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La saison de chasse est déjà bien engagée.  Bientôt ce sera celle des 
comptages, préparations de plans de chasse, préparations du brevet 
grand gibier et aménagement de territoires.  

Profi tons des 2 mois à venir bien sur pour chasser en forêt et terminer 
les plans de chasse, mais aussi pour associer le plus d’amis ou de rela-
tions à nos parties de chasse.

Faire participer son épouse, ses enfants ou des amis non chasseurs en 
tant que traqueur est une excellente manière de faire partager notre passion. 

Dans la traque, on marche et on est actif, on voit souvent plus de gibier que les chasseurs 
postés et on participe à l’action de chasse sans arme. 

On peut expliquer et papoter sans perturber la chasse. La vue d’un cerf, d’un chevreuil ou 
d’un sanglier, le départ d’un lièvre ou l’envol d’une bécasse  sont un spectacle magnifi que, 
toujours surprenant. 

Montrer  un frottis, un boutis, un écorçage ou un abroutissement, c’est replacer le gibier au 
cœur de la  forêt et faire mesurer les enjeux liés à la gestion de la nature. 

Accueillir enfi n un ou plusieurs traqueurs supplémentaires ne pose jamais de problèmes.

Invitez donc vos relations dans la traque, cela donnera à vos invités l’occasion de se faire 
une idée personnelle et réaliste loin des préjugés et des clichés. 

Avant la chasse, ils pourront apprécier le sérieux des consignes et le souci de sécurité. En 
fi n de chasse, ils pourront revivre la journée, parler, échanger et constater la réalité du 
concept de  convivialité.

Cela fera peut-être de futurs chasseurs, mais ce n’est pas le but. Le but, c’est simplement 
de faire passer un bon moment à nos amis et au fi nal de faire partager la richesse de nos 
valeurs.

Maintenir la chasse au cœur des activités humaines d’une société déruralisée, suppose que 
chaque chasseur offre à ses proches la possibilité de découvrir le plaisir et l’intérêt de son 
activité à travers une bonne journée. 

Pour le chasseur, c’est être fi er de ses valeurs et les faire reconnaître. Une entreprise dyna-
mique, c’est une entreprise qui conquiert des clients. 

Pour nos associations, c’est faire partager nos idées et conquérir des sympathisants. Nous 
disposons de beaucoup d’atouts, à nous de les faire partager.

Bonne fi n de saison à tous. 

Gérard Bedarida  
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PROGRAMME DES ACTIVITES 
DE l’ ASSOCIATION

BGG
Votre association organise la 18ème session du Brevet Grand Gibier 2012.
Parlez en autour de vous, à vos amis ou jeunes chasseurs avec qui vous partagez de bonnes journées de chasse et qui 
pourraient bénéficier de cette formation des plus enrichissantes.
Vous pouvez consulter le programme et les dates sur acggy.com.
Si vous même ne l’avez pas encore fait, lancez-vous, vous ne le regretterez pas.

ASSEMBLEE GENERALE 

L’ ASSEMBLEE GENERALE de notre association aura lieu le SAMEDI 09 juin 2012 à 9 heures à la SALLE DES 
FETES de SAINT HILARION ( après GAZERAN sur le N 906 ) suivie du repas traditionnel.

Nous vous enverrons l’ordre du jour en mai avec le bon pour pouvoir et l’inscription au repas

Si vous souhaitez y voir traiter un thème particulier, n’hésitez pas à nous en faire part.

 REGLAGE DE CARABINE 
ET SANGLIER COURANT 

Le Samedi 08 septembre 2012 -  REGLAGE DE CARABINE

Comme tous les ans, nous vous proposerons de venir régler votre carabine avant la nouvelle saison de chasse.

Nous vous attendrons à la carrière du ROSSAY ( domaine de VOISINS N 906 ( entre RAMBOUILLET et SAINT HI-
LARION ) sur votre droite à 3 Km après GAZERAN en venant de RAMBOUILLET )

La journée de sanglier courant aura eu lieu le Dimanche 09 septembre 2012 au même endroit.

Si les candidats au Brevet ont tous réussi leur épreuve de tir, nous vous proposerons une journée supplémentaire de 
sanglier courant durant le week end  des 12 et 13 mai 2012. Nous vous en informerons par mail.

Vu le succès de l’année passée, nous organiserons également une matinée d’apprentissage de la découpe et de la 
préparation de la venaison.
Nous le ferons un samedi matin, durant la saison de chasse, afin de bénéficier plus facilement de gibier.

Faites-nous savoir si vous êtes intéressé. 

Si vous pensez pouvoir amener vos collègues de votre société de chasse, nous pouvons vous or-
ganiser une journée de sanglier courant ( minimum 20 personnes ).
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18 ème session de formation 
Brevet Grand Gibier à l’ ACGGY

Notre association organise dans les Yvelines, la 18 ème session de formation au Brevet Grand 
Gibier à Saint BENOIST dans les locaux aimablement mis à notre disposition pat l’ ONCFS.

Les préparations théoriques se tiennent dans une ambiance très conviviale, le jeudi soir de 19 h à 23 h entre-
coupées par un buffet suivant le planning suivant :

Jeudi 23 février – 01 mars – 15 mars – 29 mars – 12 avril – 26 avril – 10 mai – 24 mai 2012 
Examen blanc et révision jeudi 31 mai 2012
Sortie en forêt : samedi 26 mai 2012 ( matinée )
Examen fi nal du Brevet : dimanche 10 juin 2012 de 14 h à 18 h

L’épreuve pratique de tir à la carabine se passe sur une demi-journée d’un week-end à choisir.
Samedi et dimanche 17 - 18 Mars, 14 - 15 Avril, 12 - 13 Mai.

Tous les thèmes concernant la chasse du grand gibier sont abordés et présentés par des administrateurs de 
notre association : les espèces – la forêt – la chasse du grand gibier ( armes – optiques – sécurité – législation  – les 
chiens – modes de chasse – recherche du grand gibier blessé …. ) – la gestion des espèces …

Le Brevet et sa préparation coûtent 90 € ( inscription – assurance – livre de révision et documents – buffets … )
Pour les jeunes de 25 ans ou de moins d’un an de permis : 50 €.

La préparation de ce Brevet vous permet d’apprendre ou de confi rmer vos connaissances cynégétiques.

Pour tous renseignements et inscriptions, adressez vous à l’ACGGY : 01.30.59.85.07 
E. MARTIN – ROUSIOT secrétaire ACGGY

Rejoignez les nombreux chasseurs qui l’ont déjà passé et obtenu, vous ne le regretterez pas.

BREVET VENERIE
L’ ACGGY organisera lors de la session 2012
 du brevet Grand Gibier le Brevet de Vénerie.

Condition à remplir : Avoir le Brevet niveau OR.
L’obtention de ce Brevet est uniquement basé sur la reconnaissance des 

sonneries de trompe de chasse.

Pour tous renseignements et inscription appeler le secrétariat au 01 30 59 85 07 ou E.mail acggy@ancgg.org



6Le ragot N° 40

Bulletin de l’A. C. G. G. Y.L’ASSOCIATION

APPEL à COTISATION
Voici venu le temps de votre cotisation en participation 

au bon fonctionnement de votre association.

Lors de notre dernière assemblée générale en septembre dernier, Gérard BEDARIDA vous a fait part de 
l’augmentation de 1 € de la réversion à l’ Association Nationale : ANCGG ( envoi direct de votre carte 
nationale……). L’ Assemblée Générale a donc voté la cotisation, soit 53 € pour l’année 2012 comme 
suit :
• Cotisation à l’ ACGGY avec le RAGOT  ( 20 € ) inchangée
• Cotisation à l’ Association Nationale   ( 6 € )
• Abonnement à GRANDE FAUNE         ( 27 € ) inchangé

Fin d’assurer la bonne continuité de vos abonnements, veuillez adresser le plus rapidement possible au 
Secrétariat, votre chèque de cotisation 2012 à l’ordre de ACGGY.
Pour ce faire, remplissez la feuille verte jointe à ce numéro 40 du RAGOT

E. MARTIN – ROUSIOT secrétaire ACGGY 
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Week-end de chasse ACGGY à TUCHAN
Texte et Photos Philippe Viboud

Du 14 au 16 octobre 2011, l’ACGGY a organisé un nouveau week-end de chasse dans 
l’Aude, sur l’ACCA de TUCHAN, située à environ 50 km de Carcassonne.

Haut lieu du sanglier 

Nous avions 850 km de route à faire en ce vendredi 
14 octobre et c’est bien avant la levée du jour que 
notre minibus, avec ses huit occupants, leurs armes 
et bagages, a pris la direction des Pyrénées… La joie, 
la bonne humeur et un copieux pique nique ont eu 
raison de la longueur du trajet et en milieu d’après-
midi, nous étions à pied d’œuvre… 

A TUCHAN, le chasseur se sent chez lui et le san-
glier est roi, présent sur les armoiries de la ville, sur 
les murs, sur les étiquettes des bouteilles de vin de 

pays et bien sûr dans le cœur des 70 membres du 
club sanglier, partie intégrante de cette ACCA qui 
compte 134 nemrods. 

Ici, la chasse reste une composante importante du 
tissu social et on le ressent dès son arrivée au local 
de chasse, bien aménagé et mis à disposition par la 
mairie : ici, on aime passionnément la chasse, qu’elle 
concerne le sanglier, la palombe, la grive ou la per-
drix rouge, on chasse de père en fi ls et la grande 
majorité de la population reste en phase avec cette 
vision… On est loin de Paris !

Convivialité et sérieux

Le lendemain matin, alors qu’il fait encore nuit, les 
choses sérieuses commencent au rond de chasse où 
Francis CHALULEAU, directeur de battue, présente 
les spécifi cités de la traque du jour et les consignes 
de sécurité, très importantes au sein d’un biotope de 
garigue aussi dense et escarpé. 

Seuls les membres présents au rond du matin sont 
autorisés à participer à la chasse et il faut se féliciter 
de cette rigueur. 

L’ACCA a d’ailleurs depuis longtemps rendu le gilet 
fl uo obligatoire et il faut noter l’effort très important 
de mise en place de miradors de battue qui désor-
mais équipent 250 des 800 postes du territoire, la ma-
jorité ayant été montée à pied dans des sacs à dos ! 

Le tir dans la traque n’est autorisé qu’en tir fi chant 

Rien ne vaut un copieux pique nique pour «souder» 
l‛équipe et agrémenter le voyage vers les Pyrénées… 

Le biotope très accidenté se partage entre garigue 
dense et vignobles sensibles aux dégâts : une équation 
diffi cile mais bien maitrisée par l‛équipe de Tuchan.

A la mi-journée, l‛équipe fait le point sur le déroule-
ment de la chasse et les options offertes. 
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sur les premiers mètres en avant du poste et les 
consignes de tir autorisent tous les sangliers, sauf les 
laies suitées, mais aussi les renards et les chevreuils, 
huit bracelets étant disponibles annuellement pour 
ce dernier. 

Après, chacun d’entre nous embarque dans les véhi-
cules dédiés à sa ligne pour rejoindre son poste. En 
arrivant sur ce dernier, les chefs de ligne indiquent 
clairement les angles de tirs dont beaucoup sont ma-
térialisés au sol ou sur les arbres. 

Loin d’être contraignant, cet encadrement bien huilé 
rassure au contraire les invités que nous sommes et la 
chasse se déroule ainsi dans une ambiance plus sereine.  

Des hommes et des chiens

La chasse, c’est aussi la passion des chiens et l’ACCA 
de TUCHAN le démontre à l’envi… Onze meutes 

sont «à dispo» sur le territoire, dont certaines dépas-
sent les 30 auxiliaires ! 

Un «travail» à plein temps et de gros efforts fi nan-
ciers pour les propriétaires dont certains affi chent 
près de 40 années de passion cynophile… Car ici, sur 
un terrain très accidenté au biotope dense, ce sont les 
chiens qui font le travail. 

Chaque traque concerne en moyenne entre 200 et 
600 ha avec la possibilité de lâcher simultanément 
plusieurs meutes de grands courants, pratique im-
pensable sur nos «petits» territoires des Yvelines ! 

Mais ce fut un vrai bonheur pour nous de suivre la 
chasse à l’oreille, surtout pendant la traque du matin 
où les chiens ne souffrent pas encore de la chaleur. 

C’est quand les récris se rapproche de votre poste que 
l’adrénaline monte… Car le peu de visibilité impose 
une veille auditive de chaque instant, surtout pour les 
postés qui, quand le vent n’est pas de la partie, enten-
dent plus arriver les compagnies qu’ils ne les voient… 

Les traqueurs ont aussi fort à faire et mieux vaut 
avoir un physique sportif ! Lors des fermes, assez 
fréquents, ils doivent intervenir au plus vite pour 
éviter la «casse», car certains sangliers sont particu-
lièrement agressifs. 

Nous en voulons pour preuve la note annuelle de vé-
térinaire qui dépasse les 6 000 euros pour la société ! 
Et encore, ce poste est jugulé car les chefs de meute 
ont appris depuis longtemps à réparer eux-mêmes 
les coups de boutoir superfi ciels… 

Une chasse difficile
mais passionnante

Avec une superfi cie chassable de près de 4 800 ha, 

Il faut être un minimum sportif et bien équipé pour 
chasser sur ce territoire, mais le bonheur est au bout 
du chemin. 

A Tuchan, les chiens sont d‛une importance capita-
le pour la chasse… Les maitres ne comptent pas leur 
temps et les moyens pour s‛occuper de meutes pouvant 
dépasser les 30 chiens ! Tirer un sanglier, c‛est bien… mais le ramener c‛est mieux 

! Le terme «chasse sportive» prend ici tout son sens…
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avons pu faire quatre battues sans pour autant imposer 
une pression de chasse importante… La rotation des 
traques reste donc très fl uide malgré trois sorties pro-
grammée par semaine durant toute la saison ! 

Certains postes demandent certes une bonne condi-
tion physique pour les rejoindre et les sangliers tirés 
se «vengent» quand il s’agit de les redescendre à dos 
d’homme dans la vallée… Mais ces postes diffi ciles 
sont aussi les plus agréables à occuper avec des vues 
imprenables qui nous font bien défaut en région pa-
risienne ! 

Côté équipement, il vaut mieux avoir une arme bien 
conformée qui permet un jeté épaulé très rapide et re-
vendiquer un bon entrainement car les sangliers de 
TUCHAN, quand ils daignent se montrer à décou-
vert, ce n’est jamais pour très longtemps ! Mais au fi -
nal, l’équipe en mettra quand même cinq au tableau 
sur les deux jours ainsi qu’un joli brocard en prime…  

Que des bons souvenirs…

On revient de TUCHAN avec le sentiment d’avoir 
vécu une chasse authentique dans un cadre humain 
sympathique où il fait bon vivre. Une chasse où le 
tableau n’est pas la priorité, où le gibier se mérite et 
où la passion des chasseurs est quantifi able par leur 
implication quotidienne sur le terrain ! 

Avec le recul on s’aperçoit que cette «chasse active» 
est la seule bonne voie pour maintenir une réelle bio-
diversité sur nos territoires et un gibier naturel qui 
procure bien plus de plaisir que celui d’élevage ou de 
parc… En un mot, la qualité plutôt que la quantité, 
un adage qui fait de Tuchan une destination cynégé-

tique et viticole (avec modération) où l’on souhaite 
ardemment revenir… 

L’ACGGY remercie le 
président Diego Perez 
et tous les membres de 
l’ACCA de TUCHAN 
pour leur accueil et 
leur bonne humeur 
durant ce séjour bien 
sympathique.

Diego Perez, sympathique président de l‛ACCA de Tuchan

Chef de battue et 
responsable du club 
sanglier de l‛ACCA, 
Francis Chaluleau sait 
parfaitement doser ri-
gueur et convivialité. 
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LA SAGA DES MAUVAIS TIRS 
2ème EPISODE : LA BALLE D’ABDOMEN 

Texte : Hélène Bonnans.

En dehors de certains chasseurs « tireurs » cherchant l’exploit par des balles judicieuse-
ment placées dans le cou, ou des « alimentaires » visant aussi le cou mais pour ne pas 
abîmer la venaison, le pur chasseur, dans le sens noble du terme, s’efforce de tirer de son 
mieux au défaut de l’épaule.

Le défaut de l’épaule… Un lieu sûr pour voir son 
gibier s’écrouler rapidement, ou le retrouver à une 
distance très raisonnable, et bien mort. La balle brise 
l’os de l’épaule, ou une côte, sectionne une artère, ou 
la veine cave ou les deux, provoque d’irrémédiables 
dommages sur les poumons et par l’onde de choc 
dans toute la cage thoracique.  

Mais la chasse ne serait plus la chasse sans la mon-
tée d’adrénaline dont les vertus accessoires sont de 
brouiller la vue, fausser les appréciations, et rendre 
parfois bien maladroit. On est surpris, on tire trop 
tard, et du défaut de l’épaule avec une balle comme 
dans les livres, on passe derrière, au niveau de l’ab-
domen… pour une très mauvaise balle. 

Vaste région anatomique entre le thorax et le bassin, 
appelée de façon générique « ventre » chez les hu-
mains, l’abdomen contient la plus grande partie des 
organes digestifs: estomac, panse, intestin, foie, rate, 
vésicule, et j’en passe, en fonction bien sûr des espè-
ces concernées… 

Ce qui fait qu’il n’y a pas « une balle d’abdomen » 
comme il y a « une balle de patte* », mais de multiples 
possibilités de léser un ou plusieurs de ces organes vi-
taux avec une conséquence cependant unique : toutes 
les atteintes seront fatales à plus ou moins long terme.

Comment s’en apercevoir ?

La réaction de l’animal à la balle d’abdomen a été 

largement décrite dans d’innombrables publications 
cynégétique : c’est le « dos rond » caractéristique, 
dont tout le monde s’accorde à dire que la courbe 
s’aplanit considérablement avec la vitesse de dépla-
cement de l’animal. 

En d’autres termes, si le gibier est lancé à pleine vi-
tesse, on ne voit rien du tout, pas même le ralentisse-
ment ponctuel de l’animal qui doit théoriquement « 
accuser » le coup. 

De là à conclure que le tir est manqué, il n’y a qu’un 
pas, encore trop souvent abusivement franchi par 
des chasseurs pressés…!

Alors, rien de tel que le contrôle de tir visuel sérieux 
à l’anschuss supposé, même si on pense avoir « lou-
pé » : les livres indiquent la possible présence de ma-
tières stomacales, fécales, de sang « sale », même des 
morceaux de foie ou de rate avec du sang « foncé », 
qui en disent long sur le mauvais emplacement de la 
balle et la lésion provoquée. 

Mais il faut bien garder à l’esprit la multiplicité possi-
ble des atteintes d’un projectile qui peut n’avoir tapé 
que dans du « mou », sans expanser ou très peu. La 
sortie de la balle forme alors une ouverture de taille 
similaire à celle de l’entrée, laissant un « volume » 
d’indices (parfois limité à quelques soies ou poils) 
que seul un œil très appliqué ou le nez d’un chien 
pourront déceler.  

En dehors des cas où le pauvre animal (généralement 
de petite taille) se voit amputé d’une large partie de 
son contenu abdominal, il faut s’attendre à ne pas le 
retrouver dans un rayon de 300 mètres. 

Même si l’abondance du sang sur la voie de fuite per-
met de la suivre sans chien au départ, en affi chant le 
plus grand optimisme quand à l’issue de cette quête 
visuelle, il faut se tenir prêt à toute éventualité, et 
surtout à celle de marcher pendant des kilomètres 
derrière un limier digne de confi ance que l’on peut 
suivre les yeux fermés en l’absence des indices qui 
auront disparu depuis longtemps… 
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La recherche sur balle d’abdomen 

Le déroulement de la recherche d’un animal blessé « 
d’abdomen » revêt une diversité  similaire à celle des 
atteintes possibles, avec la panoplie estomac, panse 
(on évitera ici le sanglier…), intestin et ses différents 
segments, foie, rate…

Il est d’usage de dire que les balles d’abdomen sont 
faciles à travailler pour le chien de sang, car très odo-
rantes. Et c’est souvent vrai. 

L’estomac ou la panse, par la fermentation qui s’y 
opère, délivrent des émanations très fortes. La parti-
cularité dans le cas du cerf est le volume de la panse, 
semblable à un énorme sac rempli de sable dans lequel 
la balle peut rester « noyée » sans pouvoir ressortir ; 
ce qui limite considérablement la présence d’indices 
et peut faire conclure à grand tord que l’animal a été 
manqué. Un bon chien de sang devrait néanmoins re-
monter cette voie sans grands problèmes. Toutes ces 
atteintes sont mortelles à brève échéance. 

La balle de foie est elle aussi réputée « facile » à re-
trouver: logée au cœur de l’organe ou dans sa partie 
principale, elle provoque en effet une très forte hé-
morragie qui viendra à bout des forces de l’animal 
rapidement. 

Mais les balles basses, à l’extrémité d’un lobe, sont 
une toute autre affaire et peuvent emmener très loin, 
y compris à l’échec… Il en va de même pour la rate, 
très souvent confondue avec le foie au départ en rai-
son de l’aspect des éventuels indices 
: c’est au toucher que l’on peut vrai-
ment faire la différence, les morceaux 
de rate étant plus fermes et plus gra-
nuleux que le foie.

Une blessure d’intestin, s’il est seul 
touché et à fortiori si l’animal a été 
poursuivi, génère un tout autre scé-
nario. L’atteinte est mortelle mais à 
beaucoup plus longue échéance. L’hé-
morragie est souvent faible, et quand 
elle existe, s’atténue rapidement ; tous 
les organes vitaux sont en état de mar-
che. 

L’animal ira donc loin, marchera beau-
coup tenaillé par la douleur, et s’il est 
retrouvé, c’est bien souvent affaibli 
mais vivant. A défaut, l’infection dans 
cette zone très septique viendra hélas 
à bout du blessé.

En règle générale, un animal blessé de viscères qui a été 
relevé une première fois, soit par les chiens de la tra-
que soit par une première tentative de recherche non 

concluante, devient extrêmement compliqué à pren-
dre. La diffi culté s’accroît encore s’il s’agit malheureu-
sement d’une laie gestante, qui développera jusqu’à 
son dernier souffl e de vie toutes les ruses, comme pour 
préserver sa progéniture encore à naître.

Ainsi, il est tout à fait possible de remonter sur plu-
sieurs kilomètres un sanglier blessé de foie, ou d’in-
testin grêle, ou laissant même derrière lui attachés 
aux ronces des morceaux de crépine ou des lam-
beaux de viscères, avec de moins en moins d’indi-
ces… et de relever l’animal vivant… pour en perdre 
fi nalement la voie…

La conclusion 

Elle reste invariablement la même : contrôler sérieu-
sement tous les tirs. Un rapide tour d’horizon pour 
se convaincre de ce qu’on a envie de croire et passer 
vite à autre chose ne suffi t pas. L’intervention d’un 
chien de rouge dans tout cas suspect où le tireur a 
mis « plein coffre » sans constater de réaction est né-
cessaire.  Indices ou pas, lui seul a une vraie chance  
de conclure de façon fi able et de retrouver l’animal 
le cas échéant… 

Que la venaison soit consommable ou pas dans ce 
contexte n’est vraiment qu’une considération très 
secondaire, sauf peut-être pour les chasseurs de 
type « alimentaire ».  

* Il existe peut-être plus d’un type de balle de patte… En-
core une mauvaise balle. Peut-être pour le 3ème épisode ?

Photo Philippe Guillin : Balle d‛abdomen
Sanglier de 60 kg recherché 7h00 après le tir qui a par-
couru 2300 mètres et n‛étant par mort a été abattu.
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3 juges qui doivent les accompagner pendant ces 3 
jours étant dérerminé, il ne nous restait plus qu’à at-
tendre… La France ayant le numéro 4. 

Voyage au Pays des Chiens de Rouge. 
Texte et Photos Marcel VALLERAULT

La vie associative est riche d’enseignements et pleine d’imprévus. 

Le monde de la Chasse a grand besoin du soutien d’équipes de recherche du Grand Gibier 
blessé performantes, utilisant des chiens hautement spécialisés. C’est dans ce contexte que 
j’ai eu le plaisir d’accompagner la délégation du Club Français du Chien de Rouge du Hano-
vre et de Bavière pour assister à une manifestation cynophile internationale d’envergure : 
les journées de rencontre de l’Union Internationale des Club des Chiens de Rouge (Interna-
tionaler Schweiss Hund Verband ou ISHV). La 32ème édition de l’évènement se tenait cette 
année en Basse Autriche, dans la région du Waldviertel, à Ottenstein – Peygarten proche de 
la frontière Hongroise, sous la présidence du Club Autrichien.

9 pays membres de l’Union Internationale étaient re-
présentés : l’Allemagne, l’Autriche bien sûr, la Hon-
grie, la Suisse, la France, la République Tchèque, la 
Slovaquie, la Pologne, et l’Italie. Etaient également 
présentes des délégations de Belgique, Norvège, 
Suède, Slovénie et Roumanie.

Les objectifs de ces journées qui ne sont organisées 
que tous les deux ans, sont d’une part de permet-
tre à chaque nation de présenter les meilleurs sujets 
(chien de Rouge du Hanovre ou de Bavière) issus de 
son élevage à une épreuve de recherche au sang au 
naturel ; d’autre part, de faire le point entre les Pré-
sidents de chaque Club sur la situation de l’élevage 
dans les différents pays et les tendances pour les cri-
tères de sélection de chiens performants.

Les travaux sur le terrain: 
l’épreuve de recherche au sang. 

La logistique d’une telle épreuve est pour le moins 
compliquée, car il faut attendre les appels des so-
ciétés de chasse mobilisées alentours, parfois très 
loin, pour la recherche d’un animal blessé. L’ordre 
de sortie des équipages chiens – conducteurs et des 

L’opportunité d’une recherche sur une bichette à 
quelques 130 kilomètres d’Ottenstein, dans les mon-
tagnes d’Annaberg, s’est présentée pour nous dès le 
matin de la première journée. Un site magnifi que de 
moyenne montagne, paré des plus belles couleurs de 
l’automne sous un soleil radieux.

César du Lisenberg, chien de Rouge de Bavière, es-
corté par son conducteur bien sûr, le chef de Jury 
Italien, un juge Suisse, un juge Français, et un pe-
tit groupe de suiveurs dont j’avais le plaisir de faire 
partie, a délivré un travail rapide et d’une grande 
précision, entraînant le groupe à bonne allure dans 
les pentes raides d’Annaberg derrière l’animal bles-
sé d’épaule. 

L‛équipe est au complet:
De gauche à droite P. Hacquard (juge Français),
D.Mauclaire et son chien, le Juge Suisse, R. Brand 
(Président du Club Français) et le juge Italien.
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L’animal a été relevé au bout d’environ 600 mètres et 
a permis au chien, une fois libéré de sa longe, d’expri-
mer ses capacités en poursuite : c’est dans une vallée 
ensoleillée qu’il s’est arrêté à bout de forces, bloqué 
par le chien, avant le coup de grâce du conducteur. 

Grâce à la topographie des lieux, j’ai eu la chance de 
ne pas perdre une seconde de cette recherche, et de 
faire de très beaux clichés.

Cette sortie sera la seule opportunité de travail pour 
César, la priorité étant ensuite donnée dans l’ordre 
du tirage au sort aux équipages dont les recherches 
n’avaientt pas été couronnées de succès.

A l’issue des 3 journées, l’équipage Français prendra 
une 2ème place bien méritée, la 1ère place revenant 
à l’équipage Suisse. Seuls 4 pays ont été classés, les 
autres n’ayant malheureusement pas eu l’occasion 
d’une recherche concluante.  

Le chien au ferme après un travail rapide à la longe.

Coup de grace de la biche par le conducteur, les juges 
se consultent, puis ce sont les félicitations à l‛équipage 

Les travaux en salle. 

Bien que les réunions n’aient pas été accessibles à 
tout le monde (elles se tenaient de surcroît en alle-
mand), il est intéressant de voir la passion, le soin 
et la technicité apportés par ces Clubs à la gestion 
de ces 2 races qu’ils veulent entièrement dédiées à la 
recherche au sang.

Ces 3 journées se sont déroulées dans une excellente 
ambiance, la rigueur de la discipline n’empêchant ni 
la convivialité, ni la bonne humeur. Le soir du 3 no-
vembre, nous avons assisté comme il se doit à une 
très belle messe de Saint Hubert, à la lueur des tor-
ches et ponctuée de cors de chasse, autour d’un su-
perbe sanglier (un “keiler”) prélevé le matin même 
sur un territoire proche. 

Le bilan 

Ce voyage reste pour moi un excellent souve-
nir et fût particulièrement instructif: en tant 
que chasseur, la nécessité de contrôler sys-
tématiquement ses tirs et de faire appel à un 
équipage de recherche au moindre doute est 
une évidence. Nous devons tout mettre en 
oeuvre pour abréger les souffrances des ani-
maux que nous blessons malheureusement.

En tant qu’amateur de chien, quelle passion 
et quelle énergie déployée par tous ces cyno-
philes pour la préparation et la sélection de 
chiens de qualité, au service de la chasse !

J’adresse mes plus sincères remerciements au 
Président du Club Français du Chien de Rouge 
du Hanovre et de Bavière, Robert Brand, qui 
m’a permis de participer à cette expédition plei-
ne d’enrichissements.César du Lisenberg
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L’OSTEOPATHIE  CANINE
Texte : Alain Lesourd

Ostéopathie : 
définition du dictionnaire Larousse 

C’est une médecine douce, visant à soigner les malades par 
des manipulations des membres, des vertèbres et du crâne.
Cette technique est un ensemble de traitements fondés es-
sentiellement sur des manipulations externes (notamment 
vertébrales) et dont le principe est d’assurer un bon fonc-
tionnement et un bon maintien des structures osseuses par 
la correction des défauts de posture 
Le procédé thérapeutique chez l’animal est tout à fait sem-
blable à celui effectué chez les humains qu’il s’agisse de 
l’ostéopathie équine ou canine
En ce qui nous concerne, propriétaires de chiens de chas-
se, de chiens courants ou de recherche au sang, il n’y a pas 
de spécificité particulière pour la thérapie , notre compa-
gnon sera considéré comme tout autre chien de travail ou 
de compagnie voir même de chien policier ;
Un ostéopathe est un thérapeute manuel mais il faut tout de 
même différencier la pathologie ostéopathique d’une pa-
thologie d’ordre vétérinaire. L’ostéopathe canin peut agir 
en première intention ou suite à un traitement vétérinaire ; 
les deux thérapies sont indéniablement complémentaires

Thérapie de première intention 

(contact avec le praticien)
Le plus souvent il est rare de s’adresser d’emblée à l’os-
téopathe canin ; si ce n’est le cas, son intervention serait 
pourtant très bénéfique pour les soins à venir dans la me-
sure où celui –ci recherchera un maximum de renseigne-
ments auprès du propriétaire de l’animal : antécédents, 
évolution de l’état pathologique, appétit, le mal-être , ses 
habitudes, son caractère dans son environnement …..car 
un stress ou une méforme sont autant d’indices qui peu-
vent orienter vers une lésion ostéopathique .A contrario 
l’animal sera dirigé vers un service vétérinaire.
On peut admettre cette démarche de première intention si 
le praticien a déjà vu le chien par le passé ou si le proprié-
taire a eu vent de la notoriété de l’ostéopathe.

Le déroulement d’une séance 
d’ostéopathie canine

En excluant toute sévère pathologie vétérinaire, l’action 
de l’ostéopathe consiste à palper l’animal pour détecter 
une douleur, une chaleur, une qualité des tissus musculai-
res plus dense qui engendre une restriction de la mobilité 
pouvant gêner l’animal. 
Vient ensuite la phase dynamique qui consiste à faire dé-
placer l’animal au pas ou à la course pour constater des 
raideurs au déplacement.
Le stade ultérieur est la phase manipulatoire qui consiste, 

uniquement à l’aide de ses mains, à restaurer la mobilité 
globale de l’animal.
Cela s’applique aussi bien sur le système musculo- sque-
lettique que sur le mouvement des viscères  (gêne provo-
quée par un mauvais transit intestinal, diarrhées)…
Une fois l’animal manipulé, le praticien met en place une 
rééducation qui pourra se faire sur plusieurs séances car 
il est bien évident que nous ne pouvons pas demander à 
l’animal de ne pas bouger, sauter, courir, jouer pendant 
plusieurs jours de suite.

Limites de l’ostéopathie canine

L’ostéopathie est une médecine holistique, terme employé 
pour décrire une approche globale de l’animal tant sur le 
plan physique,psychique qu’environnemental.
On se doit de trouver la lésion primaire qui peut être de 
tout ordre et faire en sorte de l’évincer. Il faut bien évi-
demment tenir compte de l’évolution de la vie : par exem-
ple pour un chien qui vieillit, perclus de rhumatismes, il 
ne sert à rien de tenter de « le remettre droit »  comme un 
jeune chien sain, cela pourrait même être préjudiciable. 
Atteint d’arthrose comme l’humain l’animal compense sa 
gêne afin de se soulager ; si cette gêne est irréversible on 
peut l’aider à être plus à l’aise avec celle-ci , ce qui est 
déjà  important.

Les bienfaits de l’ostéopathie

L’ostéopathe travaille sur les structures articulaires, mus-
culaires, ligamentaires, viscérales….
mais aussi sur l’émotionnel. Le moindre stress peut pro-
voquer des restrictions de mobilité. L’animal stressé est 
bien  «  plus tendu » le praticien pourra agir sur ses ten-
sions musculaires donc sur son stress.
L’ostéopathie canine est une médecine douce, manipula-
toire qui consiste à redonner un entrain à l’animal une re-
mise en forme mais il existe une complémentarité évidente 
entre la thérapie ostéopathique et la médecine vétérinaire
Le vétérinaire diagnostiquera plus précisément la gravité 
d’une lésion (fêlure, fracture, traumatisme vertébral…) 
grâce à la radiologie et entamera le processus de soins. Le 
rôle de l’ostéopathe concernera le suivi du malade.

L’ostéopathie animale a été reconnue en 2011 et le di-
plôme de ces praticiens est justifié après de longues 
années d’études

Je remercie Monsieur Harold TISCH ROTENBERG  di-
plômé d’ostéopathie équine et canine qui m’a aidé à la 
rédaction de cet article et dont voici les coordonnées :
24 Route de la vallée du roi
95510 VIENNES en  ARTHIES        06 13 97 10 93
                       Poloshogy@gmail.com



Photo Philippe Guillin avec Eurko

La Recherche, une nécéssité absolue



Les membres de l’ACGGY et de l’ANCGG bénéficieront 
d’un entrée à prix réduit (10 euro au lieu de 15 ) sur 
présentation de leur carte d’adhérent 2011 ou 2012.


