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Le chemin du conducteur
La recherche au sang nous conduit 
à suivre une voie, mais quel «che-
min» suivent les conducteurs pour 
accéder à cette discipline ?
Mr  Jegou explique le sien dans le 
JAB n°  51. J'ai retenu certaines de 
ses motivations :
• «Un chasseur qui sommeille, cette 
action est génératrice d'émotions 
intenses»
• «Le plaisir que prend le chien à 
suivre la voie de l'animal »
• «La recherche c'est aussi aller à la 
rencontre d'hommes et de femmes 
dont je ne connais pas forcément 
grand-chose»
• «Abandonner de plus en plus la 
chasse »
• «Est-ce par éthique » 
• «Je me consacre quasi exclusive-
ment à la recherche au sang »
• «La recherche au sang me procure 
le plaisir de suivre en permanence 
la quête intelligente et appliquée de 
mes teckels. »
Chez Mr Jegou les motivations sont 
nombreuses ; en ce qui concerne les 
autres conducteurs quel est ou quels 
sont les facteurs déterminants ?
Peut-on les énumérer exhaustive-
ment ? 

Chaque individu crée ses concepts. 
En revanche, des éléments sti-
mulants sont indissociables à la 
construction de son parcours.
Quelques-uns me viennent à l'esprit 
:
• L'abrègement des souffrances d'un 
animal blessé
• La nécessité de récupérer des ani-
maux
• La recherche d'émotions intenses
• La pratique d'un art cynégétique 
concomitamment à un art cynophile
• L'opportunité de bénéficier du temps 
de libre
• La reconnaissance de soi (de sa per-
sonne)
• Le plaisir de la nouveauté
• Le partage d'une vie associative
• Le port ostensible de l'écusson de 
conducteur agréé
• L'amour du chien

L'abrègement des souffrances d'un 
animal blessé
Ce thème est souvent mis en exergue 
par différents traités, revues, voire au 
cours des consignes de chasse.

De nombreuses personnes parlent 
de l'éthique cynégétique, ce principe 
n'en fait-il pas partie ?
Les mentalités changent: autrefois la 
souffrance animale n'était pas prise 
en compte, certaines bêtes sauvages 
dites nuisibles étaient exhibées pour 
conjurer leurs méfaits.
Maintenant, il est reconnu que 
l'animal est investi d'une sensibi-
lité: le raisonnement est tout autre. 
Cette «évolution intellectuelle» se 
ressent davantage chez la popula-
tion des jeunes chasseurs qui me 
semble plus pointilleuse quant à la 
recherche des animaux blessés. Elle 
tient également à défendre avec 
transparence l'acte de chasse au-
près des associations récalcitrantes.

La recherche sert d'ambassadrice à 
une situation consensuelle.
Chez certains conducteurs c'est 
l'élément essentiel. Il génère une 
persévérance sans faille, cultive l'hu-
milité en respectant le CODE D'HON-
NEUR; passer impérativement le re-
lais à une autre équipe de recherche 
si, pour une raison quelconque, lui-
même ou son chien se montrent dé-
faillants alors que l'animal blessé est 
susceptible d'être retrouvé.

La nécessité de récupérer des ani-
maux
Il y a des décennies, sous l'influence 
de clubs de races, des utilisateurs 
ont découvert la recherche au sang 
par le biais d'épreuves.
L'échange avec des personnes du 
Grand Est et des pays voisins a en-
traîné une prise de conscience quant 
à la nécessité de reconquérir cet art 
oublié tant commenté par Gaston 
Phoebus entre autre.
Les règles inculquées à ce moment 
incitaient à intervenir tard, voire le 
lendemain. Il est vrai que la réfé-
rence était l'utilisation d'un chien 
de rouge intervenant souvent après 
le tir tardif d'un affût donc après la 
nuit. 
Les techniques et cultures de chasse 
étant différentes selon les régions, 
des évolutions dans le mode d'inter-
vention sont apparues et les pra-
tiques ont donc changé. 
La cueillette originelle, l'évolu-
tion des précautions sanitaires de-
mandent de retrouver rapidement 

l'animal. La présentation du tableau, 
en fin de chasse, exige une appro-
priation le jour même.
Le mélange des genres comme le 
rapprocher de chiens courants a cer-
tainement implicitement influé sur 
ce changement de concept. Les sta-
tistiques de l'association ont mon-
tré une réussite plus efficace le jour 
même du tir. 
La vente du gibier plus courante 
qu'auparavant impose donc la récu-
pération immédiate 
Cette action honorable peut être sui-
vie d'un comportement blâmable 
comme celui de ne pas effectuer de 
recherche sur un animal qui ne sera 
pas consommable ou vendable.
Dans les étendues naturelles qui 
accueillent de grands carnivores ou 
de grands oiseaux charognards, les 
cadavres seront une manne pour 
ces animaux sauvages ; ce raison-
nement n'est qu'un ersatz devant le 
manque de responsabilité des chas-
seurs.
Dans les forêts moins étendues où la 
diversité a disparu, cela pourrait pro-
voquer des situations conflictuelles 
entre utilisateurs de l'espace, cho-
qués par la présence de ces ongulés 
morts prélevés en toute désinvol-

ture.
La recherche d'émotions intenses
Des traqueurs, des hommes de 
chiens cherchent un affrontement 
avec la bête sauvage lors des abois.
Daguer ou se lancer à l'aide d'un 
épieu sur l'animal prêt à se défendre 
en usant de toute l'énergie qui lui 
reste est une source d'émotions 
intenses. C'est un acte qui n'est pas 
sans risque pour les personnes qui 
n'ont pas la maîtrise du geste. Il va 

Conducteur achevant un cerf blessé,
tenu au ferme par son chien
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de soi que l'utilisation d'une arme à 
feu est un acte compliqué quand le 
gibier mis sur ses fins se trouve en-
cerclé ou agressé corps à corps par 
des chiens. Les émotions extrêmes 
au cours d'une recherche, compa-
rables à la situation citée précé-
demment, engendrent une montée 
d'adrénaline, expression employée 
communément.
La sécurité de son environnement, 
de son ou de ses chiens, de soi, est 
une attention permanente.
La bravoure est une qualité concer-
nant la maîtrise de soi et de l'appré-
ciation du danger.
De nombreux articles dans JAB nous 
démontrent la dangerosité de la re-
cherche ; même les conducteurs les 
plus aguerris et expérimentés ont 
connu des sueurs froides, voire subis 
des accidents, et même pleuré un 
ami ou un compagnon canin.
Lire et relire les différents articles 
parus dans diverses revues qui 
abordent l'approche et la gestion du 
ferme nous rappellent les comporte-
ments à suivre.

La pratique d'un art cynégétique 
concomitant à un art cynophile
Les domaines de connaissances 
sont nombreux, leur énumération 
serait interminable.
Avant de s'engager dans cette disci-
pline, les chasseurs à tir, les archers, 
les veneurs, les hommes de chiens 
ou autres cynégètes ont accumulé 
un savoir dans l'exercice de leur acti-
vité. C'est le début d'une acquisition 
qui suscitera l'élan à engranger la 
multitude des éléments pluridisci-
plinaires. Pour les novices, en toute 
spécialité, l'apprentissage sera long. 
En tout état de cause, il convient de 
s'entourer de gens compétents pour 
l'être.
Dans ce domaine, l'autodidacte 
n'est pas courant. J'ai pu observer 
quelques conducteurs pratiquant 
avec instinct. Ces personnages 
ayant toujours vécu dans un envi-
ronnement naturel, leur organisme 
a développé une accoutumance au 
milieu. Les différents sens se sont 
développés, amplifiant des percep-
tions immédiates, inexistantes pour 
le conducteur lambda.
Chez des conductrices expérimen-
tées, l'intuition semble plutôt pré-
sente : cette qualité est bien affé-
rente à la personne.

Même après des décennies de pra-
tique, tous ces individus connaîtront 
des situations nouvelles, des évolu-
tions de toute nature, analyseront 
encore l’inattendu. Il n'y a pas de fin: 
dans ce domaine la perfection est 
illusoire.

L'opportunité de bénéficier de 
temps libre
Des territoires de chasse souhaitent 
la présence d'une ou plusieurs per-
sonnes qui gèrent avec compétence 
les contrôles de tir et les recherches.
Celles-ci connaissent les calendriers 
de chasse, elles se mettent donc à 
disposition pendant leur temps libre 
ou modifient leur planning person-
nel. Cette dernière facilité permet 
des interventions impromptues.
Pour certains, quand le jour de la re-
traite est arrivé, du temps libre appa-
raît soudainement. C'est le moment 
de s'investir dans cette discipline 
attrayante depuis fort longtemps.
Chacun ne bénéficie pas de cette 
liberté soudaine de temps libre, au 
même âge.
L'organisme de chacun évolue bio-
logiquement différemment. Nous ne 
sommes pas égaux devant ces chan-
gements inéluctables.

La recherche engendre une dé-
pense physique, des réflexes soute-
nus, des appréciations lucides. 
Ces éléments sont à évaluer en toute 
objectivité pour plusieurs raisons 
afin de :
•pratiquer toutes sortes de re-
cherches si vous bénéficiez d'une 
forme sportive.
•Éviter un danger irraisonné par un 
manque de réactivité.
•Choisir les recherches à votre portée 
comme un cervidé souffrant d'une 
blessure à l'abdomen, quelques 
heures après le tir : il sera agonisant 
ou mort.
•Choisir un compagnon canin adap-
té à votre personne.
•Savoir trouver de l'assistance au-
près d'une force de la nature qui 
peut prendre le relais.
Après ce bilan de situation, il est 
important d'admettre qu'il sera dif-
ficile d'engranger toutes les connais-
sances au vu d'un engagement sur 
le tard.

La reconnaissance de soi (de sa 
personne)

Des conducteurs bénéficient d'une 
aura; devant cette reconnaissance 
certaines personnes souhaitent se 
lancer dans la recherche.
Il est vrai, combien de fois des 
équipes de chasse parlent encore 
des décennies plus tard d'un tel 
ou d'une telle après leur désertion 
pour d'autres lieux ? Des photos de 
recherches réussies dans les rendez-
vous de chasse accentuent cette 
convoitise.
Cette réputation se construit par le 
sérieux, la disponibilité, le partage, 
la pédagogie, l'humilité, l'honnêteté 
dans l’analyse.
Il faut comprendre qu'il n'est pas 
possible de se substituer à ces per-
sonnes ; en revanche, que ceux qui 
veulent prendre le relais pérennisent 
le travail effectué par leur action.
Les personnes qui pratiquent depuis 
toujours sur leurs territoires habi-
tuels seront les modèles omnipré-
sents à suivre.

Le plaisir de la nouveauté 
La curiosité, un nouveau savoir, de 
nouvelles expériences sont des élé-
ments moteurs pour certains :  une 
passion soudaine apparaît. Suite 
à une impatience à se lancer dans 
cette nouvelle aventure, tout s'en-
chaine.
Selon les possibilités, l'investisse-
ment sera important en commen-
çant souvent par l'achat d'un chiot 
puis tout ce qui s'en suit jusqu'à 
l'achat d'une voiture propre aux dé-

L’auteur à l’entraînement avec son chien

Conducteur achevant un cerf blessé,
tenu au ferme par son chien
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placements induits.
Pour d'autres, des étapes ponctue-
ront le financement de ces besoins.
L'acquisition du matériel est une 
chose, mais il ne faut pas oublier 
l'acquisition du savoir.
Comme je l'ai souligné auparavant 
le savoir afférent à notre discipline 
est considérable, mais l'UNUCR par 
le biais de stages de formation édi-
fie un socle de connaissances pour 
ceux qui veulent bien suivre les 
conseils apportés au cours des jour-
nées pédagogiques. Ils s'ajouteront 
aux connaissances livresques enre-
gistrées suite à l'achat de différents 
ouvrages concernant la recherche.
La facilité, le résultat escompté ne 
sont pas obligatoirement au rendez-
vous. L'expérience sera le substrat 
des fondements nécessaires.

Le partage d'une vie associative
Rencontrer des gens de tout horizon 
est enrichissant. Les échanges sont 
aisés quand les rencontres sont or-
chestrées par une même passion.
La vie associative ne se résume pas 
qu'à des moments de paroles, mais 
également à des engagements.
Ils peuvent se situer à différents ni-
veaux : en tant qu'adhérent, en tant 
que responsable départemental, en 
tant que responsable national.
•Un adhérent pourra participer aux 
différentes activités départemen-
tales organisées collégialement par 
l'équipe en place comme: poser des 
pistes d'entraînements, participer 
aux fêtes de la chasse, animer des 
exposés sur la recherche, contribuer 
aux bons déroulements d'épreuves, 
etc..
•Un délégué départemental choisi 
majoritairement pourra s'investir 
auprès des différents organismes af-
férents à notre discipline, maintenir 
un esprit de groupe, etc.
•Un responsable national dévelop-
pera sa ou ses tâches inhérentes à 
l'organigramme 
•La fonction de juge attachée à la 
SCC contribue à officier au cours 
des épreuves mises en place sur le 
terrain ; c'est également un engage-
ment qui prête main-forte à l'asso-
ciation. 

Il s'avère que chacun doit se sentir 
concerné par l'UNUCR.
Cependant il ne faut pas se voiler la 
face, la vie en association n'est pas 

toujours limpide. Des caractères, des 
idées s'opposent, s'affrontent. 
Des gens de qualité intègrent 
d'autres rangs par rancœur. Pour 
des passionnés, il est parfois difficile 
de raisonner objectivement et avec 
honnêteté. Le devoir de tous est 
d'essayer de trouver des situations 
consensuelles.

Le port ostensible de l'écusson de 
conducteur agréé
Certains conducteurs se sont appro-
prié de fausses idées sur le statut 
d'un conducteur agréé de l'UNUCR.
Pourtant, tout conducteur signe le 
CODE D'HONNEUR qui me paraît 
très explicite.
En les écoutant, leurs errements 
proviennent souvent de la confusion 
des termes suivants: assermentation 
et agrément de conducteur.
Cet amalgame est inhérent à une 
méconnaissance :
•l'assermentation : elle est afférente 
à une personne qui a prêté serment, 
ce qui l'autorise dans certaines 
conditions et sur un ou des terri-
toires donnés à dresser des procès-
verbaux d'infraction.
•L'agrément de conducteur de 
l'UNUCR : c’est une reconnaissance 
officielle de l'association précisant 
que vous avez respecté le cursus 
établi pour obtenir cette nomina-
tion. C'est un label auprès des res-
ponsables territoriaux de chasse.
Ces malentendus entre assermenta-
tion et agrément montrent que l'au-
torisation d'un droit de suite n'existe 
pas, d'autorité. François Magnien est 
clair, il le rappelle dans l'article du 
JAB n° 50.

Cette reconnaissance de conduc-
teur induit chez certains des com-
portements inappropriés à cette 
fonction. Ils se sentent investis «de 
donneurs de leçons de tout ordre»: 
c'est de la maladresse.

Si des comportements de chasseurs 
vont à l'encontre des enseignements 
inculqués lors de la formation, il faut 
donc jouer de pédagogie pour les 
convaincre à adopter des comporte-
ments qui faciliteraient l'aboutisse-
ment des recherches. À eux de prou-
ver l'efficacité de leurs conseils.
Je réitère ce que j'ai écrit au début 
du chapitre : pourtant tout conduc-
teur signe le CODE D'HONNEUR qui 
me paraît très explicite. Je cite : « Le 
conducteur se doit d'avoir un com-
portement exemplaire en action 
de chasse et dans les réunions pu-
bliques ». 
Autre quiproquo: je viens d'être 
nommé conducteur agréé, il 
convient donc que les conducteurs 
du département m'envoient systé-
matiquement des recherches. Je 
reviens donc au code d'honneur sur 
lequel est mentionné : «diriger vers 
un autre conducteur les appels pour 
rechercher qu'il ne peut honorer».

La réalité des situations est parfois 
complexe. Il faut du temps pour que 
des conducteurs puissent interve-
nir sur certains territoires habitués 
depuis des années aux services 
de personnes de confiance. Il faut 
savoir attendre le moment, celles-ci 
sauront gérer selon les opportuni-
tés. «Un tel fait tant de recherches, il 
n'en passe jamais ». Cette réflexion 
est redondante. Il faut d'abord ana-
lyser la situation. Cette personne 
intervient certainement sur de nom-
breux territoires depuis des années. 
Des liens cordiaux, amicaux se sont 
tissés qui plus est, enrichis par une 
reconnaissance de compétence et 
de disponibilité. Tout naturellement 
une transmission d'appels se fera 
(réf au CODE D'HONNEUR).

La passion peut rendre addict, 
le partage devient alors difficile. 
Il pourrait pourtant être utile à 
des personnes en attente de de-
mandes.
Je cite à nouveau le code d'honneur 
«La bonne entente est de règle à 
l'intérieur de l'UNUCR, et tout esprit 
de compétition doit rester une saine 
émulation entre conducteurs. Aussi 
toute critique doit rester construc-
tive». La compétition est, malgré 
tout, un challenge animé d'une riva-
lité. Attention à ne pas oublier de 
cultiver cette bonne entente recom-
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mandée. 
L'UNUCR veut au mieux s'assurer de 
mettre à disposition, des conduc-
teurs, pour la recherche au sang, 
cette discipline d'utilité. Les deman-
deurs ne peuvent que louer cette 
préoccupation qui doit générer un 
partage fraternel de tout ordre de 
ses serviteurs.

 L'amour du chien
Sans chien la recherche au sang 
n'existe pas, c'est l'élément essen-
tiel. La réflexion de Mr Jegou «la re-
cherche au sang me procure le plai-
sir de suivre en permanence la quête 
intelligente et appliquée de mes tec-
kels» montre une admiration pour 
ses chiens.

Sans affection envers nos compa-
gnons, la symbiose ne peut pas 
exister. L'histoire et l'expérience, des 
services régaliens quels qu'ils soient, 
ont montré que le fonctionnaire doit 
vivre avec son chien d'utilité culti-
vant des liens d'affection.
Une vie commune conduit à des 
civilités entre les individus. Le chien 
doit acquérir un socle de bienséance 
pour une sociabilité sans encombre 
et le maître doit prendre en compte 
ses besoins pour son équilibre. 
Ce sont des règles d'attachement. 
L'humain n'est pas toujours sincère 
dans ses propos, il peut leurrer «son 
monde», mais il ne pourra jamais 
tromper son chien. S'il sert de «faire 
valoir», les attentes ne seront pas à 
la hauteur espérée.

Il n'y a pas que l'être canis familiaris 
qui nous attire, mais son utilisation, 
quelle que soit la discipline. 
Regarder un chien qui effectue une 
prestation à la perfection est un mo-
ment captivant.
Monsieur Jegou précise que la re-
cherche, c'est aussi une rencontre 
d'hommes et de femmes. Des 
conducteurs interviennent régulière-
ment sur les mêmes territoires par-
fois ils répondent à des demandeurs 
inhabituels.

Chaque région, chaque départe-
ment, chaque canton, chaque mas-
sif, chaque groupe de chasse ont 
leur propre culture. 
Comme exemple, j'en citerai deux 
parmi tant d'autres :
-  Le premier, un conducteur effec-

tue une recherche qui lui a été 
transmise. Celle-ci s'éternise, mais 
n'aboutit pas. Ce conducteur par-

tage son analyse avec les accompa-
gnateurs qui écoutent respectueuse-
ment.
Un verre de l'amitié regroupe tous 
les participants au rendez-vous de 
chasse où des discussions animées 
précèdent le départ du conducteur. 
Il sera remercié par «une bonne bou-
teille».
Le lendemain, le responsable de 
chasse contacte la personne qui 
est habituée à intervenir sur le terri-
toire pour le remercier d'avoir trouvé 
quelqu'un pour le remplacer.
- Le deuxième, un chasseur souligne 
la précision de son tir sur un cerf 
traversant une sommière. Aucun 
indice ne corrobore la véracité de 
sa conviction, de plus un piqueur 
présent explique que ses chiens ont 
chassé cet animal fort longtemps !
Malgré ce scénario hypothétique, 

un conducteur se déplace. Il retrou-
vera ce coiffé mort après huit cents 
mètres de pistage. Il s'avère qu'au-
cun indice n’a balisé cette fuite. Le 
piqueur après des explications peu 
compréhensibles s'en est allé. Une 
poignée de main sans autre artifice 
clora la rencontre.

En réalité, la recherche est anoblie 
par: 
- le passage de témoins
− la transmission ancestrale
− la production de chiots de qualité
− les formations dispensées par des 
différents clubs concernés
- la mutualisation locale du savoir
- la disponibilité des conducteurs
- l'appui d’autres binômes, si néces-
saire
-  la transmission de recherches non 
honorées
− la reconnaissance des détenteurs 
de territoire
− le remerciement de responsables 
cynégétiques

L'éthique de la recherche : expé-
rience, partage, humilité, com-
pétence sont à contre-courant 
des mentalités actuelles à savoir: 
individualisme, vantardise. Vous 
conviendrez que porter l'écusson de 
conducteur agréé de l'UNUCR, ne 
donne aucun droit, mais impose des 
devoirs.

Jean Thomann (72)

Charly Jegou avec un groupe de chasseurs 


