
RECHERCHE AU SANG DU GRAND GIBIER BLESSE 

FORMATIONS UNUCR 2023 

Stages d’information, d’initiation ou de perfectionnement à la conduite d’un chien de sang 

 

Tous les chasseurs de grand gibier doivent se sentir concernés par la recherche des animaux blessés. Malgré les 
efforts de formation dispensés par les Fédérations des chasseurs, l’ANCGG ou les adjudicataires et présidents de 
chasse, il y aura toujours, hélas, la possibilité de blesser un animal quelles que soient les méthodes de chasse 
utilisées, les armes et les munitions et leur maîtrise par le tireur… La circulation routière engendre également de 
plus en plus d’animaux blessés. 

Que faire alors dès l’instant où l’on se retrouve face à un animal blessé ? 

C’est pour répondre à cette question cruciale qui en cache beaucoup d’autres que l’UNION NATIONALE pour 
l’UTILISATION de CHIENS de ROUGE organisera en 2023 quatre stages de formation, à l’intention des futurs 
conducteurs mais aussi de tout chasseur de grand gibier. 

La recherche du grand gibier blessé concerne tous les modes de chasse à tir et toutes les régions. Elle est 
réalisable par de multiples races de chiens utilisés à la chasse ou spécialistes de cette activité. Elle est le devoir 
éthique et moral de tout chasseur de grand gibier et, à ce jour, rien n’a encore été trouvé de plus efficace et 
passionnant que le travail d’un chien éduqué à cela. 

FUTURS CONDUCTEURS, VENEZ APPRENDRE LES PRINCIPES DE BASE DE L’EDUCATION DU CHIOT A LA 
PRATIQUE DE LA RECHERCHE ! 

CHASSEURS, VENEZ APPRENDRE A ADOPTER LE BON COMPORTEMENT APRES LE TIR !  

La formation du conducteur, l’éducation du chiot relèvent d’un haut niveau de formation, c’est pourquoi, pour 
chaque session, nous faisons appel à des moniteurs et conducteurs parmi les plus expérimentés et qui traiteront 
les sujets suivants 

- Comportement du chasseur  -      Contrôle de tir et indices de blessures 
- Choix et éducation du chiot  -      Pratique de la recherche 
- Différentes races utilisées  -      Balistique 
- Aptitudes requises   -      Législation, etc… 

Quelques heures sur le terrain sont consacrées à l’étude des indices de tir et de blessures et aux démonstrations 
de poses de pistes et de travail. Il ne s’agit pas d’un stage d’entraînement des chiens. Ce travail sera ensuite 
réalisé dans les départements avec l’aide des conducteurs locaux. 

Les frais de stage n°1 et 4 sont gratuits pour les moins de 25 ans et pour ces deux stages les stagiaires seront 
logés sur place. N’hésitez plus ! … Renseignez-vous : 

Stage n° 1 : du 31 mars au 2 avril 2023 à la Bourboule (63) : contacter Arnaud 
Bongrand par mail arnaudbongrand58@gmail.com ou 06 01 13 66 32 

Stage n°2 : les 13 et 14 mai 2023 en région Pays de la Loire : contacter Olivier 
Donguy par mail olivierdonguy@orange.fr ou 06 07 60 76 97 

Stage n° 3 : les 13 et 14 mai 2023 à Réalville (82) : contacter Nicolas Dejean par 
mail nicolas.dejean.unucr@gmail.com ou 06 60 62 81 91 

Stage n° 4 : du 30 juin au 2 juillet 2023 à Benoîte Vaux (55) : contacter Arnaud 
Bongrand par mail arnaudbongrand58@gmail.com ou 06 01 13 66 32 


