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NATIONAL D'ELEVAGE DU BERGER DE BEAUCE A GIEN le 25 et 26 MAI 2013 

Merci à tous ceux qui sont venus nous aider pendant ce week-end.

Merci à tous ceux qui sont passés nous voir.

Quelques photos d'ALIAS à Lydia et DRAGO à Frédéric 



INFORMATIONS :

Être conducteur de chien rouge

Certains chiens sont entraînés pour retrouver les animaux blessés par les chasseurs. Les 
accompagner  est un travail exigeant, qui demande patience et ténacité.

Plus anciennement connus sous le nom de conducteurs de «  chiens de sang  », les conducteurs 
sont souvent chasseurs eux-mêmes, mais ce n’est pas une obligation. Ce sont les ultimes 
représentants d’une certaine éthique de la chasse  : «Respecter l’animal, ne pas le faire souffrir 
inutilement ».

Requis par les autorités ou par des chasseurs, ils ont la charge d’assurer la sécurité du public en 
retrouvant les gibiers blessés pour ne pas les laisser dans cet état.

Amour des animaux

Cette fonction est très encadrée. Les conducteurs appartiennent à des associations présentes sur 
tout le territoire national. Dans le Loiret, il en existe deux  : l’Union nationale pour l’utilisation du 
chien de rouge (UNUCR) et l’Association de recherche de grand gibier blessé (ARGGB).
La spécialité est ouverte à tous et bénévole. Un examen de capacité pour eux et leur chien est 
requis pour devenir conducteur. Il s’agit généralement de passionnés, aimant les animaux, la 
nature, disponibles, prêts à investir énormément de temps dans leur fonction. Pour eux, 
abandonner un gibier blessé n’est pas envisageable.

Il s’agit d’un travail physique. Il faut suivre de grands gibiers sur toutes sortes de terrains, quel que 
soit le temps. Il faut aussi une bonne dose de courage pour faire face à un cervidé ou un gros 
sanglier blessé que l’on doit débusquer au fond d’un roncier.

Trois races de chiens sont majoritairement représentées  : les teckels à poils durs, les Rouges de 
Hanovre  ou de grande Bavière. Les chiens sont guidés dans leur recherche par les odeurs 
laissées par l’animal blessé  : odeur produite par le stress, traces de sang, poils et pertes 
organiques. Souvent la piste s’interrompt sans plus d’indices, et il n’y a plus que la qualité de 
l’expérience et l’instinct du chien pour la renouer.

Les conducteurs sont requis directement par les chasseurs mais aussi par les agents de l’ONF ou 
par la gendarmerie. C’est souvent le cas lors d’accidents de la route impliquant des animaux.
La durée d’une recherche est très variable et peut se prolonger toute une journée. Plus tôt l’action 
est entreprise, plus grandes sont les chances de retrouver un animal blessé.

CITATIONS CANINES :

Dur, de faire confiance à l'être humain, même les aveugles préfèrent se faire guider par des 
chiens

Les chiens ne nous abandonnent que pour mourir, mais il nous laissent leur merveilleux souvenir 
pour éclairer le reste de notre chemin.

Aimer les chiens, c'est aimer en eux ce que nous, les humains, avons de plus sûr et de meilleur.

Les chiens ne mentent jamais quand ils parlent d'amour.

Les chiens, qui ne savent rien, comprennent ce que nous disons, et nous qui savons tout, nous ne 
sommes pas encore parvenus à comprendre ce qu'ils disent.

A bien dire, ce qu'il y a de meilleur dans l'homme, c'est le chien.
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Les rendez-vous de Juin et Juillet a ne pas manquer

Le Samedi 22 Juin
Travaux au Club (Nettoyage, etc) à partir de 09H00

Le Dimanche 23 Juin
Démonstration à la Brocante de Sury près Lere à partir de 13H30

Le Samedi 29 Juin
Démonstration à la Fête de la Loire à Vélo à Châtillon sur Loire à partir de 10H00

Le Samedi 13 Juillet
Démonstration à la Fête du Chien à Lere à partir de 10H00

Le Samedi 20 Juillet
Démonstration à la Fête de la Madeleine à Belleville sur Loire à partir de 10H00

Le Samedi 27 Juillet
Fête du Club à partir de 09H00

Sélectif pour Championnat de France de Ring 2013

ETO du Banc des Hermelles (BBM M) à Jean :

DGINN du Domaine des Francs Moisins (BBM M) à Sophie :

Félicitations à tous les deux pour leur parcours et à l'année prochaine avec d'autres concurrents du club.

1er Sélectif 2ème Sélectif 3ème Sélectif Moyenne des 3 sélectifs

Chartres (28)
16 & 17 Mars

La Rochelle (17)
13 & 14 Avril

 St Denis des Murs (87) 
11 & 12 Mai

Non Qualifié pour le 
Championnat de France

369,325 ( 6ème sur 29) 382,437 (1er sur 29) 338,074 (15ème sur 29) 363,337

1er Sélectif 2ème Sélectif 3ème Sélectif Moyenne des 3 sélectifs

Chartres (28)
16 & 17 Mars

La Rochelle (17)
13 & 14 Avril

 St Denis des Murs (87) 
11 & 12 Mai

Non Qualifié pour le 
Championnat de France

371,387 (5ème sur 29) 330,561 (24ème sur 29) 353,100 (10ème sur 29) 351,683

CARNET NOIR (suite) :

Le cours du 04/05/2013 a été dédié à notre ami René BOIN le maître de Falko qui nous a quitté.

Exposition Canine Nationale de CHARTRES du 09 Juin 2013 :

Dogue de Majorque :
Classe Ouverte Mâle 
G'Chronos : 1er Excellent – RCACS

Dogue Allemand :
Classe Ouverte Mâle Fauve 
Bruce Bocca d'Tigre : 1er Excellent - RCACS
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