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Lors de parties de chasse en bat-
tue, qui plus est à fort effectif, il 
n'est pas rare qu'un ou plusieurs 
conducteurs soi(en)t «attaché(s)» 
au domaine et donc présent(s) dès 
le début des hostilités.

Les avantages en sont évidents :
-Possibilité d'intervenir au plus tôt, 
ce qui n'est pas antinomique du 
choix de respecter un délai d'at-
tente variable séparant l'action de 
chasse du début de l'intervention 
de recherche, selon des paramètres 
objectifs (type de blessure, espèce 
recherchée, dangerosité de l'ani-
mal, prévisions météo, proximité de 
la nuit, expérience de l'équipe de 
recherche),

-Présentation des animaux retrou-
vés au tableau, en présence des 
chasseurs,
-Venaison consommable*
Relationnel étroit entre chasseurs et 
conducteurs et estime réciproque.
Ainsi, les équipes de recherche sont 
sollicitées plus souvent, le respon-
sable cynégétique consciencieux 
hésitant d'autant moins à recourir 
à leurs services qu'il les a « sous la 
main ».

Entendons-nous bien, je ne fais pas 
forcément ici l'apologie de l'inter-
vention « à chaud », mais nos temps 
modernes de vitesse, de rende-
ment, nous dictent de prendre en 
compte certaines contraintes qui 

pèsent sur les épaules des gestion-
naires de chasse et les amènent à 
limiter les pertes de temps. 
Le recours généralisé au GPS, tant 
pour la récupération des chiens de 
traque que pour les conducteurs qui 
choisissent de s'adonner aux joies 
de la poursuite en libre, après pis-
tage à la longe, «of course», en est 
une illustration.
Une autre est de ramener au rendez-
vous des animaux consommables 
sans risques (et sans ignorer que 
les animaux recherchés «au sang» 
ne sont plus commercialisables, 
mais quand même éventuellement 
consommables, sous conditions), 
alors même que cette clause ne 
fait aucune distinction entre une 

De l’hygiène de la venaison des animaux retrouvés en  
recherche au sang, au carnet de traque.
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recherche au sang de 150 mètres 
après une atteinte thoracique une 
heure après le tir et une balle d'ab-
domen ayant nécessité un pistage 
de 3 kilomètres pour retrouver l'ani-
mal mort et froid, ne serait-ce que 
quatre heures plus tard.

Personne n'aura attendu cet article, 
je suppose, pour lire (et relire au be-
soin) les pages consacrées à la des-
tination de la venaison des animaux 
recherchés au sang dans l'indispen-
sable ouvrage « TECHNIQUES D'ÉVIS-
CÉRATION et hygiène de la venaison » 
de Pierre ZACHARIE et Eugène MERTZ, 
deux praticiens à la fois de terrain et 
de haut vol que je n'ai pas besoin de 
vous recommander chaudement. 

Son chapitre 9 est consacré à ces cas 
particuliers qui y occupent quand 
même 17 pages et où l'on retrouve 
des préceptes que notre association 
ne saurait à priori invalider. Étant de 
bonne humeur, je vous en rappelle 
charitablement quelques règles. 
Que cela ne vous empêche pas de 
plonger dans votre bibliothèque » 
ou d'ajouter à votre panier, comme 
on dit sur la « toile » cet ouvrage in-
dispensable à tout gestionnaire de 
chasse! 

Par exemple (extrait):
Sur 90 tirs « mortels » (comprendre: 
foudroyants, ou le gibier meurt sur 
une courte distance, ou il meurt sur 
une plus longue distance, ou il est 
retrouvé mort après une recherche 
par un chien de sang):
-60 gibiers seront retrouvés vivants 
et blessés dans la journée par les 
chasseurs ou par une recherche au 
sang. Il faut alors servir l'animal le 
plus rapidement possible et prati-
quer une éviscération d'urgence. Il 
est également nécessaire de bien 
examiner l'impact de la balle et de 
bien supprimer les parties souillées.
-25 gibiers seront retrouvés dans les 
jours qui suivent, morts, froids, gon-
flés, par des chasseurs ou des pro-
meneurs.
-5 gibiers blessés ne seront jamais 
retrouvés.

Nous, conducteurs, sommes 
concernés par les trois « catégo-
ries» qu'il s'agisse des réussites 
(parmi les 60 premiers) ou des 
échecs (parmi les 30 suivants, avec 

des causes et degrés de « responsa-
bilité » divers.
Au-delà des discussions sur les 
statistiques (la forme la plus éla-
borée du mensonge selon Wins-
ton Churchill) et les pourcentages 
cités, il nous appartient d'être bien 
conscients des différences essen-
tielles qui existent entre:

-  un gibier recherché (et retrouvé) 
dans un délai raisonnable, avec une 
blessure par balle « propre », éviscéré 
rapidement et nettoyé à sec (papier) 
selon les règles de l'hygiène puis 
réfrigéré dès que possible (venaison 
considérée par les auteurs comme 
encore consommable bien cuite)
et
-un gibier recherché, et retrouvé 
après plusieurs heures ou dizaines 
d'heures avec une blessure par balle 
« sale » (abdomen), qui plus est évis-
céré trop tard (ou avec une éviscéra-
tion mal réalisée, il suffit que la car-
casse n'ait pas été bien ventilée,et 
ce, même, avec un gibier sain !) un 
pH très bas* et un développement 
bactérien au mieux de ses perfor-
mances.
Les auteurs estiment, à raison, la 
venaison impropre à la consomma-
tion humaine voire animale et donc 
destinée à l'équarrissage. Certes 
parfois, cela fait un peu mal au cœur 
au vu des efforts engagés pour la re-
cherche, mais cela vaut mieux qu'in-
toxiquer l'heureux bénéficiaire d'une 
part de gibier !

Une venaison bien traitée (cela 
commence au tir) témoigne du res-
pect que l'on doit au gibier et aux 
consommateurs (ci-contre, examen 
vigilant des carcasses avant com-
mercialisation en forêt domaniale 
de Biscarrosse et de Sainte-Eulalie 
[Landes]

Le bien fondé de la recherche est 
en priorité d'abréger les souf-
frances du gibier blessé.
Qu'à cela ne tienne, pour améliorer 
notre score [élevé] et notre réputa-
tion [flatteuse], que ne recherchons 
nous uniquement les animaux 
atteints d'une balle «propre» avec 
une conclusion rapide ! Ne m'insul-
tez pas tout de suite, je raisonne par 
l'absurde !
Eh bien tout simplement, parce que 
la raison fondamentale de l'entre-

prise d'une recherche au sang reste 
bien de retrouver un animal poten-
tiellement blessé et peut-être pas 
encore mort (mais à coup sûr tour-
menté par d'épouvantables souf-
frances dues aux fractures, mutila-
tions, j'en passe) et d'y mettre fin.

Même s'il est pertinent qu'un 
conducteur sache apprécier l'état 
sanitaire [et donc la consommabi-
lité] du gibier qu'il vient de retrou-
ver, il ne lui appartient [surtout] pas 
de prendre la décision finale qui re-
lève du chasseur ou, quand il y en a 
un, du responsable de chasse.
Mais ne pas entamer une re-
cherche au motif que la venaison 
a de bonnes chances d'être incon-
sommable n'est pas convenable. 
Lorsqu'on démarre une recherche, 
on ne peut pas toujours certifier 
si l'animal sera retrouvé vivant ou 
mort. De même, aucune notion 
d'importance de trophée, de poids, 
ne devrait conduire à pratiquer un tri 
préalable avec abandon d'avance de 
certaines recherches, sauf à définir, 
pourquoi pas, des priorités lorsque 
plusieurs recherches et contrôles 
s'annoncent de façon quasi simulta-
née. À l'impossible nul n'est tenu !

Ce qui nous ramène à l'objet prin-
cipal de cet article [tiens, le préam-
bule est plus long que le texte, ça ar-
rive dans d'autres domaines… mais 
je m'égare!]

L'UTILITÉ D'UNE FICHE DE TRAQUE

Sur une des nos chasses du Sud 
Ouest que l'on peut qualifier de 
grande [11 700 hectares en bordure 
de littoral, bien connue des ama-
teurs de brocards à perruque], les 
contraintes d'usage [champ de tir 
militaire] font que les battues [à 
vrai dire la plupart du temps des 
chasses aux chiens courants, voire 
des poussées mixtes] sont concen-
trées sur deux journées successives 
[samedi et dimanche]. Usuelle-
ment, chaque week-end de chasse, 
de quatre à cinq grandes traques 
[entre 100 et 250 hectares chacune] 
sont organisées, réunissant envi-
ron 70 chasseurs répartis en quatre 
lignes. Chaque ligne dispose d'un 
chasseur chef de ligne, lui-même 
posté, sous la conduite d'un techni-
cien de l'ONF membre de l'équipe 
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organisatrice et chargé, outre la pré-
paration préalable des traques (repé-
rage, définition des accès et des par-
kings, balisage des postes, consignes 
particulières), assure vérification 
des permis, surveillance du respect 
des règles, pose des dispositifs de 
marquage,et prise en charge des 
animaux tués. Le tout est forcément 
assez lourd et une logistique quasi 
militaire s'impose.

À l'indispensable rond matinal 
(comme à l'Armée, à la chasse on ne 
fait pas grand-chose, mais on le fait 
tous ensemble et de bonne heure, 
dit-on avec humour!), directeur de 
chasse et président du groupe an-
noncent clairement que le contrôle 
des tirs est obligatoire et de là, les 
recherches au sang également.
Plusieurs conducteurs (trois ou 
quatre) sont présents au moins dès 
la fin de la première traque et, à la 
première pause, pendant que tout 
le monde extrait de son sac, foies 
gras, saucissons, crêpes et autres 

pâtisseries (l'antigel est optionnel, il 
ne fait pas souvent froid au sud de 
Bordeaux), les responsables de ligne 
de l'ONF se dirigent, avant toute 
chose et au risque d'une hypogly-
cémie, vers les postés pour récupé-
rer, auprès des chefs de ligne, les 
demandes de contrôle de tir et de 
recherches au sang.

Il y a quelques années, ceci se fai-
sait verbalement. Le grand nombre 
de chasseurs ayant eu l'occasion de 
faire feu, l'excitation d'après-traque, 
la faim insoutenable, l'insouciance 
de certains, rendaient l'exercice 
fouillis et parfois improductif ou du 
moins, insuffisamment rigoureux. Il 
est évident que certains tirs suspects 
passaient à la trappe.

L'équipe organisatrice a alors validé 
le principe d'un carnet de traque à 
remplir à la fin de chaque traque, à 
charge, d'abord, de chaque chef de 
ligne des chasseurs, puis de chaque 
responsable de ligne ONF qui a pour 

mission de vérifier le bon remplis-
sage des rubriques ad hoc et, le cas 
échéant de provoquer des précisions. 
Une tâche qui demande une grande 
sensibilisation aux choses de la re-
cherche. En l'occurrence, s'agissant, 
souvent, de guides de chasse pro-
fessionnels, parfois conducteurs eux-
mêmes, ils sont tout à fait attentifs à 
cette phase du processus.

Ceci fait, l'un des conducteurs pré-
sents, faisant office de «chef de gare» 
de tri (avec la casquette rouge qui le 
distingue de loin), centralise les car-
nets (imprimés sur du papier cou-
leur, un bleu, un rouge, un jaune, un 
vert, à l'image des lignes) et poursuit 
«l'enquête de police» en sollicitant 
et en recueillant des détails com-
plémentaires jugés utiles par les 
conducteurs. 
Parmi ceux-ci, figure désormais le 
nom du tireur et son numéro de por-
table; car, une fois celui-ci parti pour 
une autre traque ou pour dîner le 
soir, il faut pouvoir le joindre, car une 

L'équipe organisatrice a alors validé le principe d'un carnet de traque à remplir à la fin de chaque 
traque, à charge d'abord de chaque chef de ligne des chasseurs, puis de chaque responsable de ligne 
ONF qui a pour mission de vérifier le bon remplissage des rubriques ad hoc et, le cas échéant de 
provoquer des précisions. Une tâche qui demande  une grande sensibilisation aux choses de la 
recherche. En l'occurrence , s'agissant souvent de guides de chasse professionnels, parfois 
conducteurs eux-mêmes, ils sont tout à fait attentifs à cette phase du processus. 
Ceci fait, l'un des conducteurs présents, faisant office de (chef de) gare de tri (avec la casquette 
rouge qui le distingue de loin), centralise les carnets (imprimés sur du papier couleur, un bleu, un 
rouge, un jaune, un vert, à l'image des lignes) et poursuit « l'enquête de police » en sollicitant et en 
recueillant des détails complémentaires jugés utiles par les conducteurs. Parmi ceux-ci, figure 
désormais le nom du tireur et son numéro de portable ; Car, une fois celui-ci parti pour une autre 
traque ou pour dîner le soir, il faut pouvoir le joindre car une fois sur place, la situation peut s'avérer 
compliquée, voire inextricable, sans une petite conversation. 
Pour des raisons de déplacements, pas toujours aisés et qui, dans ces dunes relevées,  demandent 
souvent l'usage d'un 4X 4 agile, la ventilation des contrôles et recherches se fait souvent au plus 
simple (un conducteur est en charge d'une même ligne), mais en gardant à  l'esprit les principes de 
sécurité qui commandent de ne pas envoyer deux équipes, dans le même secteur. 
Même en agissant ainsi, il faut rester vigilant car les trajets peuvent se recouper au fil des 
recherches, sans que nul n'en ait conscience, avec les risques qu'on imagine en cas de nécessité de 
tir d'achèvement. 
  
   

DEMANDES CONTROLES DE TIR PAR CHIEN DE SANG 
ET RECHERCHES A EFFECTUER 

 

CARNET DE LA TRAQUE  N° 1 

 
CHASSE EN BATTUE DES : 

 
17 et 18 Novembre 2018 

 
CHEF DE LIGNE : 

 
 
 
 
 
 

Modèle de carnet de fiches de traque employé (Page de garde) 
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oo RECHERCHE (AU SANG)   oo DEMANDE CONTROLE DE TIR PAR CHIEN DE SANG 
CHASSEUR 
N° du poste : 
Nom/Prénom : 
Téléphone : 
Arme : oo Carabine oo Fusil  
Calibre : 

ESPECE : 
oo CERF 
oo BICHE 
oo CHEVREUIL 
oo SANGLIER, poids : 
    oo Petit      oo Moyen       oo Gros 

LOCALISATION : 
oo Sort entre poste…… et poste…….. 
oo Rentre entre poste……et poste…… 
oo Fait retour entre poste .....et poste… 
oo Autre : 
 

ANSCHUSS balisé :  oo Oui oo Non 
Si oui préciser : 
oo Rubalise blanche et rouge 
oo Ruban, préciser couleur : 
oo Brisée   oo Coup de botte 
oo Autre : 
 

REACTION AU COUP DE FEU : 
oo Tombe et repart aussitôt 
oo Tombe et repart après un délai 
oo Saute des quatre pieds 
oo Se cabre   oo Se contracte   oo Crie 
oo Autre (préciser) : 
 

INDICES 
oo Aucun    oo Sang     oo Poil     oo Os    
oo Autre (préciser) : 
 
oo Nbre de tirs : 
Animal poursuivi par les chiens : 
oo Oui oo Non 
 

PRECISIONS complémentaires et/ou croquis au dos de cette fiche 
 

Modèle de carnet de fiches de traque employé à raison de cinq ou six feuillets 
agrafés par carnet 

 
 
 
 
Une fois les recherches achevées, les carnets reviennent, idéalement annotés par les conducteurs 
(Réussite ou Echec ou à Reprendre), servant ainsi de base aux statistiques locales (Bon 
entraînement pour GESCHASSE en passant!) 
 
Aucune prétention là dedans.Le modèle a dû plusieurs fois être repris car il a fallu trouver à l'usage 
le juste milieu entre le trop sommaire et l'excessif, le but n'étant pas d'assommer les chasseurs avec 
un questionnaire de recensement. Nous ne sommes certes pas les seuls à formaliser ainsi les 
demandes d'intervention. 
Mais d'aventure certains d'entre-vous trouvaient à leur goût et souhaitaient utiliser ce genre de fiche, 
je suis prêt à leur envoyer le fichier, par mail (libre de droits bien sûr). Cela leur fera gagner 
simplement un peu de temps, n'étant ainsi pas obligés de réinventer la machine à cintrer les 
bananes. 
  
(Alain PACOUIL, conducteur 40 désormais 64, également chef de gare  à temps partiel ) 
alainpacouil64@gmail.com 
 
 
pH,  pour « potentiel Hydrogène », mesure de l'acidité allant de 1 à 14, la valeur 7 désignant un 
milieu neutre,les petites valeurs indiquant un milieu acide (1=acide chlorhydrique) et les grandes 
valeurs un milieu basique (14=soude) 

fois sur place, la situation peut s'avé-
rer compliquée, voire inextricable, 
sans une petite conversation.

Pour des raisons de déplacements, 
pas toujours aisés et qui, dans ces 
dunes relevées, demandent souvent 
l'usage d'un 4X4 agile, la ventilation 
des contrôles et recherches se fait 
souvent au plus simple (un conduc-
teur est en charge d'une même 
ligne), mais en gardant à l'esprit 
les principes de sécurité qui com-
mandent de ne pas envoyer deux 
équipes, dans le même secteur.

Même en agissant ainsi, il faut res-
ter vigilant, car les trajets peuvent se 
recouper au fil des recherches, sans 
que nul n'en ait conscience, avec les 
risques qu'on imagine en cas de né-
cessité de tir d'achèvement.

Une fois les recherches achevées, 
les carnets reviennent, idéalement 
annotés par les conducteurs (Réus-
site ou Échec ou à Reprendre), ser-
vant ainsi de base aux statistiques 
locales (bon entrainement pour 
GESCHASSE, en passant!)

Aucune prétention là-dedans. Le 
modèle a dû plusieurs fois être re-
pris, car il a fallu trouver à l’usage le 
juste milieu entre le trop sommaire 
et l’excessif, le but n’étant pas d’as-
sommer les chasseurs avec un ques-
tionnaire de recensement. Nous ne 
sommes certes pas les seuls à for-
maliser ainsi les demandes d’inter-
vention.

Mais si d’aventure certains d’entre 
vous trouvaient à leur goût et sou-
haitaient utiliser ce genre de fiche, je 

suis prêt à leur envoyer le fichier, par 
mail (libre de droits, bien sûr). Cela 
leur fera gagner simplement un peu 
de temps, n’étant ainsi pas obligés 
de réinventer la machine à cintrer 
les bananes.

(*) pH, pour «potentiel Hydrogène», 
mesure de l’acidité allant de 1 à 14, la 
valeur  7 désignant un milieu neutre, 
les petites valeurs indiquant un mi-
lieu acide (1=acide chlorhydrique) et 
les grandes valeurs un milieu basique 
(14=soude)
 

Alain Pacouil 
conducteur 40, désormais 64, égale-
ment «chef de gare» à temps partiel  

alainpacouil64@gmail.com


