
Retrouvez-nous sur notre site internet :
www.chasserenbretagne.fr/fdc22/

et sur Facebook : FDC22 

LA RECHERCHE
AU SANG

Le bracelet
de remplacement

Le saviez-vous ?

Afin de favoriser le développement
de la recherche au sang,
la fédération a mis en place
un bracelet d’encouragement
pour tous les cervidés et sangliers 
retrouvés à la suite d’une recherche 
fructueuse. 
Vous bénéficierez du remboursement 
du bracelet la saison cynégétique
suivante sous conditions et décision
de la fédération des chasseurs.

Les conducteurs agréés sont aussi en mesure 
d’intervenir suite à des collisions automobiles 
avec de grands animaux.
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N’HÉSITEZ PAS À LES APPELER !



Appel à un conducteur...
précautions préalables

La recherche au sang
une nécessité à la chasse

Quel que soit le mode de chasse 
pratiqué, à l’approche ou en battue, 
et quelles que soient les précautions 
prises, il arrive malheureusement,
même au meilleur des chasseurs, 
de blesser involontairement le gibier. 
Le bien être animal et l’obligation 
morale imposent au chasseur de
grand gibier de tout mettre en œuvre 
pour limiter les souffrances.
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Observer la réaction de
l’animal au coup de feu

Repérer le point de tir
et la direction de fuite

Arrêter les chiens
(si possible)
et surtout ne pas
les inviter à poursuivre

Attendre la fin
de battue 
(à l’affût 1/4 d’heure)
pour contrôler
les tirs systématiquement.

Baliser précisément
l’endroit du tir (anschuss)
avec un mouchoir propre.

Suivre sur 100 m
maximum puis appeler 
un conducteur agréé.

Armes soumises à règlementation de classe C.

CONDUCTEURS
BÉNÉVOLES

INTERVENTIONS
GRATUITES

SOUFFRANCES 
INUTILES


