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Lundi 13 juillet 2015, profitant de la relative fraîcheur du soir, 
je me promène en famille dans nos belles montagnes de Val-
meinier. Je suis sorti de ma contemplation par la sonnerie de 
mon portable.« allo, c'est Sébastien, j'aurais besoin de tes ser-
vices demain matin », Sébastien étant lieutenant de louveterie, 
je m'attends à devoir faire une recherche sur un tir de nuit de 
sanglier...mais l'explication qu'il me donne me glace le sang  ; 
« juste avant la nuit, nous avons tiré et blessé un LOUP... 

Après quelques secondes de silence, ma réponse fuse : « c'est 
une blague ? » « non, non, on était en sortie suivant les règle-
ments qui autorisent le prélèvement de quelques « grands cani-
dés ». On l'a tiré face à nous sur l'autre versant, à environ 130m, 
il a accusé le coup, puis il est descendu dans la combe en ti-
tubant et nous étions persuadés qu'il allait s'effondrer, le train 
arrière étant visiblement très atteint. Mais après cent cinquante 
mètres il est arrivé au ruisseau. On a tiré une deuxième balle, 
sans effet visible. Il a traversé le torrent et disparu en dessous 
de nous. On est allé au deuxième coup de feu, sans rien trouver, 
mais comme la nuit était là, on a arrêté de chercher ».

Après un temps de réflexion, j'accepte. Le rendez-vous est pris 
pour le lendemain à 6H. Mais l'idée d'aller me frotter avec mon 
chien à un loup, blessé de surcroît, ne m'enchante guère, ...pas 
plus à ma femme et mes enfants. Mais je me dis qu'Ethan, mon 
rouge de Hanovre de 45 kg, est vraiment le chien le plus apte 
à se frotter à cet animal...au cas où. J’espère vraiment pouvoir 
éviter cette option. 

J'appelle immédiatement Romain, mon «  padawan  » en re-
cherche, pour qu'il m'accompagne. Il a vraiment besoin de se 
changer les idées après la perte de son chien, la veille, suite à 
une opération qui c'est mal terminée. Et moi, je serais heureux 
de pouvoir compter sur quelqu'un en qui j'ai toute confiance, 
pour me suivre de très près, armé... Il accepte.

Après une courte nuit sans  trop de sommeil, mes rêves de 
recherches sur loup se finissant tous en cauchemar, je suis au 
rendez-vous. Sébastien et son frère sont là, le chasseur tireur 
également, et deux agents ONCFS sont présents. Romain arrive 
quelques instants plus tard, j'essaye de trouver quelques mots 
de réconfort, puis nous écoutons les explications. Les agents 
m'expliquent que si nous trouvons des indices de blessure, le 
loup sera déclaré mort, même si nous ne le retrouvons pas.
S'ensuit une bonne demi-heure de 4x4 qui nous amène haut 
dans la montagne. La piste se finit en cul-de-sac, contre les fi-
lets d'un parc à moutons.  Après quelques préparatifs, Ethan est 
équipé de sa longe et du GPS, il est très excité, visiblement il ne 
sait pas ce que l'on va rechercher... 

Je décide de contourner le parc, n'ayant pas envie de voir 
mon chien faire plus de dégâts au troupeau que le loup lui-
même... 
Après 200m, nous arrivons au poste de tir, l'anschuss, facile à re-
pérer, m'est indiqué. Nous attendons que toutes les personnes 
armées soient postées à des endroits qui nous semblent clés.
Nous nous rendons au coup de feu, en passant bien par en des-
sus, pour ne pas couper la voie de fuite sans le savoir. Je ne 
sais vraiment pas si Ethan va prendre cette piste pour le moins 
étrange.
Mais immédiatement, mon chien s'intéresse à quelque chose, 
j'ai beau regarder et regarder encore, je ne vois rien de positif. 
Ethan commence à pister, à la descente, mais de façon noncha-
lante, il part à droite puis à gauche, revient au milieu, et lente-
ment, sans aucun indice de blessure, il me fait parcourir 60m 
dans la direction de fuite. Il serait aux champignons qu'on ne 
verrait pas la différence. 

En rentrant dans des genévriers, il s'arrête net, met le nez au 
sol, et ne bouge plus. Juste en voyant sa queue balancée cal-
mement, je comprends immédiatement qu'il y a quelque chose 
d'intéressant. Romain l'a vu aussi. Je m'approche du chien qui 
ne bouge plus, m'attendant, et je vois une petite goutte de sang 
sur une feuille puis 20cm plus loin une tache de 3 cm de dia-
mètre.

J'indique les indices à l'agent qui nous suit. 
À partir de cet instant, le comportement du chien change du 
tout au tout, nez au sol, il progresse sur la voie rapidement 
m'indiquant tantôt une goutte de sang, tantôt un morceau de 
viande qui semble être du boyau...3mm pas évident à définir. 
Arrivé au torrent, quelques gouttes sur les pierres nous confir-
ment le travail de mon Hanovre. Nous traversons, la piste re-
monte sur l'autre versant sur 40m, encore quelques petits in-
dices, la piste prend le travers de la pente raide.
Arrivé devant un sapin seul, avec des branches basses, Ethan 
se bloque sur place, les oreilles droites le poil hérissé, il fixe une 
zone sombre sous l'arbre. Je vous laisse imaginer la montée 
d'adrénaline... Romain, qui est juste derrière moi, monte immé-
diatement une balle, OK ? ok... j'avance doucement et tenant 
mon chien par le collier, nous remarquons une reposée san-
glante sous l'arbre. Mais rien de plus. 

Le chien avance prudemment, passe sous les branches basses 
et ressort de l'autre côté, puis après 20m, fait demi-tour et re-
vient sous l'arbre. Il fait une équerre et descend droit dans la 
pente. Romain, qui a contourné le sapin par l'autre côté, me 
confirme qu'il y a du sang, Nous suivons le chien, et remar-
quons que l'animal a dû se traîner car les indices frottent tout le 
long sur l'herbe. Nous parcourons encore 70m avant d'arri
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ver de nouveau au ruisseau. Ethan rentre un peu dans l'eau, et 
semble sentir un rocher, lorsque Romain crie : «  C'EST LE LOUP, 
IL EST MORT ». 
Explosion de joie de ma part, pour mon chien qui nous a fait 
un super boulot, et aussi parce que la pression baisse instanta-
nément. L'animal avait bien une balle arrière, petit point rouge 
côté droit pour l'entrée, et juste à l'opposée, des boyaux qui 
sortent.

Après examen de la dentition de l'animal que j’estime à 28 kg vi-
vant, une gueule et un poids moitié moins gros qu' Ethan, mais 
des canines et des carnassières deux fois plus grosses, je me 
demande encore quel aurait été le résultat d'une confrontation 
entre les deux. J'invite vivement tout conducteur de  petit chien 
à s'abstenir... l'animal ne sera pas toujours mort au bout... 
Après une séance photo, le retour à la maison est bien plus 
détendu que pour l'aller.

Si je ne m'abuse, il s'agit d'une première en France.

En conclusion, nos chiens sont vraiment capables de recher-
cher tout animal blessé.
          

Didier Salomon

42Jusqu’au Bout ! n°46

 Erratum
L’article “Quand les chiens décident” pages 14 et 15 du JAB 45. Il faut lire non pas: “Voilà une recherche qui aurait pu finir
mal”, mais “Voilà un ferme qui aurait pu mal se finir pour la meute”.

 «Appel à candidature»
L’UNUCR recherche un vérificateur aux comptes. Dans le cas ou vous seriez intéressé, vous pouvez poser votre candidature 
par simple mail auprès de notre président. Pour des raisons de facilité de travail, il serait souhaitable que cette personne
habite dans la région de notre trésorier qui est domicilié dans le Puy-de-Dôme.

 «Chapeau bas !»
A Claude Deschryver pour son éditorial dans « Le Chasseur de Sanglier» du mois d’août 2015.

Si nombre de revues parlent de la recherche et de l’UNUCR, ce en quoi nous les en remercions, le rédacteur en chef du
Chasseur de Sanglier ce mois-ci a fait fort!

Extraits: «Les fédérations de chasseurs organisent les sessions du permis de chasser, des stages de formation pour les 
directeurs de battue, pour le piégeage, l’hygiène de la venaison, etc. Quand prendront-elles en charge une formation élé-
mentaire pour la recherche au sang du grand gibier blessé ? »... «Il y a plusieurs années un édito du Chasseur de Sanglier 
titrait: Un conducteur de recherche au sang dans chaque équipe. Aujourd’hui il faut-être plus ambitieux, plus efficace: 
chaque chasseur français doit recevoir une formation à la recherche au sang».

L’UNUCR, tenait à remercier Claude Deschryver pour son engagement et son soutien sans faille en faveur de la recherche, 
soutient qui nous va droit au coeur.

L’UNUCR tient aussi à remercier les quelques fédérations, sensibles à notre cause et notre engagement, qui mettent en 
place, et pour certaines depuis plusieurs années, des journées de formation et d’informations des chasseurs au contrôle 
de tir  ainsi que de la nécessité de faire appel à nos conducteurs.
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