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Le 6 avril 2016, le téléphone sonne, Mi-
chel mon fils  : «   Papa tu pourrais venir 
faire un contrôle de tir sur un sanglier* 
d’une quarantaine de kg, que j’ai tiré 
hier soir à environ 45 mètres ? Je n’ai pas 
trouvé d’indice, pourtant je suis sûr de 
l’avoir touché. » 
Le rendez-vous est pris pour le lende-
main à 11 heures. Je décide de prendre 
mon teckel Vasco âgé de 12 ans, qui est 
très efficace sur les contrôles, et malgré 
son âge est capable de faire de longues 
recherches. Le jour de la fermeture, il a 
pisté avec succès un sanglier sur plus de 
5 km, celui-ci a démarré devant nous, 
mon chien forceur Filou l’a mis au ferme 
500m plus loin, mon accompagnateur 
Jean Michel l’a servi. 
Revenons à notre recherche, à 11  h je 
suis chez Michel. Le temps est idéal 
pour une recherche. Arrivés sur les lieux, 
je prépare Vasco, le promène quelques 
instants pour le mettre en condition, car 
le départ du contrôle se trouve dans une 
petite clairière à 20m de la voiture. 

Vasco est mis à l’anschuss, « endroit où 
le sanglier a été blessé ». 
Nous ne trouvons aucun indice de bles-
sure. Vasco commence à explorer le 
terrain, prend la direction du bois, 80m 
plus loin s’arrête, inspecte le sol et se 
met à souffler, c’est sa façon de me dire 
qu’il a trouvé un indice. 
Je m’approche de lui  : «  fais voir  !  » Il 
souffle sur une petite branche et là je 
vois une minuscule goutte de sang. Je le 
félicite, c’est parti : « Allez le sang!». 

Vasco, le nez bien collé à la piste 
avance, fait un arc de cercle sur une 
centaine de mètres, puis part sur notre 
gauche à angle droit. 
La recherche s’effectue à vive allure, et 
à trois reprises il nous montre de toutes 
petites gouttes de sang. Au bout de 300 
mètres, nouvel angle droit sur notre 
droite, nous retraversons la clairière sur 
100 mètres, Vasco est plus rapide. 

À l’approche d’un roncier, son compor-
tement change, le sanglier ne doit plus 
être loin. Il traverse le roncier, marque 
un petit temps d’arrêt, se dirige vers une 
petite mare puis s’immobilise au bord 
de l’eau. 

Il prend alors la décision de se mettre 
à l’eau en direction d’un morceau 
de bois qui flotte à une quinzaine de 
mètres et qui ressemble à une brouette 
renversée.  

Je l’empêche et lui demande de re-
prendre sa recherche. Il contourne 
la mare, monte sur une branche flot-
tante tout en fixant ce morceau de 
bois qui l’intrigue depuis le début.                                                                                                                                           
Je lui demande de revenir, il insiste ! J’ai 
confiance en lui, je le connais, il me fait 
comprendre que le sanglier a voulu tra-
verser la mare et qu’il s’est noyé.                                                                             
Vasco est décidé à me le prouver  : il 
achève le tour de la mare, repart en 
direction de la clairière, il décide d’aller 
rechercher sa piste 100 mètres en ar-
rière au deuxième angle droit. Il reprend 
la piste me reconduit au roncier s’arrête 
et me fait voir qu’il y a du sang. Il redé-
marre arrive de nouveau à la mare et 
sans hésitation se met à l’eau. 

Je le laisse nager sur quelques mètres 
et lui demande de revenir, il sort de 
l’eau, se secoue, son regard m’inter-
roge façon de dire : « t’es convaincu il 
est dans l’eau !!! »
Nous décidons d’aller chercher du ma-
tériel pour essayer de récupérer le san-
glier. Au bout d’une heure trente nous 

abandonnons, la profondeur au centre 
est à plus de deux mètres.

14 jours plus tard, le 20 avril, le sanglier 
est remonté à la surface. 
Il était bien dans la mare  ! La balle lui 
a cassé la patte arrière au niveau de la 
cuisse et a fini sa course à l’intérieur pro-
voquant une hémorragie interne.  

Cette recherche n’a rien d’exceptionnel 
par elle-même, elle prouve non seule-
ment l’intelligence de nos fidèles com-
pagnons, mais aussi la complicité et la 
confiance entre le conducteur et son 
chien qui permettent d’aboutir à de tels 
résultats.  
La devise de l’UNUCR est «  jusqu’au 
bout ! » chose faite !

* le sanglier est classé nuisible sur une partie 
du canton de Marchiennes. Les gardes-chasse 
assermentés peuvent le tirer toute l’année. 
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Quand la complicité unit le maître et son chien


