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Installation du logiciel 

Télécharger le fichier d’installation sur le site Unucr.fr, espaces conducteurs ou délégués 

Faire un double clic sur ce fichier 

 

La première installation  se fera par défaut dans C:\GesChasse 

Au besoin, modifier le répertoire à C:\GesChasse si une installation précédente a été faite ailleurs. 

Cliquer sur suivant et suivre les instructions jusqu’à Terminer. 

 

 

Si vous êtes conducteur agréé ou membre de l’UNUCR, cliquer sur « Je suis conducteur UNUCR agréé » 
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 Activer au besoin la coche « Fiches de recherche au sang » 

 

Votre numéro d’agrément (ou de membre UNUCR en voie d’agrément) sera automatiquement transformé en un 

numéro à 5 chiffres (par exemple 87 deviendra 00087) 

Si vous choisissez l’option de saisir un mot de passe, sachez qu’il sera indispensable pour  restaurer une sauvegarde. 

Notez-le à un endroit sûr ! 

Cliquer sur OK 

 

Taper votre NOM en lettres CAPITALES et votre Prénom en commençant par une Majuscule. 
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Choisissez votre département de résidence dans la liste déroulante (Taper la ou les premières lettres) 

Activer au besoin la coche « Conducteur Agréé » 

Puis cliquer sur OK. 

 

Lancement du programme GesChasse 

 Double clic sur l’icône du bureau 

 

Saisissez au besoin votre mot de passe dans l’écran de Bienvenue. 

A défaut de mot de passe, l’écran suivant s’ouvrira automatiquement au bout de 4 secondes. 
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ECRAN D’ACCUEIL OU TABLEAU DE BORD 

La Version de GesChasse et la base de données en cours d’utilisation s’affichent en haut de l’écran 

 

En cliquant sur les liens en bleu, vous pourrez alimenter les différentes tables associées à la base de données : 

- Saison 

- Demandeur 

- Lieux 

- GIC  

- Conducteur 

- Chien 
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Les menus de GesChasse 

Menu Fichier 

Utiliser le menu Identification si dans une version précédente, vous vous êtes identifié par votre nom au lieu de 

votre numéro UNUCR. 
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Menu Données 
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Menu Outils 

 

� ATTENTION : IL NE FAUT JAMAIS UTILISER « IMPORT DES FICHES » DANS UNE BASE CONDUCTEUR 
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Menu Editions 
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Menu ? 
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Ouverture d’une base de données « Délégué » 

Menu/Fichier/Gestion des bases de données 

 

 

Si vous avez plusieurs bases de données, vous pouvez  double cliquer sur le nom d’une base pour l’ouvrir. 

Vous pouvez activer la coche « Défaut » de la base dans laquelle vous souhaitez travailler à l’ouverture de GesChasse 

Vous pouvez renommer ou dupliquer une base autre que celle en cours. 

Attention, la suppression d’une base de données est irréversible (toujours prévoir une sauvegarde !) 
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PARAMETRER LA SAISON EN COURS 

Menu/Données/Données Recherche au sang/Saisons 

Ou lien bleu de l’écran principal : Saison 

 

Cliquer sur Nouveau (Ceci sera identique dans toutes les tables) 

 

Une saison de recherche UNUCR commence pour tous le 1
er

 avril N pour se terminer le 31 mars N+1 : le respect de 

cette règle est indispensable pour faire les agrégations départementales et nationales. 
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Exemple pour la saison 2010/2011 

Libellé : 2010/2011 

Date de début : 01/04/2010 

Date de Fin : 31/03/2011 

Cliquer sur OK  

Gestion d’une base de données « délégué » 

Le délégué doit gérer plusieurs bases de données : 

1 - Une base personnelle, s’il est conducteur 

2 -  Une base délégué dans laquelle : 

• il va importer son propre fichier d’export  

• il va importer ceux des conducteurs qui sont intervenus dans son département  

• il va saisir des fiches papiers  de conducteurs non informatisés. 

3 – S’il le souhaite une ou plusieurs bases de conducteurs n’utilisant pas encore GesChasse.  

Une nouvelle fonction dans Outils permet l’extraction puis la génération d’une base conducteur depuis la base 

départementale ou nationale. Un conducteur venant de s’équiper en informatique peut donc récupérer à tout 

moment une sauvegarde de sa propre base de données avec toutes ses interventions depuis le début de l’utilisation  

de GesChasse. 

Importer une base de données conducteur 

 MENU/Outils/Import des fiches 

 

  

Puis choisissez le fichier d’export dans le dossier adéquat 
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Cliquer sur OK 

Les fiches en doublons, apparaissant en rouge, ne seront pas importées, cliquer sur OK puis sur Importer. 
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Ici, aucune des fiches n’est déjà présente dans la base. 

Vous pouvez cliquer sur Importer 

Ici 131 fiches seront enregistrées dans la base départementale. 
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La base « délégué » comporte alors une colonne supplémentaire nommée N° fiche source (2
ème

 en partant de la 

gauche) 
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SAISIR UNE FICHE PAPIER DANS LA BASE DELEGUE 

Cliquer sur Nouveau 

Faire la saisie, comme dans une base conducteur 

 

Puis cliquer sur la barre oblique 

  

Saisir le numéro de la fiche papier du conducteur. 

Cliquer sur Valider pour générer un numéro de fiche source GesChasse propre à chaque conducteur, numéro qui 

permettra de gérer les doublons à tous les niveaux. 
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Le numéro de fiche source GesChasse est composé de : 

- Année d’intervention : ici 10 pour 2010 

- Numéro de département d’intervention sur 3 chiffres : ici 010 pour l’Aube 

- Numéro de fiche papier du conducteur sur 3 caractères : ici 001 pour N°1 
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Extraction d’une base conducteur 

Menu/Outils/Extraction d’une base conducteur 

A partir d’une base délégué ou de la base nationale. 

 

Choisir le conducteur dans la liste puis cliquer sur Exporter 

 

 

 

Le fichier est placé dans un dossier Extraction. Il peut être envoyé au conducteur. 
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Génération d’une base conducteur 

Si le conducteur ne sait pas générer lui-même sa base à partir d’un fichier d’extraction : 

Menu/Fichier/Gestion des bases de données 

Créer une base de données au nom du conducteur et avec son numéro. 

Menu/Outils/Génération d’une base conducteur 

 

 

 

Sélectionner le fichier et cliquer sur Ouvrir. 
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Cliquer sur Importer et générer la base conducteur. 

Menu/Fichier/Sauvegarder les données 

Envoyer le fichier de sauvegarde au conducteur qui n’aura plus qu’à le restaurer . 
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Exploitation des données saisies  

L’outil « Filtres » 

Menu/Outils/Filtres 

Toutes les conditions paramétrées sont liées par des ET. 

Pour l’exemple ci-dessous, les fiches filtrées seront celles de la saison 2009/2010 ET concernant l’espèce Cerf élaphe 

 

Vous pouvez générer des filtres multiples et à souhait. 

Les filtres en cours sont inscrits en bas de l’écran 

Ces filtres seront actifs dans l’édition des statistiques de recherche et pour l’export de fiches filtrées. 

A l’ouverture suivante de GesChasse, ces filtres ne seront plus actifs 



Rédaction : Claude HUBERT Page 23 

 

Edition des statistiques de recherche  

Menu/Editions/Statistiques recherche au sang 

Edition globale pour la saison 2009/2010 

 Statistiques récapitulatives Recherche au sang  23/09/2010 
 
 
 

 Filtre en cours : Date>=01/04/2009 00:00 ET Date<=31/03/2010 23:59 
 

 Nombre de fiches analysées : 15 133 
 
 

 Résultats  Gibiers  Chasses 
 
 

 Réussites : 5 154 Cerfs : 2 226 66 058 Kg Affût/Approche : 2 141 
 

 Echec : 7 052 Chevreuils : 2 703 18 590 Kg Battue : 12 790 
 

 Contrôles : 2 924 Sangliers : 10 019 151 524 Kg Collision : 86 
 
 Chamois/Isard : 83 875 Kg Autre : 116 
 
 Mouflons : 39 536 Kg 
 

 Autres : 63 979 Kg 
 
 Total : 15 133 238 562 Kg 
 
 

 Longueur trait  Blessures  Age de la piste 
 

 Blessure 1 Blessure 2 
 

 -300 m : 2 519 Thorax : 1 062 26 -4 h : 2 763 
 

 300 à 1000 m : 6 152 Abdomen : 2 056 71 4 à 12 h : 5 471 
 

 1000 à 3000 m : 4 248 Patte : 2 273 156 12 à 24 h : 5 771 
 

 3000 à 5000 m : 997 Mâchoire : 674 33 +24 h : 472 
 

 +5000 m : 393 Venaison : 1 398 102 
 

 Gorge : 194 19 
 

 Echine : 485 21 
 

 Indéterminée : 2 480 29 
 

 Non donnée : 1 836 7 
 
 

 Poursuites  Causes d’échec  Tir 
 

 Echec 1 Echec 2 
 

 Achevé moins de 5m : 420 Blessure : 4 058 108 Arc : 392 
 

 A la longe : 797 Conducteur : 428 289 Balle : 14 453 
 

 Chien de rouge : 1 826 Chien : 274 223 Collision : 83 
 

 Chien de rouge+chien forceur : 69 Non donné : 653 25 Plomb : 157 
 

 Chien forceur : 114 Autre : 1 639 753 Autres : 48 
 

 Aucune : 11 700 
 
 
 
 

Document imprimé par GesChasse 
 



Rédaction : Claude HUBERT Page 24 

 

Edition filtrée sur la saison 2009/2010 ET sur l’espè ce Cerf  (Filtre page 22) 
 

Statistiques récapitulatives Recherche au sang  23/09/2010 
 
 
 

 Filtre en cours : Date>=01/04/2009 00:00 ET Date<=31/03/2010 23:59 ET Espèce=Cerf élaphe 
 

 Nombre de fiches analysées : 2 211 
 
 

 Résultats  Gibiers  Chasses 
 
 

 Réussites : 767 Cerfs : 2 211 65 661 Kg Affût/Approche : 174 
 

 Echec : 810 Chevreuils : Battue : 2 006 
 

 Contrôles : 634 Sangliers : Collision : 16 
 
 Chamois/Isard : Autre : 15 
 
 Mouflons : 
 

 Autres : 
 
 Total : 2 211 65 661 Kg 
 
 

 Longueur trait  Blessures  Age de la piste 
 

 Blessure 1 Blessure 2 
 

 -300 m : 339 Thorax : 186 5 -4 h : 583 
 

 300 à 1000 m : 935 Abdomen : 305 6 4 à 12 h : 760 
 

 1000 à 3000 m : 526 Patte : 313 25 12 à 24 h : 722 
 

 3000 à 5000 m : 177 Mâchoire : 41 2 +24 h : 58 
 

 +5000 m : 117 Venaison : 170 18 
 

 Gorge : 35 3 
 

 Echine : 59 2 
 

 Indéterminée : 264 5 
 

 Non donnée : 220 
 
 

 Poursuites  Causes d’échec  Tir 
 

 Echec 1 Echec 2 
 

 Achevé moins de 5m : 40 Blessure : 485 15 Arc : 7 
 

 A la longe : 110 Conducteur : 49 35 Balle : 2 178 
 

 Chien de rouge : 254 Chien : 34 32 Collision : 16 
 

 Chien de rouge+chien forceur : 7 Non donné : 85 Plomb : 1 
 

 Chien forceur : 24 Autre : 157 87 Autres : 9 
 

 Aucune : 1 739 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Document imprimé par GesChasse 
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Les filtres dans l’écran principal 

En faisant un clic droit de la souris, sur la petite loupe située à droite de l’entête de chaque colonne, vous pouvez 

générer d’autres filtres avec « Commence par » ou « Contient »… 

Par exemple, vous voulez connaître le nombre de réussites de tous types : faire un clic droit de la souris, sur la petite 

loupe située à droite de l’entête de la colonne « Résultat », sélectionner  « Commence par », taper r ou R dans la 

case blanche, et votre écran principal ne contiendra plus que les réussites dont le total s’affichera en rouge sous la 

dernière fiche. 

Une fois le filtre choisi activé, la petite loupe sera remplacée par un entonnoir que vous pourrez supprimer par un 

clic droit et « Supprimer le filtre » 

A l’ouverture suivante de GesChasse, ces filtres ne seront plus actifs 

ATTENTION :  Ces filtres ne sont pas actifs pour l’édition des statistiques de recherche : UTILISER L’ECRAN DE FILTRE  

Transfert et exploitation dans Excel 

Vous pouvez en cliquant sur la touche Excel de l’écran principal envoyer vos fiches dans un fichier excel nommé par 

défaut « fiches » 

Vous pouvez également transférer vers excel  le contenu de chacune des tables. 

ATTENTION : Si vous avez un filtre en cours, seules les fiches filtrées seront transférées ! 

 

Supprimer les 3 dernières lignes du tableau sans intérêt pour la suite. 

Sélectionner l’ensemble du tableau en vous plaçant dans la cellule A1, puis en faisant la combinaison de touche 

Ctrl+* 



Rédaction : Claude HUBERT Page 26 

 

 

Créer des tableaux croisés dynamiques 

Selon la version d’excel qui est installée sur votre ordinateur, choisissez le menu permettant de créer des tableaux 

croisés dynamiques. 

 

Elargir la plage de cellules en remplaçant par exemple 9 par 1000 ou + selon l’importance de votre base, puis OK 

 

Par exemple, faites glisser le champ Gibier en étiquette de colonne et le champ résultat en étiquette de ligne, puis le 

nombre de gibier en somme de valeurs 
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Par exemple, vous pouvez encore ajouter la somme des poids vidés. 

Après quelques exercices, vous saurez facilement créer des tableaux à votre convenance et en y associant des 

graphiques. 

Si un adjudicataire ou un président de GIC vous téléphone pour vous demander vos résultats de la dernière saison 

pour une réunion du soir, en moins de 5 minutes, vous pourrez lui communiquer ! 

 

Ce document de travail pour les délégués ou présidents d’associations départementales de l’UNUCR n’est pas 

exhaustif. Il complète celui rédigé pour les conducteurs auquel il faut se référer. 

Il n’a pas vocation à remplacer l’aide en ligne de GesChasse qu’il faut consulter pour en  voir toutes les 

fonctionnalités. 

http://www.grand-gibier.net/geschasse/aide 

Pour tout problème d’utilisation, ou pour toute proposition d’évolution, il faut vous adresser à : 

Claude HUBERT 

60, grand’rue 

08200 LA CHAPELLE 

Tél : 03.24.29.53.33 

Email : claude.hubert0783@orange.fr 


