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Le programme de ma journée se 
présente sous les meilleurs aus-
pices. 
Debout à 5 heures afin d’être opé-
rationnel à 8 heures au sein d’une 
ACCA située en moyenne montagne 
à 75 km de mon domicile, avec pour 
objectif une recherche sur sanglier, 
puis à la suite à 25 km plus loin, en 
montagne, une recherche sur cerf. 
Peut- on espérer mieux ?

La perspective d’évoluer dans un 
biotope exceptionnel de beauté 
allié à la qualité sauvage des ani-
maux est un privilège dont je me 
délecte à l’avance. 
Les efforts physiques à consentir 
pour parvenir sur le théâtre des opé-
rations sont réels, mais ici tout se 
transforme en plaisir. Petit à petit on 
entre en résonnance avec la nature, 
on se laisse envahir par l’odeur pé-
nétrante de l’humus portée par une 
brise discrète. Tout peut paraître 
calme et on ne se doute pas que 
le monde animal est bien présent 
et qu’ici la vie coule selon un ordre 
immuable avec ses dangers et ses 
drames…

Nous abordons la première re-
cherche par une marche longue 
d’un kilomètre sur une piste de 
débardage non utilisée depuis de 
longues années. 
Les chasseurs sont, avec le grand 
gibier, les seuls utilisateurs de ces 
espaces sauvages. Fitou, teckel de 
8 ans, manifeste quelques signes 
de nervosité. Renaud, mon accom-
pagnateur, me précise que nous 
traversons une remise fortement 
appréciée par les suidés. Nous pour-
suivons notre marche de trois cents 
mètres afin d’arriver au dernier sang 
là où Renaud avait abandonné la 
poursuite la veille avec un chien 
courant.

Fitou, sans attendre mes ordres, 
a déjà engagé la recherche qui 
semble se diriger vers les taillis 
d’où les émanations sont venues 
caresser ses narines quelques ins-
tants auparavant. 
Renaud me fait comprendre, par 
une mimique suggestive ponctuée 
par un geste de la main, que « notre 
sanglier » s’est peut-être signalé il 

y a quelques instants à Fitou. Une 
centaine de mètres nous sépare du 
couvert susceptible d’abriter notre 
fugitif ou peut être d’une autre com-
pagnie.

Parvenu à une distance d’une ving-
taine de mètres Fitou se récrie ra-
geusement. 
Je sais avec certitude que le san-
glier a déjà quitté sa bauge que nous 
découvrons. Aucun indice ne nous 
prouve objectivement que l’animal 
en question est bien l’animal blessé. 
Mais la qualité du chien, sa volonté 
de poursuivre le peu de distance 
parcourue depuis le départ, est suf-
fisante pour lui faire confiance. Nous 
le laissons agir à sa guise. Le taillis 
constitué principalement de buis 
serrés freine notre progression qui 
bien entendu bride le chien désireux 
de rattraper le fugitif. Mais faisant 
partie de ceux qui ont décidé de ne 
pas lâcher le chien, je poursuis en 
longe. 

Nous suivons une crête surplom-
bant un versant rocheux relative-
ment abrupt. 
Après plusieurs centaines de mètres, 
l’animal bifurque vers un plateau 
relativement plat, planté de sapins 
magnifiques et finit par déboucher 
en plaine. Le chien n’éprouve au-
cune difficulté à suivre la voie, mais 
la perspective de rattraper la proie 
s’éloigne de nous.
Nous échangeons sur la nature pos-
sible de la blessure; nous devisons 
sur les ressources de l’animal encore 
vigoureux et nous en concluons que 
l’animal avait de fortes chances de 
survivre et la recherche s’arrête par 
abandon du conducteur. Fallait-il 
insister ? Peut-être ! Renaud a rejoint 
son équipe déjà en action de chasse 
et pour ma part je me dirige vers le 
deuxième rendez-vous.

Les 25  km d’une route tortueuse 
et étroite surplombée de falaises 
abruptes qui déversent chaque 
nuit une pluie de roches en contre-
bas sont d’une beauté et d’une 
sauvagerie à couper le souffle. 
La seule pensée de réaliser une 
recherche dans cet univers minéral 
m’entraîne dans un vertige incontrô-
lable. Le danger est réel et la vision 

fugitive du relief à partir de la route 
l’accentue encore plus. Et pourtant 
lorsque l’action de recherche est en 
cours les difficultés apparaissent 
maitrisables, les passages critiques 
sont dépassés sans risques majeurs. 
Toutefois il faut toujours être atten-
tif, car on sait que le diable se cache 
dans les détails.

L’équipe du petit village de Sainte-
Colombe-sur-Guette en Pyrénées 
audoises m’attend pour la deu-
xième recherche. 
Ce village typique est blotti au fond 
d’une combe surplombé de pics ro-
cheux impressionnants. Le ruisseau 
à truites dévale avec nervosité la 
pente raide, seule la vie paisible des 
habitants coule au fil des saisons.
Après les salutations d’usage, les 
deux chasseurs chargés de m’accom-
pagner m’invitent à monter dans un 
vieux 4x4 qui aussitôt engage la mon-
tée de la piste défoncée par de vio-
lents orages. Sur le ton de la plaisan-
terie, je m’enquis de l’état du moteur 
et des freins ! La pente est raide, les 
virages nécessitent parfois quelques 
manœuvres improbables et les préci-
pices ne sont jamais très loin. 

Frédo, le jeune chasseur est un pi-
lote qui maitrise son engin tout en 
me faisant un compte rendu précis 
des circonstances du tir, semble 
assez pessimiste sur l’issue de la 
recherche. Les informations collec-
tées auprès de plusieurs chasseurs 
postés concluaient à une fuite du 
cerf blessé vers le fond de la vallée 
et dont la blessure semblait légère. 
Je n’accordai qu’une attention mo-
dérée à ces précisions de dernière 
minute en leur précisant que le tè-
nement chassé pouvait contenir de 
nombreux animaux. J’oubliais rapi-
dement cet échange et mon enthou-
siasme repris sa vigueur dès que 
Lady von der heidekoppel, jeune 
chienne teckel de 3 ans, fut équipée.

Fidèle à son habitude Lady, au 
bout de sa longe de 20 mètres, le 
nez collé au tapis de feuilles mortes 
localise seule l’anchuss. 
Je précise à mes accompagnateurs 
quelques règles sur la conduite à te-
nir : ne pas devancer le chien, ne pas 
l’encourager de la voix, ne pas mar-
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cher sur la piste dans la mesure du 
possible… Mes accompagnateurs 
m’avaient annoncé que la trajectoire 
du fuyard devait rapidement s’orien-
ter vers la descente. Or Lady entre-
prend de monter la pente de plus 
en plus raide et encombrée d’arbres 
déracinés par la violence des vents. 
Son ardeur à la tâche me remplit 
d’une joie contenue. 

Je sais que l’on est sur la bonne 
piste malgré les occasions de 
change qui caractérisent l’endroit 
que nous abordons. Frédo me fait 
remarquer que notre progression 
contredit l’hypothèse d’une fuite 
vers l’aval en concluant que les 
chasseurs avancent souvent des 
conclusions fantaisistes. Son père, 
qui est mon deuxième accompa-
gnateur, confirme ses propos.
Lady pendant ce temps se bat 
contre les nombreux obstacles qui 
entravent sa progression : ronces au 
ras du sol, branches mortes mêlées 
aux hautes herbes, troncs d’arbres 
couchés… Le physique du teckel 
n’est pas idéal dans ce biotope, 
mais son mental, sa motivation et 
la puissance de ses muscles com-
pensent largement son petit gaba-
rit. De toutes les façons la vitesse 
de son maître est tout aussi limitée 
pour plusieurs raisons : la pente est 
sérieuse, le sol est instable et le cerf 
blessé présente une dangerosité éle-
vée notamment lorsqu’il est en posi-
tion haute ce qui est notre cas.

Parvenue à une étroite plate-forme 
encombrée de sapins douglas cou-
chés envahis d’une végétation ser-
rée, Lady déclenche un ferme éner-
gique. 
Dans un fracas impressionnant, le 
cerf, en trois bonds, disparait der-
rière les troncs serrés. Je stoppe 
Lady et je passe la main à Frédo 
qui glisse silencieusement entre les 
branches basses des résineux.
 L’odeur du cerf nous parvient net-
tement. Le moment est particulier, 
tous nos sens sont mobilisés, par-
tagés entre le plaisir d’avoir réussi 
notre recherche d’une part, et la 
peur de la charge possible de l’ani-
mal d’autre part.

L’instant que nous vivons est d’une 
rare intensité.
Dans notre immobilité silen-

cieuse, nous essayons de repérer le 
moindre indice de présence du cerf. 
Frédo progresse avec la discrétion 
d’un félin. Les secondes sont savou-
reuses, seule Lady, dans mes bras, 
veut entrer en action quand un coup 
de feu bien placé vient mettre fin à 
ce moment de grâce auquel succède 
une vague de joie.
Nous n’oublions pas de rendre les 

honneurs à notre animal et à féliciter 
tendrement ma vaillante chienne.

Après notre départ la forêt retrouve 
son calme, les animaux reprennent 
leurs habitudes, le drame disparait 
en silence et la vie reprend sa place. 
Ainsi va la nature.

Charly Jegou (11)


