
Une technologie de pointe, désor-
mais largement utilisée, à la dispo-
sition des conducteurs de chiens 
en libre.
La technologie GPS (ou autres Gali-
lée à venir,) appliquée à l’art cyné-
gétique pallie désormais grande-
ment certaines difficultés en action 
de chasse telles que l’éloignement, 
hors de portée du maître, des chiens 
courants, comme des chiens de 
sang en poursuite. 
Auparavant (mais encore de nos 
jours pour certains équipages qui 
n’ont pas franchi le pas), il n’y avait 

plus alors qu’à espérer que le tradi-
tionnel rappel à la trompe produise 
ses effets, à moins que l’aptitude 
(parfois judicieusement travaillée) 
au retour ne permette la récupé-
ration plus ou moins rapide de la 
meute ou du forceur. 
Mais, entre-temps, combien de 
routes passantes traversées, com-
bien de fermes sans pouvoir assister 
les chiens, combien de recours au 
vétérinaire, voire pire. Dans le meil-
leur des cas, on pouvait, à la nuit lar-
gement tombée, entendre résonner 
dans les halliers le son des trompes 

et il n’est point besoin d’une imagi-
nation débordante pour se repré-
senter des silhouettes esseulées (et 
parfois frigorifiées) aux carrefours, 
à l’écoute du son tant espéré d’un 
grelot, rêvassant avec un peu d’en-
vie tout de même, aux compagnons 
de chasse (compatissants… certes, 
mais quels lâcheurs !), attablés au-
tour d’une garbure fumante dans le 
brouhaha des conversations pas-
sionnées. 
Un usage mixte permettant de ren-
seigner les conducteurs dans l’orga-
nisation de leurs recherches.

Le grand huit
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(ou les acrobaties d’un teckel en quête d’émotions et donnant des sueurs froides à son conducteur)
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En battue, le GPS avec cartogra-
phie intégrée permet (pour ceux 
qui le maîtrisent) de savoir l’instant 
et le lieu où les chiens sortent de la 
traque, sont statiques (probable-
ment au ferme), ont éclaté ou ont 
abandonné leur poursuite. 
Dans notre domaine, dès lors, le 
maître d’équipage est en mesure, 
à la fin de la traque, d’apporter un 
concours précieux lors du « debrie-
fing », lorsqu’on fait le point des 
contrôles et recherches au sang à 
effectuer. 
C’était le cas lors d’une certaine bat-
tue aux chiens courants de grande 
ampleur (où plusieurs meutes sont 
en action en même temps [obliga-
tion de résultats concentrés dans le 
temps oblige, contrainte moderne 
résultant de l’augmentation de plus 
en plus pléthorique des plans de 
chasse].

« Regarde mes chiens sont restés 
là dans cette parcelle un moment 
puis me sont revenus » 
Voilà le rapport de Didier, grand 
maître d’équipage, aux équipes de 
recherche en train d’établir leur plan 
de bataille : « Le cerf qu’on vous a 
demandé de contrôler à la dernière 
traque doit être à environ cinq cents 
mètres de la ligne, peut-être mort. 

Au GPS, j’ai tous les chiens [superbe 
meute parfaitement aux ordres de 
grands Gascons Saintongeois en 

passant] au même point pendant 
un moment, puis ils abandonnent 
et me reviennent ».
Information très intéressante à 
exploiter en effet, même si la suite 
s’écartera un tantinet de ce scénario 
somme toute logique.

C’est le vaillant Grand Veneur, tec-
kel de bonne souche, qui s’y colle, 
10 m devant son maître Jean-Louis. 
[Le tandem a déjà eu les honneurs 
de « Juskobou » à l’occasion d’une « 
48 heures » particulière et laborieuse 
sur un faon de cerf blessé d’épaule].
La recherche, entamée trois heures 
après le tir s’annonce classique. 
Une réaction au coup de feu visible 
et, tout de suite, du sang. Parcours 
rapide dans le fond d’une lette 
[terme désignant en littoral atlan-
tique un terrain subhorizontal d’ar-
rière dune] puis, après 400 m, mon-
tée en biais dans un peuplement 
clair. Au sommet, comme d’habi-
tude, une sorte de plateau en pente 
douce avec des pins en densité 
modeste. Une assez bonne visibilité 
donc. Mais le chien est forcément en 
haut avant le maître. [Ne parlons pas 
du suiveur qui commence à souffler 
50 mètres derrière] 

Tout à coup, chahut là-bas devant, 
grands cris du conducteur qui 
semble en difficulté, puis un coup 
de feu et puis plus rien. 
Jean-Louis raconte un peu plus tard, 

le taux d’adrénaline redescendu à 
des valeurs moyennes: «Quand j’ar-
rive sur le replat, je perçois tout à 
coup une grande agitation. Je vois 
alors Grand Veneur secoué comme 
un prunier dans les bois du cerf. Mo-
ment de flottement et d’angoisse. 
Comment libérer le chien sans 
prendre le risque d’une balle hasar-
deuse. J’ai fini par trouver une fe-
nêtre de tir. Et tu sais quoi ? Contrai-
rement à ce que j’ai cru dans la 
bagarre, ce n’est pas que le cerf avait 
embroché le chien comme je le crai-
gnais, c’est Grand Veneur qui avait 
“accroché” le mufle du cerf couché 
devant lui, soudain remis sur pied, Et 
notre chien de rouge était bien déci-
dé à continuer sa partie de manège.

Une fois le combat terminé, le chien 
s’est empressé de punir le cerf pour 
avoir arrêté de jouer [voir la photo]! 
Celui-là, pour faire un knicker en 
cuir, il faudra repriser !

Au fait, ça n’était qu’un “ petit huit ”, 
effectivement à environ 500 mètres 
de la ligne, mais pas mort du tout 
[les GPS ne peuvent pas encore être 
formels sur ce point]. 

Mais pour Grand Veneur, c’est sûr, ça 
valait un tour de Grand Huit! Et il en 
redemandait.

Alain Pacouil [40] et Jean-Louis 

Information importante à l’attention de tous nos conducteurs
Les compagnies d'assurances n'intègrent pas forcément la couverture de l'acte de recherche dans les 
contrats d'assurance chasse ou dans les contrats de responsabilité civile. 

Certaines même ne renouvellent pas systématiquement cette garantie et demandent la preuve de l'agré-
ment du conducteur.

Soyez attentifs et demandez ou vérifiez annuellement l'inscription de cette garantie, sur votre contrat 
d'assurance chasse ou de responsabilité civile, ainsi que les conditions liées à cette garantie.

Frédéric Bernard


