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La revue «Rastreando «n°19, de l’Association Espagnole du 
chien de sang a publié un article de Andy Bensing, président 
de «United Blood trackers» daté du 29 octobre 2014. En voici 
l’essentiel.

«Pourquoi je ne peux pas utiliser mon chien?
A moins que vous n’ayez jamais lu une revue de chasse ou 
que vous n’ayez jamais regardé une émission  de chasse à la 
télévision, j’aurais tendance à penser que tous les chasseurs de 
cerf ont entendu parler de l’emploi de chiens pour rechercher 
un grand gibier blessé et non retrouvé. 

Mais malheureusement, bien qu’il y ait bon nombre de chiens 
et de conducteurs ayant cette capacité  dans chacun des Etats 
de l’Union, l’emploi de chiens pour la récupération de grands 
gibiers n’est toujours pas légal dans la totalité ou partie de 15 
Etats. 

Les chiens de recherche au sang, comme on les appelle 
communément, bien qu'ils n'aient pas besoin de la présence de 
sang pour suivre la piste d'un animal blessé, ont été autorisés 
par la loi dans beaucoup d'Etats du sud. Malgré celà, vers le 
début du XX° siècle, la majorité du reste des Etats-Unis en vint 
à interdire l'emploi de tous types  de chiens pour la chasse 
aux cervidés. Cela coïncida avec la mise en place des lois sur 
la chasse dans ces Etats suite à la régularisation générale des 
activités cynégétiques. 

La surexploitation du cerf à queue blanche par des chasseurs 
utilisant des chiens  pour les chasser et pas seulement 
pour les retrouver serait la cause de cette prohibition.     
C'est ainsi que l'emploi de chiens de recherche au sang resta 

interdit dans tous les Etats de l'Union à l'exception de quelques 
uns du sud pendant  les 80 années suivantes, jusqu'à ce qu'en 
1976 ne naisse dans l'Etat de New-York un mouvement en 
faveur de son utilisation. 

Une fois que l'emploi de chiens de sang 
conduits à la longe pour la récupération 
de cerfs blessés fut approuvé dans cet 
Etat en 1985, six autres Etats suivirent 
l'exemple dans les années qui suivirent 
, puis la situation se figea jusqu'il y a une 
dizaine d'années. 

Ces dix dernières années, vingt autres 
Etats (dont le dernier, le Kansas , en 
août 2014) ont modifié leurs lois et 
réglements pour permettre la recherche 
au sang. A partir de l'automne 2014, 10 
autres Etats les ont rejoint, portant à 37 
le nombre d'Etats où un chasseur peut 
profiter d'une telle ressource. 

Que se passe-t-il donc dans les 15 
autres Etats où la recherche au sang 
reste illégale? Qu'est-ce qui empêche 
la légalisation? Pourquoi permet-on 
qu'on perde des cerfs, des ours et 
d'autres grands gibiers qui pourraient 
être facilement récupérés avec un 
chien de sang en longe, en Arizona, 

Colorado,Connecticut, Iowa, Massachusets, Minnesota, 
Dakotah du Nort, Nevada, Oklahoma, Oregon, Pennsylvanie, 
Rhode Island, Washington, Virginie de l'ouest et Wyoming?  
C'est sûr qu'il existe un tas de raisons mais aprés avoir suivi les 
efforts faits pour obtenir cette légalisation à travers tout le pays 
et plus concrètement dans l'Etat de Pennsylvanie où je réside, 
dans les quatorze dernières années, je suis convaincu que 
les deux obstacles principaux sont l'ignorance et la mauvaise 
politique. 

L'ignorance est facile à traiter en corrigeant les idées fausses 
les plus répandues :

Erreur n° 1 : L’emploi de chiens de sang conduira inévi-
tablement à la chasse au cerf illégale avec des chiens.  
Rectification : les chiens utilisés pour la chasse au cerf ne sont 
pas tenus en laisse mais laissés libres ; aucun des 27 Etats qui ont 
légalisé l'emploi de chiens de sang n'en sont venus à légaliser 
la chasse aux chiens courants ni n'ont pas été confrontés à des 
problèmes de chasse illégale avec chien sous le faux prétexte 
d'une recherche  au sang.

Erreur n° 2 : Les chiens vont gêner les autres chasseurs.  
Rectification : en quoi pourrait gêner un seul chien tenu en 
longe en forêt, avec son conducteur et un accompagnateur en 
file indienne, remontant la voie que le cerf a précédemment 
tracée ?  Comparons  ce chasseur seul à une équipe de 4 ou 5 
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collègues fouillant le bois pendant des heures quand la piste 
de sang disparaît ! Les chiens de sang conduits à la longe ne se 
récrient quasiment jamais et  les rares qui aboient (moins d'1%) 

ne le font qu'au contact final avec leur  proie.

Erreur n° 3 :  Bon nombre de conducteurs doivent utiliser des 
chiens insuffisamment entraînés. 
Rectification : cela ne s'est vérifié dans aucun Etat ; c'est 
même le contraire qui se produit : en pleine saison de chasse 
aux cervidés, les conducteurs de chiens de sang  sont trés 
demandés et ne sont pas assez nombreux pour satisfaire 
tous les chasseurs. Pister avec un chien tenu en longe est  
auto-sélectif , tant pour le chien sous entraîné  que pour son 
conducteur en mauvaise condition physique. Suivre à la longe 
contre vents et marées, par monts et par vaux, devient vite 
insupportable si le chien travaille mal ou s'il ne retrouve rien. 
Dans ce cas, le conducteur abandonnera vite cette activité ou 
fera l'effort de mieux s'entraîner avec son chien. Localement 
, les chasseurs se renseigneront vite sur la réputation des 
équipes et n'appelleront que les plus capables.

Erreur n°4 : Les chiens  de sang poursuivront des gibiers non 
blessés. 
Rectification : d'abord, les chiens sont tenus en longe et il 
leur est donc impossible de poursuivre un cerf à moins que le 
conducteur ne soit un athlète de haut niveau en cross country. 
Par ailleurs, comme pour l'erreur 3, le pistage d'un animal 
sain est  auto-disqualifiant. Nos chiens sont entraînés à ne 
suivre que la voie spécifique de l'animal blessé sur laquelle 
nous l'avons mis. S'ils suivent par erreur une voie saine, il n'y 
aura pas de récompense finale, ni pour le chien, ni pour le 
conducteur. Aucun conducteur ne gardera un chien qui ne tient 
pas le change.

Erreur n° 5 : La possibilité d’appeler un chien de sang encour-
agera les chasseurs à tirer dans de mauvaises conditions.  

Rectification : les chasseurs sans éthique se permettent déjà 
ces types de tirs. Les chiens de sang n'y changeront rien. Le 
chasseur a ou n'a pas le respect de l'éthique. Tout au long de 

mes 14 ans de recherches, j'ai parlé directement 
avec plus de
1 000 chasseurs qui ont fait appel à moi. A les 
écouter me décrire les conditions de leurs tirs, 
je peux assurer que la majorité d'entre eux 
décrivaient  des tirs que la plupart des chasseurs 
qualifieraient de "sales" ou peu éthiques, mais 
je n'ai jamais eu le sentiment qu'ils avaient tiré 
dans ces conditions parce qu'ils savaient que 
s'ils blessaient l'animal, ils  pourraient disposer 
d'un chien de sang pour les aider à le retrouver. 
En realité, quand la plupart des conducteurs 
sont confrontés à un tir "sale", ils profitent de 
l'occasion pour essayer d' éduquer le chasseur 
en lui expliquant pourquoi il n'aurait pas dû 
tirer.

Erreur n°6 : Les chiens de sang ne sont 
qu’un artifice pour éliminer le défi 
de la chasse et la rendre plus facile.  
Rectification : les chiens de sang ne sont pas une 
nouveauté. L'emploi de chien de sang remonte 
à plusieurs centaines d'années et nous vient 
des  traditions cynégétiques européennes. 
C'est seulement dans les cent dernières années 
que cette tradition s'est perdue dans certains 
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régions des Etats-Unis. Remettre à l'honneur une tradition 
ancienne  n'a rien d'artificiel, surtout quand cette tradition a 
perduré dans certaines de nos régions.

En second lieu, mais beaucoup plus frustrant pour moi, la 
faute est a imputer à la Politique qui souvent montre sa 
face la plus laide même aprés que les erreurs conceptuelles  
aient été corrigées. 

Voici quelques exemples typiques sur la façon dont la politique 
peut retarder la légalisation. Dans certain Etats, les forces 
de l'ordre  chargées de la protection de la faune pensent à 
tort que les chiens de sang pourraient compliquer leur tâche 
et  elles s'activent dans l'ombre de la politique pour l'éviter. 
Les preuves qui démontrent le contraire sont soigneusement 
ignorées. Curieusement, aucune des diverses réglementations 
qui régissent la rercherche au sang dans les différents Etats qui 
l'ont autorisée n'a causé le moindre problème  ni aux chasseurs 
ni aux représentants de la loi de ces Etats. Nulle part, il n'existe 
la moindre preuve d'impact négatif de l'emploi de chien de 
sang conduit au trait. 

Dans certains Etats, même si tous les clubs sportifs de chasseurs 
sont prêts à monter aux créneaux en notre faveur, leur agenda 
est  tellement  rempli par d'autres priorités que souvent le thème 
de la légalisatioin des chiens de sang  vient en fin de liste. J'ai 
même vu des organisations de chasseurs à tir qui, au début, 
étaient opposées aux chiens de sang parce qu'ils considéraient 
que ça favorisait les chasseurs à l'arc dont la saison commence 
avant la leur. Celà paraît aberrant ! 

Et puis il y a la politique du gouvernement de l'Etat ; dans certain 
Etats les plus chanceux,  il suffirait seulement de changer la 
réglementation contrôlée directement par les agences de 
gestion de la vie sauvage. Mais même dans ces cas de figure où 
il suffit de convaincre quelques personnes clés pour modifier la 
réglementation, des conflits de politique peuvent surgir au sein 
du département. Changer la réglementation bureaucratique 
d'un Etat est déjà suffisamment compliqué  mais quant il 

s'agit de changer la loi de l'Etat, le processus peut s'avérer 
particulièrement difficile. Je vais mettre toutes mes forces dans 
la balance pour la légalisation dans mon Etat de résidence, la 
Pennsylvanie. 

C'est un objectif concret mais la Pennsylvanie n'est  pas seule 
avec ce type de problèmes politiques. Moi même et quelques 
autres avons travaillé avec diligence durant les 14 dernières 
années pour y obtenir la légalisation des chiens de sang. 
Pendant cette période, nous avons présenté six projets de loi. 
Trois d'entre eux ont été adoptés à l'unanimité par la Chanbre 
des Représentants  de l'Etat. Deux autres furent enterrés soit par 
la commission de la Chambre  à la fin de la session législative, 
soit au Sénat qui les rejeta. 

Le sixième projet de loi qui fut approuvé à l'unanimité par la 
Chambre des Représentants l'an passé semble promis à la 
même destinée. Il est probable que lui aussi disparaîtra cette 
année au comité de la Chasse et de la Pêche du Sénat, même 
si nous pouvons compter sur l'appui individuel et écrasant des 
chasseurs de l'Etat  et de toutes les associations sportives. 

Pendant ces quatorzes années, nous avons envoyé un 
nombre incalculable de lettres et de dossiers informatiques 
à tous les législateurs. Nous avons fait des présentations 
dans les réunions du Comité, nous avons téléphoné 
et rencontré personnellement tous les sénateurs 
membres ou leurs adjoints en de nombreuses occasions. 
Nous avons fait tout ce qui est humainement possible pour les 
éduquer et répondre à leurs questions. Et pourtant, aprés 14 
ans d'efforts, notre actuel projet de loi HB451  a été discuté à 
trois reprises par ce même comité dans les derniers 18 mois 
et il continue à s'y languir sans être voté,  ce qui illustre bien 
une mauvaise politique. Il semblerait que tout repose sur un 
ou deux hommes politiques trés puissants et retranchés dans 
leur poste, qui jouent au foot avec notre Projet de Loi  sans 
aucune considération pour les souhaits de la grande majorité 
des chasseurs  de notre Etat. 

Par chance, les chasseurs de 27 Etats ont su surmonter les 
obstacles précédents et obtenir la légalisation de la recherche 
avec chien de sang dans leurs Etats. A l'évidence, ces chasseurs 
bénéficient maintenant d'un outil supplémentaire pour 
récupérer leur gibier, et ce qui est plus important encore,  ils 
démontrent par là au public antichasse que les chasseurs 
soucieux de l'éthique mettent en oeuvre tous les moyens 
possible pour récupérer le gibier tiré. 

Dans la société actuelle, nos traditions cynégétiques font 
souvent l'objet d'attaques.  Tout ce que nous pourrons faire 
pour améliorer l'image de la chasse devant le public en général 
sera un bonus pour la survie de notre héritage cynégétique. 
Les chiens de sang ne peuvent que nous aider à influencer 
positivement l'attitude du public.  

Si vous voulez en savoir plus sur l'emploi des chiens de sang 
ou si vous recherchez la liste de conducteurs dans votre région, 
allez sur la page WEB de notre organisation nationale : www.
unitedbloodtrackers.org     

Traduction de Jean-Guy Gendras
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