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                             Sur la bonne voie… ? 
 
 
La plupart des tendances sont de nouveau à la hausse cette saison : 
 
                  Le nombre d’appels (+ 53), le nombre d’interventions 
(+46), et, logiquement, le nombre de réussites (+5) : tout ceci suit 
parfaitement l’augmentation similaire du tableau sanglier (+3400) ! 
 
                Seul bémol à ces résultats encourageants, la baisse du taux 
de réussite de nos équipes (- 3.5 % environ) sur la saison, et de 5 
points sur la moyenne des 32 années d’activités de la délégation 26.  
 
               Au fil de ce compte-rendu, vous constaterez dans nos 
différents graphiques, que les résultats évoluent peu pour les espèces 
soumises à plan de chasse, (hormis une légère baisse en nombre 
pour le cerf) : la baisse du taux semble bien liée principalement aux 
interventions sur sanglier. 
  
               Par contre, l’engagement des équipes ne semble pas 
souffrir de critiques, toutes les données techniques des interventions 
étant en hausse : durée des recherches, longueur des pistes, nombre 
et longueur des poursuites… vos conducteurs et leurs chiens ont 
« fait le boulot » ! Les résultats de tous ces efforts restants, comme 
ceux d’une action de chasse, plus qu’aléatoires ! 
 
               La pandémie que nous avons subie ne nous a pas permis 
d’organiser notre réunion annuelle avec l’ensemble de nos  
adhérents, ni l’épreuve de travail habituelle lui servant de cadre : 
gageons que l’an prochain tout puisse rentrer dans l’ordre. 
 
 
 
 
 
Bonne lecture ! 
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1. Bilan des prélèvements grands gibiers pour la saison 2019-2020  

 
Source F.D.C-26  
 
 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Sanglier 10 400 16100 15400 20100 9100 12500
Cerf 590 727 825 885 804 857
Chevreuil 4 290 4420 4541 5109 4236 4447
Chamois 598 597 698 623 497 494
Mouflon 20 29 24 24 0 0
TOTAL 15 898 21873 21488 26741 14637 18298  

 

   
 

 
 

2. Bilan de recherche des animaux blessés 
 

En prenant en compte les prélèvements ci-dessus pour la saison 2019-2020, l’évolution 
des recherches, toutes espèces confondues est la suivante : 

 
2.1 Les interventions : 
 

      2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Tableau de chasse 15 898 21873 21788 26741 14637 18298
Interventions 277 285 241 290 170 216
Pourcentage 1,74% 1,30% 1,12% 1,09% 1,16% 1,18%

Appels sans suite 32 50 49 35 21 28
Nombre d'appels 309 335 290 325 191 244
P% du prélèvement 1,94% 1,53% 1,35% 1,22% 1,30% 1,33%

 
 

Le pourcentage d’interventions par rapport au prélèvement total continue à progresser 
à 1,18%, ce qui reste malgré tout encore très faible au regard d’années antérieures similaires : les 
meilleurs résultats se situant aux environs de 1,70% du tableau. 

 
Le pourcentage d’appels (toujours par rapport au tableau de chasse global), avec 

1,33%, suit la même tendance, montrant que la motivation des chasseurs est aussi un élément 
prépondérant dans le nombre d’interventions effectuées. (Meilleures saisons à plus de 1,90%). 
                          Le ratio des recherches non effectuées par rapport au nombre d’appels total (environ 
11%) reste faible cette année : cela prouve qu’une marge de progression est encore possible avant 
d’atteindre la saturation des équipes. 
 

Avec 3400 sangliers de plus au tableau, soit environ 37% de plus que la saison 
précédente, après la chute du tableau de l’an passé, il est flagrant de constater que la variation du 
nombre de recherches d’une année sur l’autre suit parfaitement la variation du tableau sanglier et que 
le nombre total de sorties en plus ou en moins est quasiment uniquement dû à cette espèce (voir plus 
loin tableaux par espèces alinéa 3.2). Malgré tout, cette saison reste décevante par rapport aux 
dernières saisons comparables où, pour des tableaux similaires, le nombre d’interventions tournait 
entre 250 et 280 : il aurait pu se faire facilement 50 à 70 interventions de plus cette saison. 

 
                           C’est bien le plus important : pour faire des recherches, il faut certes des conducteurs 
et leurs chiens, il faut aussi bien sûr du gibier, mais surtout, des chasseurs motivés qui appellent 
lorsqu’ils ont blessé et qui se mobilisent pour participer avec l’équipe de recherche !               
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                   2.2    Le taux de réussite : 

 
                  Principal indicateur de résultat de notre action : il est calculé sur la base du nombre total de 
réussites divisé par le nombre de recherches effectives (hors contrôles de tir). 
                          
                  Pour la deuxième saison consécutive, le taux de réussite baisse à 30.81 %, soit 3,48 points 
de moins que l’an passé (34.29%), et 4.97 points de moins que la moyenne totale sur 32 ans 
(35.78%). 

 
Selon les modes de chasse, les taux de réussites passent cette saison de 73.91% à 50% 

pour l’affût-approche (le taux moyen sur le département depuis 1988 tournant autour de 54% et se 
stabilise autour de 26,17% pour la chasse en battue (taux moyen sur 32 ans autour de 30%).  
 
                   Pour mémoire, depuis 1988, 5686 interventions ont été effectuées, dont 1721 réussites, 
3088 échecs et 874 contrôles de tirs. Ce qui nous donne 35.78% de réussites et 64.21% d’échecs.  
 
                  2.3    Les contrôles de tirs :  

 
                  Le nombre de contrôles de tirs (39) reste à 17,8 % du nombre d’interventions. (Sur 32 ans 
15.37% de contrôles de tirs). Le nombre de contrôles de tirs positifs est de 8 (les contrôles sont dits 
positifs quand l’animal recherché a été, soit tué plus loin par la même ou une autre équipe, ou mort et 
emporté par un grand prédateur). 
 
 
                     2.4  Les appels non honorés : 

 
Cette saison, le nombre d’appels non honorés remonte à 28 (+7). Le nombre d’appels 

total, passant lui aussi de 191 à 244 (+53 tout de même). 
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3  Analyse des interventions 
 

3.1  La répartition des interventions par mode de chasse : 
 

Les interventions après tirs d’affût-approche, restent stables à 18,05% des sorties (18.2% 
en 2018-19), et engendrent 26.41% des réussites (contre 35.41% l’an passé), avec 14 réussites pour 
l’affût-approche, et 39 pour la battue. 

 
  82.40 % des interventions pour des chasses en battue (178). 
  15.74 % pour des chasses à l’approche (39). 
    2.31 % pour des collisions routières (5). 
  
 
        3.2  La répartition des interventions par espèce : 

 
L’évolution des interventions par espèce, (dont réussites entre parenthèses), pour les 

cinq dernières années, est la suivante: 
 

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 32 ANS
Cerf 32 (13) 32 (7) 39 (13) 36 (11) 27(8) 626(219)
Chevreuil 30 (11) 33 (12) 38 (14) 29 (10) 31(10) 901(382)
Sanglier 209 (49) 162 (36) 198 (54) 97 (22) 145(33) 3856(1005)
Divers 12 (6) 14 (4) 15 (5) 8 (5) 12(2) 296(115)  

 
                Les résultats nous donnent d’autre part, par rapport aux deux saisons précédentes, et par 
espèce, les pourcentages de réussite suivants :  
 

2017-18 2018-19 2019-20 32 ans
Cerf 52% 44% 44% 45%
Chevreuil 48% 38% 42% 49%
Sanglier 33% 27% 26% 30%
Divers 45% 83% 20% 46%  

Le taux de réussite semble se stabiliser cette saison, et reste assez proche de la moyenne générale pour 
le cerf : baisse de 4 points par contre pour le sanglier et de 7 pour le chevreuil par rapport à la 
moyenne générale, (malgré une hausse annuelle de 4 points pour ce dernier). 
 
Les chiffres des divers ne sont pas représentatifs car en trop petit nombre. A noter que ce chiffre 
englobe les interventions sur loup (5) qui ne génèrent toujours pas de réussite cette saison avec 3 
recherches effectives et 2 contrôles de tir. Le reste des interventions (7) concerne des chamois.  
       
Les contrôles de tir sur cerf représentent toujours un tiers des interventions sur cette espèce (9) : il est 
vrai que la prise d’un tel animal fait toujours beaucoup d’envieux et motive les tireurs. Mais l’absence 
d’indices à l’anschuss et le manque de réaction au tir font aussi partie des raisons pour lesquelles ces 
contrôles sont demandés, ce qui est tout à l’honneur des tireurs concernés. 
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                Que retenir de ces chiffres : 
 
La hausse du nombre d’interventions (+ 46) est intégralement due au sanglier (+ 48) ! 
                Ce dernier représente à lui seul 67% des sorties (+ 10 points) : certes, mais il représente plus 
de 68% du tableau annuel ! Ceci expliquant cela. 
 
                Ce même sanglier, chassé principalement en battue (61% des recherches), occasionne ainsi 
29 réussites sur 118 recherches, soit 24% ; ces chiffres passent respectivement à 4 réussites sur 7 
recherches, soit 57% pour les tirs d’affût-approche… A méditer ! 
 
                Le cerf quant à lui, tombe cette année à 12.5% des interventions : chassé à 81.5% en battue il 
occasionne 4 réussites sur 14 recherches, soit 28% de réussite. Pour l’affût-approche, (18.5% des 
appels), 4 réussites sur 4 sorties sont enregistrées, soit 100% pour la deuxième saison consécutive : 
peu significatif au vu du faible nombre… à méditer également tout de même !   
 
                Pour le chevreuil enfin, (14.3% des interventions), répartition entre battue (74%) et affût 
(26%), avec 6 réussites sur 17 pour la battue (35.3%) et 4 sur 7 pour l’affût (57.1%). 
 

           2 sangliers fléchés ont été recherchés pour autant d’échecs. 
                5 interventions sur collision : 2 contrôles sur sanglier, 1 échec et 1 réussite sur chevreuil, et 1             
contrôle positif sur lièvre. 
                1 échec sur tir à plomb sur chevreuil. 
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              3.3  L’efficacité de la recherche par rapport à l’âge de la piste :  
 
                                     Saison  2019-2020 
          

              
 

Le tableau ci-dessus illustre l’évolution du pourcentage de réussite en fonction de 
l’augmentation de l’âge des pistes : cette saison se distinguera dans les annales par le fait que les 3 
premières tranches d’âge sont, à peu de choses près, au même niveau (autour de 30% de réussite), ce 
qui, à n’en pas douter, constitue une singularité de cette année. 

Sachant que la plupart du temps, nous n’avons pas trop le choix : l’heure de 
l’intervention est plutôt liée à la durée du jour, ou à l’heure de l’appel et à la distance à parcourir en 
véhicule  qu’au choix du conducteur !  Et le fait de laisser s’affaiblir l’animal recherché (surtout les 
plus gros !) quelques heures de plus n’est pas forcément inutile…  
                             Ces résultats confirment bien que plus le temps passe, moins nous avons de chance 
de récupérer l’animal blessé, mais la précipitation n’est pas non plus la meilleure solution.  

 
 

                 3.4  L’efficacité de la recherche par rapport à la longueur de la piste : 
 
                                                                Saison 2019-20                                                
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                         En général, le nombre de réussites diminue avec la longueur de la piste. Il semble en 
effet logique qu’un animal faiblement atteint aille plus loin dans sa fuite qu’un autre mortellement 
blessé. Mais, hormis faute de l’équipe ou autres circonstances défavorables, c’est bien la gravité de la 
blessure qui est cause de l’échec, et non la longueur de la piste (celle-ci en étant plutôt une 
conséquence !) 

Le plus fort taux de réussite (100%) se situe entre 0 et 100m, (83.3% entre 100 et 
400m) mais l’ensemble des animaux retrouvés à plus de 400 m représente quand même 49% des 
réussites : la persévérance paie toujours ! 

Deux réussites cette année à plus de 5000 m (plus deux échecs), et deux échecs à plus 
de 10000 m !  
 
                       3.5  L’efficacité de la recherche par rapport au type de blessure :     

 
                                              2019-2020  
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Les balles de thorax et d’abdomen engendrent le plus de succès (45% des réussites de la 

saison), ce qui parait normal puisque les principaux organes vitaux y sont situés. Les balles de patte 
viennent ensuite avec 32% des réussites (50% de réussite intrinsèquement, pour qui sait être 
persévérant !). 

A noter que les blessures de mâchoires, de venaison, de gorge et d’échine, toutes 
cumulées, représentent tout de même 12 réussites (23%) cette saison. 

 
                     3.6  La poursuite des animaux blessés : 

 
                       Cette saison, 42 poursuites ont été engagées, dont 24 ont eu une issue positive (y 
compris 8 animaux achevés à moins de cinq mètres du gîte) et 18 qui n’ont pas abouti. Le pourcentage 
de poursuites engagées représente environ 24,4% du nombre de recherches.  
                       Si on rajoute aux 53 réussites, les 18 animaux relevés non récupérés et les 8 contrôles 
positifs, ce sont donc bien 79 fois que nos chiens sont arrivés « jusqu’au bout » de la piste froide ! Soit 
dans 45,9% des interventions avec présence de sang ! (Chiffre en légère baisse cette année). 
                       La longueur moyenne des poursuites se monte à 2093 mètres, (soit + 555 m) non 
compris les animaux achevés à moins de 5 mètres du gîte.  
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                       A noter que les poursuites aboutissant à une réussite sont d’une longueur moyenne de 
1195 mètres (+ 447 m) et celles avec échec arrivent à la moyenne de 2891 mètres (+ 895 m).  
                  Ces chiffres, témoignant de la qualité du travail des équipes, et de la persévérance des 
chiens, tempèrent un peu la déception du résultat global de la saison. 
                  Ils doivent aussi convaincre les conducteurs de la nécessité de lâcher leur chien en 
poursuite (s’il n’y a pas de dangers prévisibles), ou de s’adjoindre les services d’un chien forceur 
efficace et d’accompagnateurs postés !  
                  A noter aussi, que 45,3% des animaux étaient vivants en bout de piste, et que, 57% 
d’entre eux ont été récupérés. 
                   

                                                                                                                                                                     
3.7 Les causes d’échecs :                   Première cause      Deuxième cause 

 
                                           2019-2020 

 
 
                       Il peut y avoir plusieurs causes à un échec, nous nous arrêtons à deux. Il est à 
remarquer que si la blessure tient la première place (et de loin), elle est aussi mentionnée en cause 
secondaire. A part les problèmes de météo, les causes d’échecs évoluent peu d’une année sur l’autre. 
 
                         Comme les autres années, les causes d’échec dues aux chasseurs sont :  
         -  le relâcher des chiens, parfois à plusieurs reprises, sur la voie de l’animal blessé.  
         - le manque de disponibilité des chasseurs demandeurs de recherche pour accompagner le 
conducteur.  
                         Nous rappelons que dans le cas de grands ongulés, sanglier et cerf notamment, deux 
suiveurs sont préconisés, pour des raisons de sécurité en premier lieu, et ensuite pour pouvoir 
poursuivre avec plus d’efficacité et de rapidité un animal relevé afin d’abréger ses souffrances. 
 
                        En cas d’engagement d’une recherche le jour même du tir, la présence de chasseurs 
postés peut être primordiale pour la réussite de l’entreprise : il est donc important que chacun se sente 
concerné par cette recherche, même s’il n’est pas le tireur, c’est la base de l’esprit d’équipe qui devrait 
prévaloir lors de toute chasse collective.  
 

 Il n’est pas concevable d’entamer une recherche le jour du tir, (ceci pour des raisons de 
disponibilité des chasseurs), au risque quasi certain de relever l’animal blessé, et de voir les membres 
de l’équipe s’éclipser pour participer à une autre battue par exemple ! Et pourtant çà se produit chaque 
année. 

 Les risques pris par le conducteur pour son chien dans ce cas, ne sont pas mesurés par 
les chasseurs. 
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                     3.8  Les distances parcourues par les conducteurs : 
 

 Les conducteurs ont parcouru cette saison, au volant de leur véhicule, 14048 kms (moyenne 
65 kms par intervention). 

 Nous avons marché 308 kms derrière nos chiens tenus en longe et couru 71 kms derrière 
ceux-ci lâchés en poursuite (distances moyennes par intervention 1420 m à la longe et 2093 mètres en 
cas de poursuite).  

Ces interventions représentent 280 heures de pistage et 29 heures de poursuite, soit une 
moyenne de 1 h 25 (-11min cette saison) par sortie, sans compter les trajets en voiture ou les parcours 
pour aller prendre la piste et le retour à pied au véhicule. 

 Nos équipes ont trouvé au bout de leurs aventures environ 2479 kilogrammes de venaison, 
plus les trophées. 

 Depuis le début de la recherche dans notre département, nous y avons trouvé 76135 kg de 
venaison provenant de 1721 animaux. 
 
                        3.9  Evolution des interventions durant la saison : 
 

Avril Mai Juin Juillet Août
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Interventions 3 0 2 8 5 19 47 33 46 27 21 5

Réussites 1 0 1 2 1 6 12 7 6 11 4 2

Echecs 2 0 0 3 4 9 27 21 31 15 11 1

Contrôles de tirs 0 0 1 3 0 4 8 5 9 1 6 2
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         Bien qu’ouverte en Août, mais de plus en plus souvent pratiquée dès le mois de Juin, la chasse 
n’a généré que peu de recherches pendant cette période : deux pics se dessinent en octobre et 
décembre avec un creux relatif en novembre (météo ?). 
 

                      4.   Nos activités hors période de chasse : 
 

La délégation Drômoise a participé  en outre : 
   -  à l’organisation d’une épreuve de recherche au sang sur piste artificielle 20 h. 
   -  à la formation et à la correction du Brevet Grand Gibier. 
   -  au Conseil d’Administration de l’ADCGG. 
   -  à l’Assemblée Générale de l’ADCGG.                            
   -  à plusieurs fêtes de la chasse ou évènements similaires.                              
   -  à la journée de formation « tir à l’arc ». 
   -  à l’assemblée générale et diverses  réunions de travail au sein de la Fédération Départementale des 
Chasseurs 
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 5.  La cartographie des interventions (Voir carte des communes ci-dessous)    
 
 
                          Carte des interventions depuis la création de l’UNUCR 26 : 
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                              Carte des interventions sur la seule saison 2019/2020. 

 
 
 La Fédération Départementale des Chasseurs nous a permis d’établir la cartographie des 
communes Drômoises où nos équipes ont officié. 
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                    Ces cartes prennent exclusivement en compte les interventions (réussites ou échecs et 
contrôles de tirs) et ne tiennent pas compte des lots de chasse : ACCA, Chasses Privées ou Lots ONF.  

Cette année, à titre de comparaison, nous vous présentons une deuxième carte, 
visualisant les mêmes interventions mais sur la seule saison 2019/2020. Nous pouvons constater que 
celle-ci est, en fait, très peu différente de la première, ce qui nous laisse penser que : 
-  Il existe bien des « noyaux » de communes autour des implantations des conducteurs (ou de leur 
zone de chasse), qui concentrent plus de demandes chaque saison. Cette situation est liée à la 
proximité géographique ou aux affinités nées au fil des interventions, et certainement aussi à une 
grosse part de la propagation de l’information par le « bouche à oreille » ! 
-   Seules 46 communes sur 364 environ (principalement en zone de plaine) n’ont jamais fait appel à 
nos équipes, soit qu’elles soient peu concernées par le grand gibier, soit pas motivées ou informées de 
nos actions.  
-  Mais il y a aussi, un ensemble d’autres entités qui font appel régulièrement, chaque saison, et qui 
reste stable d’une année à l’autre : ceci tendrait à prouver que certaines (bonnes) habitudes aient tout 
de même été prises sur une grande partie du territoire départemental !  

 
De fait, le but de notre association est que notre « clientèle » ne soit pas celle d’un conducteur, mais 
celle de la Délégation Drômoise. Evidemment, nous préférons intervenir à proximité de notre domicile 
ou de notre lieu de chasse, ne serait-ce que par commodité ou pour limiter les déplacements,  mais en 
cas de besoin,  nous n’hésitons pas à nous déplacer loin de notre domicile, voire dans les départements 
limitrophes. Par ailleurs plusieurs conducteurs des départements voisins interviennent régulièrement 
dans la Drôme et sont assimilés à notre équipe. 
Que peut-on en déduire? Non pas qu’il faille un conducteur par équipe de chasse - car nous sommes 
dépendants de nos chiens et pour qu’un chien soit efficace, il doit effectuer un maximum de recherches 
dans la saison - mais plutôt que les responsables d’équipes de chasse n’hésitent pas à nous appeler 
en cas de doute sur un tir. UN APPEL NE NOUS DERANGE PAS. Au pire, nous passerons le relais 
à un collègue, et nous ferons le maximum pour aller, avec  vous……..   

 

                                  Jusqu’au bout ! 
 
 
                 L’équipe UNUCR 26 remercie tous les acteurs de la gestion de la 
faune sauvage, et espère que vous continuerez de l’honorer de votre confiance. 
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               CONDUCTEURS AGREES DANS LA DRÔME SAISON 2020-21 

 
 
 AUZEBY Jacky                          06.79.09.24.04          06.19.41.37.75 
(Saint Nazaire le Désert) 
 

                     BEYSSIER Jean-François                                           06 69 56 91 07 
  (Vercoiran) 
 
 DECHAMPS Alain                                                      06 89 02 50 12 
(Besayes) 
 
 CHAUVIN René                      04.75.27.20.02          06.77.94.94.04 
(La Motte Chalancon) 

   
                JOANNIN Philippe                   04.75.41.68.62           06.10.68.55.80 
                (Léoncel) Délégué Départemental 

                ROMAIN Pierre                        04.75.85.59.70           06.87.29.07.09 

 (Livron sur Drôme) 
 
 
 
 
 Conducteurs de l’Ardèche opérant dans la Drôme  
 

                BONNET  Bernard                                                     06.34.74.04.56 
 (Saint Peray - 07) 
 

                GUERBY Hervé                        09.71.51.48.49         06.71.52.08.49 
 (Viviers - 07) 
 
 VAILLANT Daniel                                                     06.28.30.82.36 
(Saint Julien en Saint Alban 07) 
 
 
 Conductrice des Bouches du Rhône opérant dans la Drôme 
 
 FLECK Jenny                                                              06.68.98.32.19 
 (Bouches du Rhône – 13)  Régulièrement sur Taulignan-26 
 
 
 Conducteurs de l’Isère opérant dans la Drôme 
 
 CIECIERSKI Bruno                04.76.95.46.81           06.75.51.51.48 

 
                LACROIX  Pascal                    04.75.47.45.02           06.31.09.17.20 
   
 


