
Récits et émotions  

En ce dimanche d’octobre 2019, 
il est midi lorsque ma femme me 
réveille (je travaillais de nuit), car 
elle venait de pendre un appel sur 
mon portable pour une recherche. 
Je prends donc contact avec la 
personne et récolte des informations 
d’usage sur l’animal qui aurait été 
blessé, espèce, heure du tir, calibre, 
réaction de l’animal, éventuels 
indices trouvés, etc. 

Mon interlocuteur qui n’est pas 
le tireur m’annonce un sanglier 
blessé (une laie c’est sûr, estimée 
à 70/80 kgs) de deux balles 
de «  panse  » et des morceaux 
d’os ont été trouvés  !!! Bizarre?  

Le rendez-vous est pris pour 14 h 
30 à Andigne sur la place de l’église 
comme souvent. Le territoire qui est 
situé sur la commune de Saint-Denis 
d’Anjou est mis à la disposition de 
l’association des jeunes chasseurs 
d’Anjou.

Arrivé sur les lieux de la recherche, 
j’équipe ma chienne Lorraine 
(teckel à poils dur) ainsi que Loumy 
mon chien forceur (fox-terrier).  
Nicolas mon neveu, ainsi que 3 jeunes 
chasseurs m’accompagneront. Ces 
derniers m’annoncent qu’ils ont suivi 
l’animal sur 400 mètres pour voir si il 
n’était pas mort.

15 heures nous attaquons le pistage, 
Lorraine prend la voie, monte vers un 
bois le long de la 2X2 (Segre – Le Lion 
d’Angers) et suit un fossé qui nous 
emmène sur une route desservant 
des fermes, endroit où les jeunes se 
sont arrêtés. Lorraine fait les avants 
de l’autre côté du fossé sur une 
prairie où, pâture des bovins, nous 
avançons vers une parcelle semée 
en colza où les pieds et du sang sont 
bien visibles. 

Lorraine suit sa voie et longe la route 
sur environ 500 mètres, il y a du sang 
de chaque côté de la voie. Nous 
passons un talus et entrons dans un 
champ de maïs sur pied.

La pêche au sanglier

36Jusqu’au Bout ! n° 58



Récits et émotions  Récits et émotions  
Nous voyons de moins en moins d’indices, Lorraine se dirige 
alors vers une haie et comme je ne voyais plus d’indices (pied 
ou sang), j’ai décidé de ramener ma chienne au dernier indice 
sûr. Lorraine nous refait le même pistage et nous arrivons 
au même endroit, j’appuie ma chienne «Allez Lolo vas-y  » 
elle force alors des épines et là un des jeunes qui me suivait 
remarque quelques gouttes de sang. 

Après un certain temps et une certaine distance, nous arrivons 
à proximité de la rivière Oudon, avant le chemin de halage.  
Il y a un grillage entourant une propriété, le sanglier bifurque 
alors à gauche et 100 mètres plus loin passe un fossé puis 
une haie, se dirige vers la rivière et saute à l’eau. Avant de 
reculer pour reprendre la voie sur l’autre rive, je prends le 
soin de bien baliser l’entrée à l’eau ça peut toujours être utile. 
 
Étant à proximité d’un pont, nous décidons alors de 
l’emprunter pour traverser la rivière, arrivés sur l’autre rive, 
nous rencontrons des pêcheurs et leur demandons «  Ça 
mord, la pêche est bonne ? Et par hasard vous n’auriez pas 
vu un sanglier ? » Ils nous répondent que « Oui et il est là dans 
les roseaux ». Ils nous racontent alors «Au début on croyait 
que c’était un rondin de bois qui flottait et en se rapprochant 
ça ressemblait plus à un ragondin ou un autre animal, mais 
non c’était un sanglier, mais que faisait-il là  ?  » se sont -ils 
étonné. Je leur ai alors expliqué le but de notre présence.  
 
Vu l’endroit où il se trouvait, impossible d’aller le chercher 
j’ai alors demandé aux pêcheurs si ils pouvaient essayer 
de l’accrocher avec un de leurs hameçons et ainsi de le 
rapprocher de la berge ce qui fut fait avec succès.

Résultat: un sanglier mâle de 62 kilos avec une balle de 
mâchoire supérieure. Du fait de sa blessure, l’animal s’est 
noyé en ouvrant la gueule pour respirer.

Conclusion: Sans la présence des pêcheurs, je ne suis pas 
certain que nous aurions retrouvé l’animal vu l’endroit où il 
se trouvait et le peu de peau qui dépassait de la surface de 
l’eau. Merci à eux. 

L’association des jeunes chasseurs d’Anjou, demandeurs de 
la recherche, leur a offert un bon morceau de venaison pour 
les remercier de leur collaboration ce jour-là.

Eric Praizelin (49)
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