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Opinions et Techniques  

La saison de tir d'été va commencer, afin d'optimiser 
vos résultats voici quelques conseils, notamment ceux 
concernant l'après-tir et particulièrement les compor-
tements à observer afin d'optimiser les réussites sur 
les recherches au sang.

• Vérifier le réglage de votre arme/lunette au début de la 
saison et après chaque manipulation ayant pu le modi-
fier: chute, choc, stockage au soleil, après des tirs infruc-
tueux, etc.
• Privilégier un tir le matin, plutôt que le soir; animal apai-
sé, temps pour la recherche, sauvegarde de la venaison 
(renard, fermentation, disponibilité des conducteurs)
• Matériel à prévoir: jumelles, télémètre, couteau ai-
guisé, sac plastique pour les abats rouges (cœur, foie, 
rognons rouge et blancs), papiers (permis, carte locale, 
assurance, bracelet, autorisation préfectorale), liste des 
conducteurs UNUCR du département, gants jetables 
(pas dans la nature), papier de balisage biodégradable 
(papier hygiénique), poire de talc (contrôle du vent), etc.
• Pour un tir de protection des cultures, cibler les jeunes 
sangliers (bêtes rousses). En tout cas, ne pas tirer un 
adulte qui conduit une compagnie (laie meneuse).
• Avant le tir, prendre des repères visuels: pierre, alignement 
de points remarquables, touffe d'herbes. Ne pas se suresti-
mer quant à la distance et à l'identification de l'anschuss.
• Les tirs de tête ou de cou sont à proscrire, car trop aléa-
toires, souvent transformés en balle de mâchoires. Viser 
le coffre: poumons, cœur.
• Bien visualiser la réaction de l'animal à la balle, recueil-

lir les témoignages d'accompagnateurs, plus aptes à 
observer, car moins dérangés par le coup de feu.

• Attendre quelques minutes sans bouger, arme rechar-
gée, prêt à faire feu (balle d'apophyse). S'approcher de 
l'animal en gardant un œil dessus. Si la tête est levée 
l'achever le plus vite possible, par balle.
• Si l'animal s'enfuit, après le tir ou à l’approche du ti-
reur, ne pas le poursuivre.  
Baliser visiblement: 
-  l'anschuss sans piétiner la zone (dispersion de sang 
avec les pieds),
- le poste du tireur 
- le sens de fuite
-  les indices (sang, poils, os, etc.) Ne pas les ramasser, 
mais les protéger (feuillage, pierres, branches).
• Appeller un conducteur le plus rapidement possible, 
jusqu'à ce qu'un d'entre eux réponde directement. Il se 
chargera de transmettre, s'il ne peut pas venir lui-même. 
Lui donner: 
- votre nom, 
- votre numéro de téléphone, 
- le lieu du tir, 
- le type d’animal. 
• Fixer un rendez-vous sur un site remarquable: église,   
mairie, place de village.
• Ne pas tenter la recherche avec un chien non agréé qui 
compromettrait la récupération de votre animal.

Bruno Bortolussi (82)

Tirs d’été: quelques recommandations à nos amis chasseurs

À la mémoire d’Extra de la 
vallée de la Houille, rouge 
du Hannovre appartenant à 
Didier Decaunes, DD82. 

Ensemble, ils ont représenté 
la France à l’ISHV en Suisse, 
l’an passé. 

Il a été un grand chien de re-
cherche, car il a eu la chance 
d’avoir un grand maître, qui 
nous fait tous grandir aussi. 

Dans cette épreuve, nous 
sommes avec toi. 

Merci Didier pour tout ce que 
tu as fait et feras pour la re-
cherche et pour nous tous. 

Tes collègues de la région


