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COMPORTEMENT DU CHASSEUR APRES LE TIR D’UN GRAND GIBIER 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

 

  Si l’analyse des indices de blessures du gibier blessé au moment du tir est capitale pour 

l’organisation de la recherche, l’observation du comportement de l’animal blessé sur la piste de fuite est cette 

fois capitale pour la réussite de la recherche. 

 

  Comportement de l’animal blessé en fonction de sa blessure. 

 

  Le comportement de l’animal sera souvent fonction de l’emplacement de la blessure et du 

comportement du chasseur après le tir. 

  Dans le cas de blessure aux membres. Un animal blessé de patte avant aura des difficultés pour 

descendre une pente forte et inversement aura des difficultés pour grimper avec une patte arrière brisée. 

  Dans le cas de balle d’intestins ou balle rasante d’abdomen, les morceaux d’organes accrochés à 

la végétation se trouvent généralement suivis d’une reposés. Cette perte d’organe entraînant une grande 

souffrance. 

  Egalement tout animal ayant un organe sorti par la balle ou une large blessure de venaison 

évitera au maximum les fourrés, sauf pour la dernière reposée et même les peuplements avec ronces de faible 

hauteur pour le sanglier. Il empruntera alors régulièrement les coulés propres, les layons ou chemin pour éviter 

de frotter sa blessure. Malgré l’invraisemblance de certains parcours, le conducteur devra faire confiance à son 

chien et ne pas conclure à un enlèvement à dos d’homme. 

 

  Comportement de l’animal blessé suite à l’action du chasseur. 

 

  Le comportement du chasseur après le tir aura une grande influence sur le comportement de 

l’animal blessé dans sa fuite.  

  Il faut savoir qu’un animal suivi trop loin par le tireur ou poursuivi par des chiens non arrêtés ou 

pire encore remis sur la voie, jettera ces dernières forces dans la fuite qui sera nettement plus longue et 

parsemée d’embûches.  

  Il multipliera les ruses pour distancer ses poursuivants. Les crochets, contre-pieds, bonds de 

coté, passages dans l’eau, se succèderont, rendant la recherche beaucoup plus longue, plus difficile et du même 

coup son résultat plus aléatoire. 

  A partir des seuls indices de blessure, il faut rester très prudent dans ses affirmations quant à la 

suite heureuse ou malheureuse d’une recherche. 

  Le chasseur qui préjugerait de la gravité d’une blessure et déciderait de ne pas faire appel à un 

conducteur agréé, commettrait inévitablement des erreurs d’appréciations fâcheuses pour le gibier et ne 

pourrait ainsi prétendre avoir accompli pleinement son devoir de chasseur. 

  Toute recherche mérite d’être tentée à partir du moment ou des indices indiquent que 

l’animal est blessé. 
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  Comportement des responsables. 

 

  Dans le cadre de la recherche du grand gibier blessé, le directeur de chasse entouré des chefs de 

ligne se partagent les responsabilités quant à l’organisation pratique de la battue afin de déceler les animaux 

blessés ou reconnus blessés et de les faire rechercher efficacement par une équipe agréé. 

 

  Comportement du chasseur après le tir. 

 

  Plusieurs situations peuvent se présenter : 

 

1) Le gibier réagit violemment à l’impact, tombe sur le dos en remuant les pattes et repart 

plus ou moins loin rapidement. Le chasseur doit retirer une balle pour lui donner le coup 

de grâce. Les animaux blessés de cette façon le sont souvent par des balles d’apophyse, 

de gueule, les assommants littéralement sur le coup. 

2) Une réaction de l’animal à peine visible, au moment du coup de feu doit interpeller le 

chasseur. S’il y a une réaction du gibier au coup de feu, la balle à peut être touché 

l’animal. Devant cette situation, le chasseur digne de ce nom à l’obligation morale de 

contrôler minutieusement son tir, que le gibier soit supposé blessé ou manqué.  

   Cette vérification devra se faire avec une attention soutenue, aidé du chef de ligne. 

   L’emplacement du gibier au moment du coup de feu sera situé au mètre près afin d’y  

   découvrir des poils coupés, indices de blessure indiquant que l’animal est touché à coup 

   sur. Si de tels indices sont découverts, il y a lieu de les matérialiser sur le terrain. Suivre 

   la piste de l’animal sur une centaine de mètres en marchant à coté de la trace pour  

   éventuellement trouver l’animal mort ou d’autres indices de blessure, sang en   

   l’occurrence. Bien marquer sur le terrain, la direction de fuite pour faciliter le travail de  

   de l’équipe de recherche. Rendre compte de toutes ces observations au conducteur pour  

   l’organisation de la recherche. 

3) L’animal est peut être manque. La démarche est identique et amène tout naturellement le 

chasseur à contrôler sa balle. 

4) Vérification du tir. 

 

Matérialisation    

 L’emplacement du tireur 

 L’emplacement de l’animal au moment du tir 

 Matérialiser les indices ou fuite de l’animal sur une centaine de mètres. 

          Rechercher 

 Les indices de balle 

 Les indices de blessure 

           Baliser 

 La direction de fuite du gibier 

 Les premiers indices (les laisser sur place en les protégeant) 

 Rendre compte au chef de ligne s’il s’agit d’une battue 

 Faire appel à une équipe spécialisée de recherche, le plus rapidement 

possible. 
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