Délégations

Dans le nord de la Gaule…
Par Luc BAUFAY, conducteur belge
Dans le nord de la Gaule, plusieurs passionnés suivent également leur chien de rouge « jusqu’au bout ».
Pour beaucoup, ils sont regroupés au sein de l’ABUCS, l’Association Belge pour l’Utilisation des Chiens de
Sang. L’ABUCS, créée en 1985, est donc l’équivalent de l’UNUCR pour le sud de la Belgique, pour la Région
Wallonne.
Le samedi 8 juin 2013, alors que la saison de chasse n’a
pas encore réellement commencé en Wallonie, l’ABUCS
tenait son Assemblée Générale. Comme membre, j’ai bien
sûr eu le plaisir d’assister à cet événement. Et, moi qui ai
passé le TA dans les Vosges, j’ai alors eu envie de partager
avec vous ma vision de la recherche en Wallonie.
En effet, cette Assemblée a été l’occasion de faire le bilan
de la saison passée ; elle a été aussi le moment de préparer
le futur.
Pour ce qui est du bilan, on peut retenir que l’ABUCS,
forte de 403 membres cotisants, regroupe 52 conducteurs
agréés, dont 49 ont effectué des recherches en 2012,
conduisant un ou plusieurs chiens. Ces conducteurs ABUCS
sont certes moins nombreux que les conducteurs UNUCR,
mais la population de chasseurs est infiniment moindre en
Wallonie qu’en France. En 2012, ces conducteurs ABUCS
ont déclaré avoir conduit 2.524 recherches et contrôles.
M’adressant à des lecteurs essentiellement français, je
pense utile de donner une vue du paysage cynégétique
wallon à l’aune de la situation française (cf. tableau).
Si, en Wallonie, le chasseur est probablement une « espèce
menacée », il faut reconnaître que la recherche s’y porte
bien. L’ABUCS en est certainement responsable, puisque
depuis sa création, elle a aidé à faire évoluer la législation
dans un sens plus favorable à la recherche du grand gibier
blessé.
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La loi sur la chasse a ainsi évolué en :
• Rendant la recherche du gibier blessé obligatoire ;
• Codifiant le droit de suite pour la recherche d’un grand
gibier blessé sur autrui pour le rendre applicable ;
• Autorisant l’utilisation de la balle blindée pour
l’achèvement du grand gibier blessé.
Pour être agréés, les équipages chien – conducteur sont
évalués, tout comme à l’UNUCR, lors d’un test d’aptitude
(comportement au coup de feu, et suivre une piste
artificielle tracée depuis au moins 20 h avec des semelles
traceuses équipées de pattes de sanglier ou de cervidé ;
cette piste doit faire environ 1000 m, comporter 3 angles
droits et 2 reposées simulées). Les conducteurs doivent
– en outre – avoir suivi un stage de formation de deux
journées organisé par l’ABUCS.
Les résultats sont à la mesure des efforts déployés
puisqu’en 2012, les conducteurs ABUCS ont retrouvé
1.398 animaux, un chiffre croissant de façon quasi-linéaire
depuis la création de l’association.
Pour ce qui est du futur, cette Assemblée Générale ne peut
que l’imaginer sous les meilleurs auspices. Une grande
majorité des conducteurs – près de quarante d’entre
eux – étaient présents ou représentés (50 votants sur
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52 conducteurs…). Ceci témoigne de la vie active qui
anime l’association. Trois nouveaux équipages ont été
agréés, un conducteur a qualifié un nouveau chien au
terme d’un TAN organisé par le CFCRHB. Cinq nouveaux
administrateurs, remplaçant deux sortants, renforcent
non seulement le cadre, mais lui permettent de s’ouvrir
sur plus de jeunesse. Les TA pourront compter sur six
nouveaux juges de l’association. Le cadastre des chiens
va être mis à jour. L’association a revu le format et la
présentation de son journal, pour en faire une publication
de grande qualité. Du matériel (vidéo, stand, a été réalisé
ou acquis pour permettre à l’ABUCS de donner d’ellemême l’image professionnelle qu’elle mérite, lors des
salons ou expositions où l’association est présente.
Avec ces nouveaux outils, le but est de mieux vulgariser le
travail de la recherche du grand gibier blessé, d’améliorer
la communication avec le monde cynégétique et,
finalement, par une pédagogie appropriée des gestes
à poser par les chasseurs, de favoriser le succès des
recherches. L’ABUCS a, sur proposition de Claude HUBERT
également conducteur de l’association, choisi d’utiliser
GesChasse pour la collecte des informations. Ce logiciel a
été mis au point, pour son module « recherche au sang »,
sous la direction de l’UNUCR et de son responsable des
statistiques.. Il permet par ailleurs l’édition automatique
du rapport demandé par le CFCRHB à ses membres.
Bref, dans le nord de la Gaule, au sein de l’ABUCS,
l’enthousiasme de tous ses conducteurs bénévoles
reste plein et entier. Je ne pousserai pas le chauvinisme
à reprendre les paroles que Jules César réservait à ces
Gaulois, car toute activité humaine porte en elle des
marges de progrès. Par exemple, j’appelle de mes vœux, à
l’instar de ce qui se fait à l’UNUCR, que des conducteurs
confirmés parrainent systématiquement les futurs
équipages et les aident à préparer le TA.

www.abucs.be
N.D.L.R. : Ce sont les moniteurs UNUCR de l’époque
qui sont intervenus pour animer le premier stage
ABUCS, aidant ainsi efficacement à la création de
cette association voisine et amie dont certains
conducteurs n’hésitent pas à participer à notre
formation.

Mais chaque chose en son temps… L’assemblée générale
de l’ABUCS se termine, et il faut fêter l’événement en buvant une bonne bière… belge !

Communiqué - Anniversaire du Chasseur de Sanglier
Voilà plus de 18 ans que le n° 1 du «Chasseur de Sanglier» est sorti en kiosque pour devenir le
premier magazine thématique de chasse en France (cette revue existe aussi en Italie).À l’occasion
de la sortie de son numéro 200, Le Chasseur de Sanglier prend du volume et propose un grand
jeu concours avec une superbe carabine double express à gagner. Cette arme de prestige (d’une
valeur de 5 350 euros) est conçue et réalisée par Pierre Artisan, meilleur ouvrier de France.Le
200ème numéro, c’est un événement qui va compter dans le monde des chasseurs de sanglier, lui
qui nous a prouvé sa fidélité durant toutes ces années.
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