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Le 18  novembre 2018, Gérard Tho-
mas, lieutenant de louveterie, me 
téléphone pour me demander si 
j’étais éventuellement disponible, 
en tant que conducteur de chien de 
sang, pour participer à une opéra-
tion d’abattage de 13 bovins, et ce, 
à la demande de la préfecture sur la 
commune de Rostrenen. Mon rôle 
consisterait à intervenir si des ani-
maux venaient à s’échapper bles-
sés.

Le 20  novembre, nous sommes à 
la mairie de Rostrenen pour un dé-
briefing. 
Sont présents, la DDTM, l’ONCFS, la 
DDPP, les deux louvetiers – Gérard 
THOMAS et Gilbert LE BIHAN – des 
membres de la Préfecture, la gen-
darmerie et 12 chasseurs du secteur 
triés parmi les bons tireurs. Gilbert 
LE BIHAN (le louvetier) prend la pa-
role et nous explique pourquoi nous 
sommes là, comment la journée va 
se dérouler, en précisant le rôle de 
chacun dans cette opération.  

Au bout de 45 minutes, l’ordre est 
donné de se rendre dans une ferme 
voisine, située à proximité du lieu 
de l’intervention. 
Là, deux tracteurs équipés de re-
morques à ridelles attendent les 

Recherches insolites
tireurs. Divisés en deux groupes, 
les chasseurs montent dans les re-
morques.
Il faut savoir que ces bovins se 
tiennent généralement dans un 
même champ. Dès qu’ils se sentent 
en danger, ils se regroupent puis se 
réfugient dans un sous-bois et l’on ne 
peut plus intervenir. Dès qu’ils aper-
çoivent un être humain, ils prennent 
cette attitude. On peut approcher les 
animaux jusqu’à 100 mètres avec un 
tracteur.

Le convoi des chasseurs, bien ca-
chés dans les remorques, se dirige 
vers l’endroit où les animaux se 
tiennent habituellement. 
Coup de chance, les animaux sont 
bien là et, à la vue des tracteurs, ils se 
regroupent effectivement au milieu 
du champ. Bien sûr, la gendarme-
rie a bloqué la circulation dans un 
périmètre de 1  km autour de l’inter-
vention, de façon à pouvoir tirer les 
animaux dans des conditions de sé-
curité optimales. 

Après avoir placé les deux tracteurs 
en ligne face aux animaux et après 
avoir vérifié la sécurité, l’ordre est 
donné par les deux louvetiers (cha-
cun dans une remorque) de tirer. 
Suite aux tirs, 8 bovins s’effondrent 
sur les 13 présents. Cinq animaux 
arrivent à s’échapper et à se rendre 
dans le sous-bois. Quelques minutes 
plus tard, deux d’entre eux seront 
retrouvés blessés puis achevés par 
les gardes de l’ONCFS. Trois bovins 
manquent à l’appel. L’ordre est don-
né par les louvetiers d’arrêter l’opéra-
tion et de retourner à la ferme.
Après un débriefing, les deux louve-
tiers et les instances présentes remer-
cient les tireurs pour cette manœuvre. 
À cet instant, je me tenais à l’écart 
avec d’autres personnes dont la sous-
préfète de Guingamp, Madame Domi-
nique LAURENT. J’en ai profité pour lui 
expliquer le rôle d’un chien de sang et 
pourquoi j’étais présent. 

Une fois les tireurs partis, les deux 
louvetiers me demandent de faire 
la recherche sur les trois animaux 
manquants qui étaient blessés. 
Je pars faire la recherche avec Benji, 
mon teckel à poils durs, suivi de deux 
agents de l’ONCFS et de deux tireurs, 

Loïc et Pierre. Nous partons sur la 
première piste. Benji prend la bonne 
direction et, au bout de 300 mètres, 
nous arrivons dans un fourré au mi-
lieu du bois. Là, une vache est aper-
çue et s’échappe sans que les tireurs 
puissent intervenir. À première vue, la 
blessure est une balle de mâchoire. 
Je décide d’arrêter la recherche pen-
dant quelques minutes. On repart et 
je sens Benji énervé, car il avait aper-
çu le bovin et la piste montrait beau-
coup de sang. 
Au bout de 500 mètres, Benji s’arrête 
et se met à aboyer. L’animal est là, par-
mi les arbustes. Je me décale et les ti-
reurs abattent le bovin. Effectivement 
c’était bien une balle de mâchoire.

Après quelques minutes de repos, 
nous partons sur la piste d’un autre 
bovin qui avait été aperçu, boitant 
et rentrant dans le bois. 
Benji prend bien la piste malgré le 
manque d’indices (très peu de sang). 
Il emmène bien sa poursuite et, au 
bout de 300 mètres, lorsque nous 
arrivons dans un marais, Benji com-
mence à s’exciter. Au même moment, 
l’animal part devant nous. Je me 
décale et les tireurs ne perdent pas 
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de temps pour l’abattre. Le taurillon 
avait une balle d’épaule. 
De nouveau nous nous reposons 
quelques minutes, car Benji est un 
peu fatigué par cette recherche assez 
éprouvante pour ses petites pattes. 
Il manque toujours un animal. Après 
15 minutes de répit, nous repartons 
sur un autre signalement. Nous dé-
cidons d’aller voir et effectivement 
Benji trouve une piste avec un peu 
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de sang. Nous parcourons la prai-
rie et, là, Benji nous conduit dans 
un bois où il y a un peu de sang noi-
râtre supposant une balle de panse. 
Benji commence à allonger le pas 
et, devant nous, après 200 mètres de 
sous-bois, l’animal apparaît, mais ne 
peut pas être tiré. Je décide d’arrêter 
quelques instants, mais Benji est trop 
excité. 

Nous repartons, et après 150 
mètres, nous apercevons le bovin 
dans un fourré. 
Je me décale. Pierre, sans plus 
attendre, le tire et le foudroie sur 
place. La vache avait bien une balle 
de panse. Le compte est bon, tous 
les animaux ont été retrouvés. Les 
gardes et les tireurs félicitent Benji 
pour le travail qu’il nous a montré. 
Nous retournons sur le lieu de ren-
dez-vous et les personnes saluent la 
réussite de cette opération. La sous-
préfète de Guingamp, Madame Domi-
nique LAURENT, vient me remercier 
ainsi que Benji pour les avoir aidés 
dans cette manœuvre. 
Tout le monde est content ; ces ani-
maux ne causeront plus de dégâts ni 
d’accidents.
Je suis très heureux d’avoir participé 
à cette journée, car j’ai pu montrer 

que le chien de sang peut faire une 
recherche sur n’importe quel animal 
blessé. 

Pour la petite anecdote, Benji a 
commencé sa carrière dès l’âge de 
deux ans et sa première recherche 
fut un cerf qui pesait 230 kg et qu’il 
a retrouvé. Aujourd’hui, en fin de 
carrière, il retrouve des animaux 
qui pèsent 500 kg chacun, lui qui ne 
pèse que 9 kg et qui va bientôt avoir 
13 ans ! 
J’étais impressionné de voir sa déter-
mination face à ces animaux… Loin 
d’être une recherche « ordinaire », la 
situation prouve que le chien de sang 
ne fait pas la différence : il agit dans 
un but précis, quel que soit l’animal 
recherché.  
Voilà le récit d’une journée exception-
nelle passée avec mon compagnon 
et complice Benji. 
Le chien de sang est vraiment indis-
pensable pour rechercher un animal 
blessé et abréger ses souffrances. 
Nous ne sommes pas des concur-
rents pour les équipages de chiens 
courants ; nous intervenons en com-
plément de ceux-ci dans le monde 
cynégétique.

Christian BARBET (22).
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