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De l’Artificiel au Naturel avec l’épreuve sur piste naturelle. Sigle : RSMR/N

Par William THUON

L’Union Nationale pour l’Utilisation de Chiens de Rouge propose dans ses règlements 
la possibilité d’obtenir la qualification de « Chien de Rouge » sur piste naturelle pour 
les chiens de chasse du 3e, 4e, 6e, 7e et 8e groupe.
C’est quoi au juste cette qualification ? Réflexions, l’avenir !

C’est, « l’Épreuve reine » du panel des épreuves 
officielles de recherche au sang actuellement en 
France.

Ce qui caractérise cette piste, c’est l’absence totale de 
l’odeur de l’homme sur la VOIE. Nous sommes mainte-
nant sur du pistage réel d’ongulé plus ou moins blessé 
faisant sang ou non plusieurs heures après le coup de feu.

Pour le chien, c’est l’heure de montrer ses qualités na-
turelles, déjà mise à jour lors de son éducation. Pour le 
conducteur c’est l’heure de montrer le résultat de cette 
« éducation de couple » qui va permettre de prendre en 
parfaite harmonie, l’animal recherché.

Nous sommes maintenant, dans le monde qui appartient 
aux Chiens courants avec ses limiers pour rembucher le 
matin des chasses les grands animaux, nous sommes 
dans le monde également des rapprocheurs sur « voie 
utile » comme disent les amateurs de chiens courants ; 6 
à 8 heures pour pouvoir lancer.

En fait, pour nous, c’est la même chose, nos chiens sont 
des rapprocheurs sur la voie froide d’ongulé blessé par un 
travail uniquement sur le pied.

Pied qui a une odeur particulière par rapport au 
pied d’un animal sain.

Notre raisonnement tactique d’intervention a évolué par 
obligation suivant les blessures. Aujourd’hui, nous faisons 
plus de recherches du jour que du lendemain ; c’est-à-dire 
sur des voies de 2 à 6 heures.

Les raisons qui nous ont conduits à évoluer sont des 
problèmes d’ordre sanitaire de venaison, d’animaux qui 
doivent être présentés au tableau le soir des battues, 
souvent également hélas, par manque d’un chasseur dis-
ponible le lendemain pour accompagner le conducteur, 
enfin en bref…, il faut maintenant aller très vite.

Nous sommes donc devenus sur certains pistages, des
« chasseurs au sang » sur des voies qui comportent en-

core un champ odorant. Le 
chien de rouge nous le montre 
parfaitement, par sa posture de 
travail.

Au conducteur prédateur, 
d’aborder le contact avec 
anticipation. Le sixième sens du chasseur.

Dans un milieu fermé, toute erreur du conducteur ou du 
chien, se paye cash ; surtout sur des gros sangliers ayant 
une blessure d’abdomen du jour.

Pour qui ?

Cette épreuve est destinée pour un équipage qui a déjà 
une petite expérience de la recherche pratique. D’ailleurs 
le règlement prévoit un âge minimum de 3 ans pour le 
chien avec 10 rapports de recherche.

Se rajoutent néanmoins les clauses suivantes :

Les chiens titulaires des brevets sur pistes artificielles 
(TAN/CFCRHB- SchwhK/20/40 – RSMR/20/40/CAT – 
BACR/20/CCCEE) peuvent être engagés sur une recherche 
du jour.

Les chiens non titulaires des brevets sur pistes artificielles 
doivent être présentés obligatoirement sur une voie 
vieille de la nuit. (15/20 heures)

Comment ? :

Deux formules se présentent aux conducteurs :

1. Sur une épreuve organisée – (UNUCR et un 
club de race)

Ces épreuves sont déclarées par un calendrier annuel 
réalisé par le responsable cynophile de l’UNUCR suivant
les déclarations des organisateurs vers le 1er octobre 
de chaque année. Ce calendrier est ensuite proposé à la 
Commission des Chiens de Rouge de la SCC.
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2. Sur un jugement ponctuel.

Ces jugements ne sont pas déclarés par calendrier annuel. C’est le rassemblement après chasse, sur l’initiative
du conducteur, d’un juge qualifié (Race ou Multiraces) et de deux témoins.

Qualifications (Sanglier-Cerf-Biche-Faon-Chamois-Mouflon) - Les notes attribuées

MINIMA EN TRAVAIL UNUCR/SCC
Qualifications « Chien de 3 

ans »

MINIMA NOTES Sur 4

Voie de 15/20 heures
2 000 m en longe avec indices

Animal non repris

« Chien de Rouge »
1NOTE

Principalement pour les chiens 
non siglés sur piste artificielle.

Si animal repris, même note que
ci dessous

3/0/0/0

Voie de 2 à 20 heures
400 m en longe

Animal Mort

« Chien de Rouge »
2 NOTES

3/0/0/1

Voie de 2 à 20 heures
400 m en longe
Animal vivant

Ferme et achevé

« Chien de Rouge »
3 NOTES

3/0/2/1

Voie de 2 à 20 heures
400 m en longe
Animal vivant

400 m de poursuite
Ferme et achevé

« Chien de Rouge Forceur »
4 NOTES

3/2/2/1

Échec cygénétique et réussite cynophile

Le règlement des épreuves Multiraces UNUCR/SCC pré-
voit ce que j’appelle « Échec cynégétique – Réussite 
cynophile » c’est-à-dire prévoit la qualification « Chien 
de Rouge » avec une note (Travail en longe) sur 2 000 
mètres avec indices de blessure pour valider le parcours 
sans avoir retrouvé l’animal blessé. L’UNUCR donne donc 
un brevet à un chien qui n’a pas retrouvé l’animal blessé.
C’est vrai, mais il faut savoir que dans un premier temps,

nous arrêtons la recherche parce que nous avons la convic-
tion d’être sur une blessure légère et + 2 000 m, ou bien, 
parce qu’il va faire nuit, ou bien encore, parce que l’animal 
a été tué et emporté (Contrôle de tir positif). Dans un deu-
xième temps, s’il y a un doute ou une reprise le lendemain, 
nous avons « le chien de contrôle », nous avons aussi les 
conducteurs du département qui attendent que ça, qui
généralement, en plus, nous ont donné leurs recherches.

1. TRAVAIL AU TRAIT SUR PISTE NATURELLE FROIDE : 0 à 4 points
2. POURSUITE : 0 à 4 points
3. FERME : 0 à 4 points
4. COMPORTEMENT SUR GIBIER MORT : 0 à 4 points
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Et bien, c’est une bonne formule pour agréer un équi-
page.

C’est pour moi, dans l’éthique, aussi bien qu’un pistage 
de 1 200 m sur piste artificielle de sang ou semelle tra-
ceuse comportant la voie de l’homme avec une nappe en 
bout de piste.

Sur la VOIE NATURELLE, Le chien est vraiment 
devant ses qualités naturelles. Je souhaiterais 
d’ailleurs un retour à l’âge de deux ans pour le 
chien, pour se présenter à ce genre d’épreuve.

En fait, ces qualifications sur piste naturelle peuvent être 
difficiles comme faciles à obtenir un jour J à l’heure H, 
selon les conditions météo et la qualité de la voie. (Il faut 
parfois 3 à 5 recherches pour breveter un chien.

Le meilleur organisateur ne peut pas garantir un parcours 
d’un ongulé blessé qui nous fait faire 400 m en longe, 
400 m de poursuite et un ferme. C’est donc un pari sur 
l’avenir dans une épreuve organisée.

Il faut aborder ce rassemblement avec philosophie. Et puis 
le jour J, dans l’ordre des appels, donc dans l’ordre des 
engagements des candidats pour éviter toutes contesta-
tions.

Pas facile la distribution. Car dans cette épreuve il y a une 
grande part de chance. Oui, et vous le savez, il y a une 
différence fondamentale entre une blessure d’abdomen 
et une blessure de mâchoire ! L’un fera une recherche 
relativement facile bien notée souvent et l’autre malgré 
un parcours d’enfer ne sera pas noté et pourtant… quel 
pistage ! L’Avenir passera obligatoirement à mon avis par 
« les jugements ponctuels » dans chaque département.

Cet avis d’ailleurs, cadre parfaitement bien avec le sys-
tème de parrainage que Claude Hubert vient de nous 
mettre en place. Ainsi, chaque conducteur serait évalué 
et noté, au cours d’une recherche, par un juge Multiraces 
de la Société Centrale Canine.
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Juges multiraces de recherche au sang

Là, je touche le point faible de notre association cynégé-
tique.

Nous ne sommes pas maîtres de la nomination des juges 
de travail pour chien. La barre est maintenant haute au 
niveau de la SCC et les clubs de race ne sont pas, ou plus, 
intéressés pour former des juges multiraces. Constat : Je 
n’ai plus de demande d’élève juge Multiraces depuis trois 
ans.

Dans cette affaire nous ne pourrons pas progresser si 
nous n’avons pas les moyens de notre politique. Une
relation de cause à effet : très peu de jugements sur piste 
naturelle par an. Ce qui était valable il y a 32 ans ne l’est

plus obligatoirement, aujourd’hui. À ce jour nous avons 
encadré et qualifiés 15 juges Multiraces. C’est une lacune 
à laquelle il faudra prochainement remédier si nous vou-
lons développer une formation efficace de nos équipages 
sur le terrain.

Nous sommes arrivés au terme d’un système dans notre 
association Cyno-cynégétique il faut, à mon sens, mainte-
nant former des conducteurs expérimentés pour contrô-
ler officiellement nos jeunes équipages en interne.

En clair, former dans chaque département, des 
juges UNUCR, des Conducteurs juges, des assis-
tants juges. Appelons ça comme on veut, mais 
des hommes ou des femmes capables physique-
ment et techniquement, de délivrer des brevets 
de chiens de rouge sur piste naturelle en juge-
ment ponctuel.

Ce sera sans aucun doute, pour eux, une étape, qui 
éventuellement, par la suite, pourra déboucher sur une 
candidature de juge de la Société Centrale Canine. C’est 
seulement dans ces conditions que « L’Épreuve sur Piste 
Naturelle » prendra son essor et ses lettres de noblesse. 
C’est une proposition qui sera à l’étude avec mes collè-
gues du conseil d’administration.

En attendant, je vous souhaite beaucoup de plaisir der-
rière vos limiers Chiens de Rouge.

 

 
 
      LES SEMELLES TRACEUSES  
          pour CONDUCTEURS DE CHIENS de ROUGE 
                     et ORGANISATEURS D’EPREUVES 
 

- Entraînement deux pieds : 99 € TTC 
- Epreuve quatre pieds : 149 € TTC 
- Etude des frais de port en fonction  

de la quantité et lieux  : 10 € 
               Règlement à la commande par chèque 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         Renseignements et bon de commande                                        

                                                               PICK’SLAND   
                                                               ZA La Chaille-88140 CONTREXEVILLE 

                                                                         06.08.64.92.25 &  03.29.08.36.22 
brunopicksland@orange.fr 

diejagdhutte@orange.fr 
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