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RECHERCHE AU SANG

DEROULEMENT DE LA JOURNEE

DATES DES SESSIONS

INTERVENANT

OBJECTIFS DE LA FORMATION
L’objectif de cette formation n’est pas de 
devenir un conducteur de chien de sang.

Elle est destinée avant tout aux chasseurs 
de grand gibier, dans le but de 
comprendre l'action des conducteurs, 
de connaître la spécificité de l'action de 
recherche et pour préparer le terrain 
avant l'arrivée du chien de sang.

La recherche! C'est quoi et pourquoi?
- Réglementation
- Réactions de l'animal au tir
- Comportement du chasseur après le tir
- L'appel du conducteur

Sur le terrain, la recherche d'indices
- Atelier tir à balle et arc sur animal et détection 
d'indices
- Atelier indices

Qu'est-ce qu'un conducteur et un chien 
de rouge
- Education du chiot
- Les épreuves, l'agrément
- L'engagement du conducteur
- L'accompagnement en recherche

Lieu : Paulinet, local de chasse de 
Saint-Jean-de-Jeannes 

Public : Tout public

Age mini : - 

Nbre de places : 25

Repas : sur place tiré du sac

Tarif : Gratuit

Info : formation en partie en extérieur. 
Prévoir une tenue appropriée.

U.N.U.C.R - Tarn.
(Union Nationale pour

l'Utilisation de Chiens de Rouge)

Samedi 26 juin 2021
De 9h à 16h

Avec l'aide de la société de chasse de 
Saint-Jean-de-Jeannes

FORMATION 

DES ASSOCIATIONS SPÉCIALISÉES
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RECHERCHE AU SANG

FORMULAIRE 
D’INSCRIPTION

LE CANDIDAT

Nom :.....................................................................................

Prénom : .................................................................

Adresse : ...............................................................................

..............................................................................................

CP : ................ Ville : ............................................................

Date et lieu de naissance : .........../........../........ à ..................

Tél : ................................................ Port : .............................

Mail : ...................................................................................

Fait à ...................................................................

Le ........................................................................

Signature du candidat :

Formulaire à retourner à la Fédération Départementale des 
Chasseurs du Tarn

Chemin du Séminaire du Roc, 81012 ALBI cedex 9

Signature du président de la société :

Société de chasse : ........................ 

Je désire m’inscrire à la formation 

“Recherche au sang”


