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Même si la chasse à l’arc est pra-
tiquée depuis des années dans 
l’Oise, le travail fait par l’Associa-
tion Départementale des Chas-
seurs à l’Arc de l’Oise, présidée par 
Bruno Abbot depuis des années, a 
très largement démocratisé la pra-
tique.
De ce fait, les prélèvements avec ce 
mode de chasse ont augmenté donc 
nos recherches aussi.
En parallèle, à la lecture des statis-
tiques nationales nous constatons 
également que :
- Augmentation d’environ 6 % des  

  recherches à l’Arc par an.
- Moins de réussites :
Sanglier 35  % à l’Arc contre 41  % à 
balle,
Cervidés 43 % contre 49 % à balle,
Chevreuil 50 % contre 55 % à balle,
- Mêmes diversités de blessures.
(Sources : JAB Automne 2018)

Bien évidemment mon dévelop-
pement connaitra toujours une 
contre-vérité ou une exception, 
mais l’idée de ces quelques lignes 
est d’essayer de prendre un peu de 
recul sur cette pratique qui pourrait 

en nombre de recherches, certaine-
ment ne pas rattraper (quoique) le 
nombre d’interventions à tir, mais 
très fortement augmenter surtout 
dans nos territoires périurbains.
D’abord, je pense qu’à l’inverse des 
blessures à tir, la rapidité de nos in-
terventions joue en notre faveur.
En effet, même si la capacité de nos 
chiens à être lâchés et à mettre les 
animaux au ferme est déterminante, 
je pense que le sentiment laissé par 
l’animal blessé est moins important 
et s’évapore plus rapidement.

D’abord, au moment du décochage 
de la flèche. 
L’animal est plutôt surpris et cherche 
d’où vient le bruit à contrario de sa 
réaction au moment d’une détona-
tion ou par peur et/ou douleur. La 
fuite à grande vitesse est privilégiée 
donc, en conséquence, la faculté de 
dégager un sentiment de stress n’est 
à mon avis pas du tout la même.

Ensuite, au même titre que quand 
nous nous coupons, ça pique !!!!!!  
Le jour même, mais mis à part le 
sang qui coule, il n’y a pas de dou-
leur insupportable. Par contre, les 
jours suivants, lors de la cicatrisation 
c’est différent; néanmoins cela s’ap-
parente plus à une gêne qu’autre 
chose.

Il est également reconnu chez les 
humains, que quand la paroi abdo-
minale est percée notre système 
digestif se met en veille automati-
quement en laissant le reste de nos 
autres capacités physiques et men-
tales parfaitement fonctionner. 
Il y a donc un « isolement » complet 
du système endommagé pour que le 
reste puisse continuer à fonctionner 
normalement. Pourquoi ne serait-ce 
pas la même chose chez les animaux 
et dans toutes les espèces ?

À cela nous pouvons ajouter que le 
rythme cardiaque n’est pas le même.
Quand nous sommes surpris, c’est 
bref, mais nous passons vite à autre 
chose et les battements de notre 
cœur aussi, alors que quand nous 
avons vraiment mal, nous restons 

(suite page 26)

Les recherches sur les animaux fléchés sont-elles les mêmes que sur 
ceux tirés à l’arme à feu ?
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Colliers fluo (4) (8) et (26)

Longes 10 mètres (1) et (9) 
largeur 10 ou 16 mm

Gants de recherche (15) - Tailles: 8 à 11

Colliers-bottes fluo (3) (7) et (11)

Colliers-bottes cuir (2) (6) et (10)

laisses-bandoulière 
(5) et (13)

petit ou grand chien

Collier en BioThane® réfléchissant (34) et (38)

Collier en BioThane® orange fluo (33) et (37)

Longe en BioThane® 12 m (32) et 
(36) 10 m orange fluo, 2 m jaune)

Longe en BioThane® 10m (31) et 
(35) orange fluo
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Bon de commande - La boutique de l’UNUCR
À renvoyer à : Laurence HENNO - 4 rue Gondinet - 87370 Laurière - Tél. : 05 55 71 59 67

  

 Nom :.....................................................................................................  Prénom :.....................................................
 Adresse complète :.....................................................................................................................................................
 Code postal :............................   Ville :........................................................................................................................
 Règlement par chèque bancaire à l’ordre de l’UNUCR 
 Date :..............................        Signature :.............................................

Désignation de l’article Prix unitaire Frais de 
port Quantité Montant

1 Longe cuir de 10 m (petit chien) largeur 10mm 50,00 € 7,00 €

2 Collier botte cuir (petit chien) longueur 40 cm 32,00 € 6,00 €

3 Collier botte fluo dos cuir (petit chien) longueur 40 cm 34,00 € 6,00 €

4 Collier fluo (petit chien) 11,00 € 6,00 €

5 Laisse bandoulière cuir (petit chien) L 1,80 m l 10 mm 24,50 € 6,00 €

6 Collier botte cuir (moyen) longueur 45 cm 36,00 € 6,00 €

7 Collier botte fluo dos cuir (moyen) longueur 45cm 38,00 € 6,00 €

8 Collier fluo moyen 45 cm 13,00 € 6,00 €

9 Longe de 10 m cuir (grand chien) largeur 16mm 70,00 € 7,00 €

10 Collier botte cuir (grand chien) longueur 55 cm 42,00 € 6,00 €

11 Collier botte fluo dos cuir (grand chien) longueur 55 cm 44,00 € 6,00 €

12 Écusson toile conducteur agréé 8,00 € 0,70 €

13 Laisse bandoulière cuir (grand chien) L 1,80 m l 16 mm 30,00 € 6,00 €

14 Médaille conducteur agréé (réservée aux conducteurs agréés) 8,00 € 1,00 €

15 Paire de gants montée sur l’avant-bras « spécial épines » T 8 à 11 20,00 €   4,00 €

16 Casquette UNUCR réversible verte/orange 10,00 € 2,00 €

17 Écusson toile UNUCR 8,00 € 0,70 €

18 Récompense UNUCR représentant une longe 4,00 € 1,00 €

19 Autocollant U.N.U.C.R. intérieur 1,50 € 0,70 €

20 Autocollant U.N.U.C.R. extérieur 1,50 € 0,70 €

21 Affiche « Comportement du chasseur après le coup de feu » 2,00 € 1,00 €

22 Affiche « Réaction du sanglier après le coup de feu » 2,00 € 1,00 €

23 Affiche « Réaction du chevreuil après le coup de feu » 2,00 € 1,00 €

24 Quand la passion l’emporte Épuisé

25 Broche « longe botte » vermeil 30,00 € 2,50 €

26 Collier fluo (grand chien) 55 cm 15,00 € 6,00 €

27 Écusson toile conducteur agréé «thermocollant» 8,00 € 0,70 €

28 Écusson toile U.N.U.C.R. «thermocollant» 8,00 € 0,70 €

29 Pochette couleur info (lot de 10) 7,60 € 2,00 €

30 DVD UNUCR pour présentation 5,00 € 2,00 €

31 Longe en BioThane® 10 m larg 12 mm orange fluo 43,00 € 7,00 €

32 Longe en BioThane® 12 m larg 12 mm (10 m orange fluo, 2 m jaune) 49,00 € 7,00 €

33 Collier en BioThane® orange fluo 19mm/45cm 12,00 € 2,00 €

34 Collier en BioThane® réfléchissant 19 mm/45 cm 15,00 € 2,00 €

35 Longe en BioThane® 10 m larg 19 mm orange fluo 55,00 € 8,00 €

36 Longe en BioThane® 12 m larg 19 mm (10 m orange fluo, 2 m jaune) 66,00 € 8,00 €

37 Collier en BioThane® orange fluo 25mm/55cm 15,00 € 2,00 €

38 Collier en BioThane® réfléchissant 25 mm/55 cm 20,00 € 2,00 €

39           Chéche UNUCR vert 18,00 € 2,00 €

Pour les délégations et associations, appeler Laurence Henno 
pour connaitre les modalités de tarifs et d’envoi.

Sous total :
Port et emballage :
Total :

Frais de port : Pour plusieurs articles commandés ensemble, nous contacter pour déterminer le montant.



Casquette UNUCR (16)

Broche longe botte (25)

Écussons UNUCR (17) et (28)

Comportement du chasseur (21)

N’hésitez pas à contacter Laurence Henno
pour tout renseignement.

Récompense UNUCR (18)

Réaction du chevreuil (23)

Réaction du sanglier (22)

Pochette couleur info 
(lot de 10) (29)

DVD UNUCR pour présentation (30)

Écussons conducteur agréé (12) et (27)

Autocollants UNUCR (19) ou (20)

Médaille conducteur agréé 
(12)
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Chéche UNUCR vert 
(30)



plus longtemps avec de fortes palpi-
tations, parfois même à en avoir les 
tempes qui raisonnent.
Donc la surprise engendre une fré-
quence cardiaque qui redevient 
rapidement basse contre un main-
tien d’un très haut régime de notre 
«pompe» qui par conséquent va 
accélérer l’hémorragie quand nous 
sommes vraiment en souffrance.
La priorité d’un urgentiste n’est-elle 
pas d’ailleurs de faire « tomber » en 
priorité le rythme cardiaque !

Ensuite, lors du « travail » du pro-
jectile.
Avec une balle, l’impact est violent, 
l’onde de choc «raisonne» dans tout 
l’animal, les dégâts internes ou ex-
ternes sont importants et en règle 
général les indices extérieurs sont 
nombreux.
En général, avec une flèche, sauf si 
l’animal est « traversé » ou « coupé » 
dans de la venaison, le sang sort peu 
de l’animal.
Même si les lames (quelles soient bi, 
tri ou quadri) coupent des veines ou 
organes, les dégâts extérieurs sont 
beaucoup plus rares.
Pour exemple, une balle d’apophyse 
«couche» l’animal, pas avec une 
flèche.

Pour continuer, lors de la fuite, à 
l’arc, l’animal ayant été surpris, 
donc moins paniqué, il est par 
conséquent beaucoup plus lucide 

dans ses prises de décisions et 
avance beaucoup plus lentement.
Les contres, ou les grands  8 chez 
les cervidés sont d’ailleurs systéma-
tiques, les sangliers ruseront aussi 
beaucoup plus avant de se bauger, 
prouvant à mes yeux, qu’il y a plus 
de réflexion.
Par conséquent, la fuite se fai-
sant beaucoup plus lentement, le 
rythme cardiaque est plus lent donc 
l’hémorragie est plus longue et par 
conséquent l’animal va beaucoup 
plus loin.

Traduit différemment, au-delà de 
pouvoir vérifier le travail du chien 
par manque d’indices, si nous 
cumulons peu de stress avec peu 
d’indices et sur plus de distance, le 
travail de nos chiens s’avère beau-
coup plus compliqué.
Pour étoffer mes propos, en guise 
d’exemple, je vais revenir sur le sen-
timent que pourrait dégager un ani-
mal blessé à l’abdomen (52  % des 
recherches à l’Arc en 2017. 
[cf JAB Automne 2018].

Quand l’archer décoche, nous al-
lons avoir en cascade : l’isolement 
du système digestif avec un rythme 
cardiaque qui augmente un peu, 
mais qui reste bas et une interroga-
tion de ce qui se passe, suivi d’une 
fuite lente et réfléchie.
Avec un tir à balle, nous aurions 
au final la même cascade d’événe-

ments, mais dans des proportions 
inverses; système digestif plus en-
dommagé, rythme cardiaque fort, 
peur et souffrance et une fuite rapide 
et paniquée.

Pour conforter cet exemple, sur 
des cervidés fléchés, je n’ai jamais 
vu l’animal se déharder à contrario 
d’un animal tiré et blessé par balle.
Le contre-exemple existera toujours, 
mais cet exemple à mes yeux tra-
duit bien la différence entre les deux 
modes de chasse.
Donc en guise de conseil, que j’ap-
plique, quand je peux depuis cette 
année, avec au final un meilleur 
résultat [10 % de réussites en plus], 
plus l’intervention sera rapide avec 
un chien étant capable de bloquer 
l’animal, plus vous parviendrez à 
rejoindre les animaux.
Néanmoins, en guise de conclu-
sion, une «bonne flèche» ou une « 
bonne balle» restera toujours une 
recherche plus facile et souvent 
ponctuée d’une réussite, mais mal-
heureusement nous partons très 
souvent et passons beaucoup plus 
de temps sur les autres.

Voilà la pensée que je souhaite par-
tager et j’espère vous lire soit pour 
me contredire, soit pour me confor-
ter, mais en tout cas pour apporter 
de l’eau à notre réflexion collective.

Guillaume Sellier [60]
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