
Notre territoire se situe dans le Sarthe 
pays emblématique des rillettes, du 
Jasnières (vin blanc) et accessoire-
ment des 24  h du Mans. Mais aussi 
de la chasse aux chiens courants que 
nous nous efforçons de pratiquer dans 
l’éthique. 
Avec mon ami Frédéric Bernard conduc-
teur de chien de sang UNUCR 49, nous 
avons mis en place il y a 3 ans sur notre 
territoire (1200 ha boisés), un système 
de contrôles de tir systématiques, nous 
sommes je pense, les premiers dans 
notre département à procéder ainsi, 
mais déjà nous faisons des émules, tant 
mieux.

Associer chiens courants (je possède 
une meute) et recherche au grand 
gibier blessé n’est pas incompatible, 
bien au contraire plutôt complémen-
taire, il suffit de vouloir s’en donner les 
moyens. 
Cela commence par des chiens aux 
ordres que nous nous efforçons de 
rompre à la ligne de tir, cela facilite 
grandement le travail du chien de sang 
plus tard, ensuite tous les tirs sont ma-
térialisés par de la rubalise fluo (que le 
conducteur retire ensuite) et reportés 
sur la fiche de tir du chef de ligne et si 
besoin sur des fiches individuelles des-
tinées au conducteur (qu’il récupère 
auprès des chefs de lignes) indiquant le 
lieu exact du tir. En fin de battue le chien 

de sang et son conducteur contrôlent 
tous les tirs et si besoin reviennent plus 
tard pour effectuer les recherches (il est 
beaucoup plus facile pour le chien de 
rouge de travailler des voies froides). 

Les avantages de rompre les chiens à la 
ligne de tir sont certains, pas de déran-
gement du reste du territoire, pas de 
débordement chez les voisins et des 
postés heureux de toujours avoir des 
chiens et donc «de la musique» dans la 
parcelle de chasse.
Je pense que la chasse aux chiens cou-
rants ne pourra perdurer dans notre 
région qu’en ayant des chiens sous le 
fouet, un grand respect de la faune, de 
la flore et de tous les utilisateurs de la 
nature, sans cela nous sommes voués 
a être dénigrés par nos détracteurs. 
Ne donnons pas le bâton pour nous 
faire battre, essayons de pratiquer une 
chasse propre et sans reproche en pre-
nant une longueur d’avance. Tous en-
semble avançons dans le bon sens.
Un grand merci aux conducteurs UNU-
CR 72 et 49 pour leur disponibilité en-
vers notre territoire.

Notre Bilan de la saison 2014/2015 : 
31 recherches au sang effectuées  : 14 
avec indices au tir (6 animaux retrou-
vés), 17  suite à des contrôles de tir, ce 
qui veut dire que les tireurs n’avaient 
aucun indice au tir, ni réaction de l’ani-

mal ni sang ou poil, rien. 
10 animaux retrouvés: 5 cervidés, 3   
sangliers, 2 chevreuils. Ces chiffres se 
passent de commentaires. Nous n’avons 
pas le droit de laisser des animaux ago-
niser dans la nature.

Témoignage d’un président de chasse (72)

NDLR : Ce récit confirme, s’il en était be-
soin, l’obligation faite au tireur d’effec-
tuer un contrôle minutieux de chacun 
de ses tirs même supposés manqués et 
la nécessité d’un contrôle complémen-
taire approfondi avec un chien de sang, 

Le partage des rôles chiens courants - chiens de sang

En parfaite harmonie avec les fondamen-
taux de l’UNUCR  : «La FACCC et l’UNUCR 
complémentaires», éditorial du président 
Claude Hubert, août 2015 (fondamentaux 
sur lesquels il n’est pas inutile de revenir) : 

La chasse en battue avec des chiens en 
meutes plus ou moins importantes et 
homogènes, et la recherche des grands 
gibiers blessés sont deux disciplines, en ap-
parence incompatibles, mais où en réalité 
les maîtres d’équipage et les conducteurs 
de chiens de rouge partagent les mêmes 
valeurs  : le respect des animaux chassés, 
l’amour du chien, l’appréciation de son tra-
vail et l’honneur de contribuer à une bonne 
image de la chasse. Le travail d’un limier 
tenu au trait et celui d’un chien de rouge 
tenu à la longe sur voie froide (de plus de 
3 à 4 heures) exigent les mêmes qualités 
que sont la finesse de nez et la fidélité à 
la voie qui caractérisent les vrais chiens 
de change. La complémentarité exige des 
règles dictées chaque matin de chasse par 
le président ou le directeur de chasse à cha-
cun des acteurs.

Consignes aux chasseurs :
- Contrôler sérieusement tous les tirs : préa-
lable obligatoire à toute recherche avec un 
chien de rouge,
- Essayer de couper les chiens et ne surtout 
pas en remettre sur la trace du gibier tiré.

Consignes aux propriétaires de chiens :
- Appeler les chiens dès qu’ils ont franchi la 
ligne de tir.
- Attacher les chiens rapidement en fin de 
traque,
- Ne pas contrôler un tir de chasseur avec 
les chiens en liberté.

Le directeur de chasse aura un rôle pri-
mordial dans une bonne mise en œuvre 
des recherches des animaux blessés, en 
demandant le droit de suite aux voisins et 
en prévenant rapidement un conducteur 
agréé.
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