Émotions et Reportages
Jeune conducteur malgré 50 ans de permis
et l’émotion toujours intacte !
celles des lièvres, pendant des
heures même avec parfois un
mètre de neige durcie par le froid
de la nuit.
Tout cela pour dire que dès ma
plus tendre enfance, j'ai presque
obligatoirement baigné dans
le monde de la faune sauvage
qui m'a conduit naturellement
à devenir chasseur, en fait, il
faut bien le dire, il n'y avait pas
grand-chose d'autre à faire dans
ma montagne ! Cette passion ne
m'a jamais quitté, je l'ai toujours
exercée en tant que traqueur.
J'ai éprouvé et j'éprouve toujours
une passion démesurée pour les
chiens, ils font partie de ma vie,
je n'existerais pas sans eux. J'en
posséde actuellement sept, ce
sont des fox, teckels et springers.
Ils vivent en harmonie totale dans
notre foyer et partagent toutes les
pièces de la maison.
Je suis né il y a un peu plus de soixante ans dans les
montagnes vosgiennes à quelques lacets du Ballon d'Alsace.
Mes seuls loisirs étaient d'arpenter les bois et observer la faune.
A cette époque, nous avions des hivers longs et rigoureux, en
gros, six mois de neige par an. Autant dire que les occupations
hivernales étaient réduites à deux activités : la pratique du ski
et celle de la chasse.
Mon village, de 80 âmes, était niché au mileu d'une forêt de
grands sapins noirs parsemées ça et là de quelques clairières.
Dans ces années là, les lièvres pullulaient tout comme les
gélinottes et autres coqs de bruyère. J'ai d'ailleurs eu souvent
la chance de rencontrer la poule de ces derniers accompagnée
de ses poussins, je n'imaginais pas dans ces instants de pur
bonheur que tout cela disparaîtrait peu à peu.

Mais venons en au fait, depuis
deux ans, un chien de sang est entré dans ma vie. Il s'agit d'Iris,
teckel poil dur, petit phénomène adorable. Forcément, avec un
nom comme ça, elle a l'oeil vif et toujours prête pour les pires
péripéties, peut-être un peu comme moi…
Elle m'a été offerte et même presque imposée par Michel
et Sandrine, conducteurs que j'ai souvent accompagnés en
recherche. Un jour, ils m'ont mis au pied du mur en m'offrant
Iris issue de leur chien Falko et de Gianna, lice d'un autre ami
conducteur également. Mes seules «obligations» : suivre le

Mon père nous ayant quitté accidentellement alors que j'avais
seulement 5 ans, c'est avec mes oncles que j'allais à la chasse.
Nous avions des chiens «de village», nous ne savions pas ce
qu'était un chien de race. Nous chassions surtout le lièvre : bon
an, mal an, notre tableau devait représenter une trentaine de
capucins qui amélioraient considérablement l'ordinaire.
Exceptionnellement, un cerf traversait notre territoire, les
chevreuils étaient très rares, par contre, occasionnellement,
nous avions la chance de trouver quelques sangliers, gibier
difficile à croiser parce qu'il parcourait de grandes étendues.
Dès le mois d'octobre, lorsque l'hiver s'installait, je prenais
beaucoup de plaisir à suivre les pistes des animaux, surtout
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stage UNUCR et sigler la chienne. J'ai pris le challenge à coeur,
c'était pour moi une preuve de reconnaissance car il faut bien
dire, j'avais été conquis par le travail des chiens en recherche et
il n'a fallu grand-chose pour que je franchise le pas.
La complicité entre Iris et moi a été immédiate et totale,
j’ai bien senti que nous allions partager ensemble des
moments forts dans n’importe quelle circonstance...
Les entraînements se sont enchaînés dès l’âge de 2 mois
jusqu’à l’épreuve à 14 mois, où nous nous sommes présentés,
dans le Haut-Doubs.
A la suite d'une erreur de ma part due à la pression de ce grand
moment, c'est impardonnable à mon âge je sais, Iris a obtenu
un deuxième prix avec 82 points. A partir de la, de nouveaux
horizons s'ouvraient, je devenais conducteur agréé et j'avais
rempli le contrat.

sang sur le flanc.
Mon ami Ludo, inséparable compagnon de traque et désormais
de recherche, m'accompagnait ainsi que les fils et petit fils du
tireur. Déposée à l'anschuss, Iris embraye immédiatement en
nous imposant une cadence d'enfer sur plus de 1500 mètres.
En courant presque tout le temps, nous avons fini par ratrapper
l'animal qui n'avait plus d'autre choix que celui de s'arrêter et
nous attendre. Sa blessure, non pas à l'abdomen, mais à la
patte arrière cassée au niveau de l'articulation l'handicapait
lourdement. Les os cassés en biseau devaient lui déchirer les
chairs.
Trois balles de mes accompagnateurs ont mis fin à ses
souffrances. Il affichait 132 kg.

La première intervention au naturel s'est soldée par un échec.
C'était sur un sanglier blessé en tir d'été un dimanche après
midi du mois d'août 2014. Nous avons travaillé sous un soleil de

plomb et dans un terrain très accidenté. Iris nous a fait galoper
pendant plus de deux heures mais nous avons été contraints
d'abdiquer.
Il y a eu d'autres échecs, forcément, une saison de hauts
et de bas, comme celle de tous les collègues locaux et puis
heureusement, quelques réussites aussi, celles qui donnent du
baume au coeur et permettent de relancer la machine.
Un très beau sanglier de 132 kgs.
Sur la trentaine de recherches lors de cette première saison,
je vous fais partager une des dernières, au mois de janvier
2015, car elle a été certainement la plus riche en émotions
pour moi, pas tellement pour la réussite en elle-même
sur cet animal facilement prenable, mais pour le bonheur
des accompagnateurs et la reconnaissance en faveur des
conducteurs témoignée par l'ensemble des chasseurs qui ont
suivi de près ou de loin cette intervention.
Il s'agissait d'une recherche sur un très beau sanglier tiré un
peu plus de quatre heures avant, non loin de chez moi. A priori,
nous partons pour une balle de ventre, car, quelques centaines
de mètres plus loin, un posté d'une chasse voisine s'est fait
charger et c'est là qu'il a vu un animal très bien armé avec du

Ce fut alors un grand moment d'émotion lorsque le tireur et les
chasseurs des sociétés voisines nous ont rejoints. Je n'avais
encore jamais connu d'émotion aussi intense lors des parties
de chasse, j'avais comme un gros pincement au coeur et j'ose
à peine le dire, un court instant, mes yeux se sont mis à briller.
Ce jour là, tout comme les personnes présentes, j'ai vraiment pris
conscience de l'utilité de notre engagement pour la recherche
des animaux blessés tout en étant convaincu d'avoir participé
aussi, grâce au travail et à la passion d'Iris, à la promotion de la
recherche.
Alors, voilà, c'est reparti pour 50 ans… !
François Perry (70)

19

Jusqu’au Bout ! n°45

