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Rapport de recherche sur gibier fléché

CONDUCTEUR
Prénom: ...........................................................................

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

Téléphone: ........................................................... ..

Département de résidence : ................................... ..

GIBIER
Espèce : .................................................... Sexe: ........................ Poids : .......................... vif 1 vidé

TIR
Date du tir: ........................... Lieu du tir: .................................................... Distance de tir: ........... m
Type de chasse : affût - poussée - approche - battue - autre : .............. Animal : arrêté - marchant - courant
L'animal avait-il repéré je chasseur avant le tir: oui f non
Réaction de l'animal au moment du tir : aucune - ............................................................................... ..

RECHERCHE
L'animal a-t-il été recherché avec un détecteur de chaleur: oui 1 non
L'animal a-t-il été recherché avec un révélateur de sang: oui 1 non
Quels étaient les indices sur le lieu du tir: .............................................................................................................
Temps écoulé entre le tir et l'intervention du conducteur: ..........................................................................
Conditions climatiques: ........................................................................................................................................
Comportement du chien sur la piste : ....................................................................................................................

Distance de pistage: ................................. m

Animal retrouvé: oui 1 non

Distance de poursuite: .............................. m

Animal retrouvé: mort 1 vivant

Utilisation d'un chien forçeur: oui 1 non

Animal achevé par: arme à feu 1 arme blanche 1 flèche
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* Rayer les mentions Inutiles et remplir les autres cases

ARC
Type d'arc: longbow ~ recurve - compound

Force (à l'allonge du tireur) : .............. #

Utilisation d'un viseur: oui 1 non

Utilisation d'un décocheur: oui 1 non

FLECHE
Matériau: bois - aluminium - carbone - autre... ... ........
Poids total flèche: ............ g

Marque: ... .......... ........ .....

Longueur: ...... cm

Marque de la pointe : ............................ Modèle de la pointe : ................... .

Nombre de tranchants: ..................

Pointe: coupante 1 conique

BLESSURE
Nombre de flèches ayant touché l'animal: .................. .
Flèche retrouvée:

dans l'animal - sur le lieu du tir

Pénétration : ................. cm

~

entièrementtraversé

Flèche retrouvée sur la piste, distance: ............. m

Description de la blessure:
Entrée de flèche: n° ..............

Sortie de flèche : n° ........... ..

Ce rapport spécifique ne dispense en rien du compte-rendu habituel sur le bilan général de recherche

