
UDUCR 53 

Union Départementale pour l’Utilisation de Chiens de Rouge de la Mayenne 

 

La Mayenne sur la bonne voie …  

L’UDUCR 53 est née lors de l’assemblée constitutive du 9 juillet 2021 qui a eu lieu à la fédération des 

chasseurs de la Mayenne. (Union Départementale pour l’Utilisation de Chiens de Rouge). 

La composition du bureau est la suivante : 

Président  Hervé MOULINET 

Vice-Président Vincent TOURNET 

Trésorier Benoit DUTERTRE 

Trésorier adjoint Stéphane FLECHARD 

Secrétaire Auguste de LA MOTTE 

Secrétaire adjoint Cynthia COLLET-VIARD 

 

La nouvelle saison cynégétique compte trois conducteurs agréés dont deux nouveaux avec leurs jeunes 

chiens dans le département de la Mayenne. Les chasseurs Mayennais peuvent aussi faire intervenir les 

conducteurs des départements limitrophes, en tout temps et toute l’année. 

La rechercher au sang, qu’est-ce que c’est ? 

La recherche consiste à retrouver des animaux blessés lors d’actes de chasse, qu’il soit de battue, 

d’approche, chasse à l’arc etc., sur des territoires variés (forêt, plaine, bocage …). Il arrive que certains 

animaux se trouvent blessés et donc potentiellement perdu, dans ce fait des conducteurs agréés, avec 

leurs chiens formés, interviennent bénévolement à la suite des appels effectués par les chasseurs, sur 

tout le département. 

Les conducteurs peuvent aussi intervenir sur des collisions. 

Les bons gestes : 

- Observer la réaction du gibier au coup de feu 

- Arrêter les chiens, s’il y a lieux 

- Contrôler tous les tirs 

- Rechercher l’anschuss (impact de balle) 

- Rechercher les indices de blessures 

- Baliser l’anschuss et la direction de fuite de l’animal 

- Suivre la direction de fuite sur 100 mètres maximum et sans chien 

- Faire appel à un conducteur agréé UNUCR 

Les conducteurs agréés sont des bénévoles et aux services des chasseurs. Aucunes rémunérations 

ne seront demandées. Les animaux soumis au plan de chasse seront marqués du bracelet appartenant 

au tireur, le gibier retrouvé lui revient. 



Quelques chiffres sur l’année 2020 – 2021, effectués par les conducteurs agréés UNUCR 53 ainsi que 

par les conducteurs limitrophes : 

Un total de 116 interventions pour un taux de réussite de 52,75%

 

Tout animal blessé mérite un acte de recherche.  

Dernier point, régulièrement des attaques incessantes visent le monde de la chasse, il en va de nous 

de montrer une image positive de notre passion quel que soit notre mode de chasse respectif. De par 

leur activité, les conducteurs de chien de sang trouvent à ce titre toute leur légitimité, surtout ces 

derniers temps où le sujet du bien-être animal est de plus en plus abordé. En essayant au maximum 

de retrouver vos animaux blessés et ainsi leur éviter de souffrir ou d’être perdus inutilement nos 

équipes entrent dans ce cadre-là et participent à donner une image plus positive de nos activités 

cynégétiques. La balle est dans votre camp … 

Liste des conducteurs : 

Conductrices/Conducteurs  
pour la Mayenne 

Secteurs N° de téléphone 

DUTERTRE Benoit Château-Gontier (53) 06.79.91.90.58 

MOULINET Hervé Saint Pierre des Nids (53) 06.86.49.19.94 

TOURNET Vincent Sainte Gemmes le Robert (53) 06.78.94.25.11 

BARBEDET Michel Vitré (35) 06.66.84.55.83 

GESFRAIS-LUCIEN Monique Vitré (35) 06.61.72.36.85 

PRAIZELIN Éric Segré (49) 06.04.19.82.64 

GODEFROY Vincent Saint Symphorien (72) 07.82.87.15.83 

 

Résultats :

Réussite   > 48

Echec  > 43

Contrôle  > 24

Gibiers recherchés :

Cerf élaphe

Chevreuil

Sanglier

Distance parcourue :

-300 m > 9

300 à 1000 m > 33

1000 à 3000 m > 45

3000 à 5000 m > 17

+5000 m > 11

Tir :

Arc > 3

Balle > 102

Plomb > 10

Mode chasse :

Affût/Approche > 5

Battue > 109

Aute > 1


