
Récits et émotions    

Ah, la fameuse réaction au coup de feu!

Comme chaque conducteur le sait, 
quasiment toutes les recherches com-
mencent de la même façon: un coup 
de téléphone et des questions; espèce, 
poids, distance de tir, indices trouvés, 
calibre, etc. J’oubliais la réaction de 
l’animal au tir, ce qui dans ce récit nous 
intéresse.
Le jour de cette recherche pas de coup 
de téléphone, car je suis présent à toutes 
les chasses pour y faire les recherches et 
surtout y contrôler les tirs, car tous les 
animaux tirés sont contrôlés (voir l’ar-
ticle page 27).

Par cette belle journée du mois de jan-
vier, Jean-Noël le président, a décidé 
de chasser une grande enceinte, car 
la journée sera uniquement consacrée 
aux sangliers qui seront chassés avec 
une cinquantaine de chiens courants 
(Anglos français et griffons bleus de 
Gascogne) tous créancés dans la voie 
de cet animal. 
Les chiens chassent un certain nombre 
de sangliers, quelques-uns sont préle-
vés, d’autres loupés et cela pendant en-
viron 2 heures de chasse. Stéphane un 
des piqueux revient alors avec sa meute 
et décide de fouler un petit carré de 
brandes et là, les chiens se mettent aux 
abois. Le ferme tient et ça commence à 
cogner, un chien est blessé. 
Les piqueux viennent en aide à leurs 
chiens et un très gros sanglier sort (voir 
photo ci-jointe), ce dernier se fait chas-
ser un moment et sort sur une ligne de 
tir. 

Stéphane qui suit ses chiens à cheval 
voit l’animal se faire tirer en plein tra-
vers de 4 balles (2 en 30 R Blaser et 2 
brennekes calibre 12). À l’impact, les 

2 tireurs, leurs voisins ainsi que Sté-
phane le piqueux voient l’animal se 
bloquer sur place, se gonfler comme 
un hérisson et repartir aussitôt. 
Stéphane va à l’endroit du tir et arrête sa 
meute. La traque continue jusqu’à envi-
ron 13 heures. L’enceinte étant encore 
fournie en sangliers, Jean-Noël décide 
de rechasser cette traque, mais en tour-
nant les lignes de tir d’1/4. 
À la pause casse-croûte, je rejoins les 
tireurs, ces derniers en balisant l’ans-
chuss, n’ont trouvé aucun indice, rien 
de rien. Tous sont persuadés d’une balle 
de coffre au pire d’abdomen (moi égale-
ment), une recherche facile en fait. 

Pendant cette pause j’en profite pour 
aller contrôler les autres tirs (tous né-
gatifs) Le gros sanglier entrant dans 
une enceinte triangulaire, je décide de 
le recouper au-dessus, il y a environ 
400 mètres de large. 
À un moment FALCO m’accroche une 
voie avec du sang, à environ 20 cm de 
haut, côté droit et vu la taille du pied, 
aucun doute c’est bien notre gros san-
glier (au revoir la balle de coffre). Vu la 
taille de l’animal, je décide de le pister 
qu’après la fin de la battue.

17 heures, fin de la traque, voilà 6 
heures que l’animal a été blessé. Avec 
mes accompagnateurs (Julien conduc-
teur UNUCR et Charly), nous commen-
çons le pistage à l’anschuss. 
Les premiers indices sont trouvés à en-
viron 200 mètres. Le pistage est rapide, 
l’animal suit des coulées et des bois 
clairs, il y a toujours les mêmes indices 
(frottés à 20 cm de haut ainsi que des 
gouttes de sang régulières au sol). Je 
commence à douter de la balle d’abdo-
men, mais commence à redouter une 
balle de patte. 

Je recommande à mes suiveurs la plus 
grande prudence. 

Nous avons parcouru plus de 3 kilo-
mètres et nous sommes dans une 
grande futaie très claire le chien piste 
sérieusement et en passant près d’une 
tête de chêne FALCO marque. 
Mes suiveurs ont compris, méfiance! 
Falco boucle et remarque cette tête 
de chêne et me regarde. Je fais assoir 
FALCO et demande à Julien et Charly de 
regarder dedans et là surprise : « il est 
mort et il est vraiment gros » me disent-
ils. Effectivement nous sommes alors 
pendant 30 secondes à le regarder et à 
discuter lorsque je vois une oreille fré-
mir, je dis à Julien « mets-lui une balle » 
ce qu’il fait et bien lui en a pris, car il était 
loin d’être mort. 

La blessure était insignifiante (coupure 
sur la patte avant droite sur la pho-
to). Saint-Hubert était avec nous au-
jourd’hui et heureusement vu la taille 
de l’animal et de ses attributs.
À partir de ce moment-là, les commen-
taires vont bon train pourquoi une telle 
réaction au tir, pourquoi s’est-il arrêté si 
tôt et à cet endroit et pourquoi, pour-
quoi. Et bien je n’ai aucune réponse à 
vous apporter. Ce qui est sûr, c’est que 
les indices correspondaient bien à la na-
ture de la blessure. Imaginez la tête des 
chasseurs si nous n’avions pas rapporté 
l’animal au rendez-vous (surtout avec 
la blessure qu’il était supposé avoir). 
Je vous laisse également deviner leurs 
têtes lorsqu’ils ont vu la blessure.
 
Conclusion personnelle : certes la réac-
tion de l’animal au tir nous guide sou-
vent sur le diagnostic de la blessure, 
mais je suis comme Saint-Thomas, je 
ne crois que ce je vois et là les indices 
étaient bien en adéquation avec la bles-
sure.

Frédéric Bernard (49)

La prudence était de mise
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