son ou ses
accompagnateurs armés (nombre variable selon les schémas départementaux
de gestion cynégétique) et leur ordonner
les conditions d’emploi des armes.
-Toute pseudo recherche consistant à
lâcher, sans avoir relevé l’animal et parfois même au départ de la piste, un chien
muni d’un collier émetteur pour le suivre
ensuite à l’aide du récepteur, à pied ou en
voiture, est un acte de chasse et de plus
contraire à notre règlement intérieur.
- Un animal blessé par la circulation et retrouvé ne peut être transporté, sans dispositif de marquage, qu’au domicile de
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l’automobiliste sous réserve d’en avoir
préalablement informé les services de
police ou de gendarmerie.
Le conducteur doit avoir une parfaite
connaissance du schéma départemental
de gestion cynégétique qui peut désormais prévoir des conditions supplémentaires pour reconnaître à une personne la
qualité de conducteur de chien de sang.
Le respect de toutes ces directives et un
relationnel courtois avec les chasseurs
ne pourront que faciliter et sécuriser
vos interventions futures. Et je vous les
souhaite nombreuses !
François Magnien

