
Opinions et Techniques

Lors de l’éducation du chien de rouge, de nombreux conducteurs se focalisent uniquement sur le pistage. La poursuite est pour-
tant l’élément complémentaire au travail de change que le chien a effectué auparavant.

À mon avis voici les raisons de cet oubli :
La peur d’éveiller l’instinct de chasse. Cultiver l’instinct de chasse est anxiogène pour de nombreuses personnes. Pourtant, arrivé 
au contact, le chien de rouge sera souvent lâché afin de poursuivre l’animal blessé.
Une sélection unilatérale. Parfois la priorité de la sélection des géniteurs n’est que l’aptitude à remonter les hautes erres. La per-
sévérance dans la poursuite, le criant ne sont que secondaires.
Le choix de la race. Certaines races utilisées n’ont pas le potentiel génétique pour exprimer cette disposition.

Qu’arrivera-t-il si le chien ne bénéficie pas de cette qualité, le fait de poursuivre les ongulés blessés ?
À la première expérience, le chien libéré reviendra rapidement vers le conducteur. Cette attitude peut se pérenniser ou bien s’amé-
liorer avec le temps, mais avec une piètre efficacité. Pour ne pas subir de déboires, il faut donc agir sur l’éducation du chiot, sur la 
génétique et pallier la non-prédisposition de certaines races à poursuivre ces gibiers :

L’éducation du chiot.
Éveiller l’instinct de prédation chez le chiot en lui apprenant à saisir 
un morceau de peau que vous traînez rapidement devant lui.
Habituer le jeune élève à se séparer de son maître dans le milieu 
forestier. Pendant l’apprentissage du pistage celui-ci sent constam-
ment sa présence celle-ci est accentuée par le lien de la longe qui les 
unit. Il faut donc rompre cet attachement.
Pour cela il convient de lui apprendre à attendre le retour du 
conducteur qui l’a laissé à un endroit précis. Certains clubs de race 
ont intégré ce dressage dans différentes épreuves. La durée de cette 
absence avoisinera les vingt à trente minutes, temps moyen d’une 
poursuite et ferme prolongés.

Faire chasser votre jeune chien dans un milieu ouvert, comme en 
plaine, en le mettant à la voie. Il ne doit pas aller la chercher. Deux 
ou trois exercices suffisent. Cette tâche peut être délicate aussi, si 

vous sentez une certaine appréhension, vous pouvez entraîner votre chien à maintenir un ferme sur un animal sain enfermé dans 
un enclos, en choisissant comme espèce le sanglier qui pourrait, plus tard, intimider certains de vos compagnons. En revanche, si 
votre futur chien de rouge apprécie excessivement les voies de change, il convient d’être ferme et de lui interdire ces errements. Il 
sera toujours prêt à montrer passionnément son envie de poursuivre l’animal relancé. En ce qui concerne le criant, seule la géné-
tique joue un rôle. 

La sélection :  
De nombreuses épreuves de « pistage » sont organisées. Les appellations sont différentes selon les clubs de race ; nous avons la 
Schweiss, le TAN du CFCRHB, le chien de pied, etc.…
Elles ont toutes pour but de fixer des lignées susceptibles de rapprocher des voies âgées. N’oublions pas que notre chien devra 
poursuivre ; cet élément n’est donc pas à occulter.

Les races
Cette qualité n’est pas afférente à toutes les races. Il est vrai, néanmoins, que certains sujets révèlent des prestations honorables.

Au fait, qu’est-ce une poursuite au sens propre du terme ?
Au contact de l’animal blessé ou en présence d’une reposée ou d’une bauge chaude, le chien de rouge sera libéré. Il est laissé à 
lui même. Il poursuivra donc ce fuyard qui, dans les premiers temps, ne comptera pas ses efforts pour s’éloigner du chien ou pour 
établir une distance de sécurité. Le chien idéal doit avoir de l’allure, être criant, persévérant, indépendant, tout ceci pour mettre 
aux abois l’animal handicapé.
Cette situation, nous la retrouvons pour de nombreuses blessures comme celles des membres antérieurs chez les cervidés ou 
postérieurs chez les sangliers, celles de mâchoires, de venaison, conséquentes ou d’abdomen (recherche hâtive). N’abordons pas 
les éraflures, les blessures d’apophyse qui ne sont pas des traumatismes létaux. Malheureusement, je ne peux pas parler du gibier 
de montagne que je ne connais pas.
Vous conviendrez qu’il ne faut pas confondre la fuite (pour les blessures précitées) et l’évitement d’un gibier fortement blessé (par 
exemple une blessure à l’épaule d’un sanglier ou à la cuisse d’un cervidé).

Combien de races voire de chiens ont ce potentiel génétique ?
Pour ne pas froisser, je serai relativement dans le flou. Nous savons tous que nous avons choisi la meilleure race et que nous avons 
le meilleur chien... Chacun ses affinités… Ces quelques lignes ont pour seul but de nous poser des questions, je ne porterai surtout 
pas de jugement. Seule la généralité sera abordée.

Je connais particulièrement un club de race qui travaille depuis des décennies à fixer des lignées qui ont ces critères. Seul bémol : 
la morphologie de ces chiens diminue leur endurance dans certains milieux. Leur train permet à la proie de prendre malheureuse-

Un élément oublié : la poursuite
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ment les distances et de se faire chasser en forlonger. Cette situation engendre de nombreuses ruses de la part du pourchassé qui 
peut donc prendre son parti. J’ai connu un individu qui avait une endurance exceptionnelle, les exceptions font partie de la règle ! 
Ce groupe représente 40 % de l’effectif.

Deux "cousins" spécialisés de cette discipline ont bénéficié d’une rigueur dans la sélection. Le criant n’est pas fixé. Ces deux races 
sont de plus en plus présentes, à un niveau de 40 %.

Les chiens courants mènent tout gibier à voix. Certains éleveurs travaillent sur des lignées de rapprocheurs dans lesquelles des 
chiens de recherche peuvent exceller. Ceux-ci ont l’habitude de chasser en meute "l’union faisant la force". Dans notre discipline 
ils se retrouvent seuls, la motivation au ferme peut parfois être insuffisante. Leur utilisation avoisine les 8 %. Les chiens courants 
étrangers, peu utilisés, expriment des qualités de chasse inhérentes aux sélections de chacune de ces races. Malheureusement je 
ne les connais pas.

Les chiens du groupe, 7 représentés par les races germaniques, ont un instinct de prédation important. Ils ne mènent pas tous à 
voix. Leur persévérance en poursuite doit être travaillée (5 % de l’effectif).

Les races du groupe 8 sont aptes à tout apprentissage. Certains sujets font amende honorable. J’ignore si certains mènent à voix 
(4 % de l’effectif).

Les terriers peu représentés sont plutôt des chiens « broussailleurs » ; cependant, chez un certain terrier germanique, quelques 
sujets peuvent briller. Dans cette dernière race, le criant et la persévérance sont maintenus continuellement. J’en ai connu un 
performant.

Cette analyse montre que tous nos chiens de rouge n’ont pas tous le potentiel génétique pour une efficacité optimum en 
poursuite.
Ce n’est pas une situation anodine, car je vois que, pour mon cas personnel, cela n’a pas de valeur statistique, le pourcentage de 
poursuite sur les animaux relevés et retrouvés avoisine 65 à 75 %. Certains s’étonneront, car leur chien ne mène, ni à voix, ni à vue, 
mais il donne de la voix devant l’animal remisé attendant les événements (nous avons des chiens de chasse).
Certains diront : « je le retrouverai bien avec un appareil de géo localisation ou bien en l’entendant aboyer devant le gibier bles-
sé » ; faut-il que le chien ait la persévérance d’attendre l’aide de son maître ? Un chien qui mène peut être suivi par "la troupe" et ce 
uniquement pour veiller à sa sécurité. Rien n’est facile, car certains mâles, menant au début de leur « carrière », peuvent devenir 
muets pour assouvir leur instinct de prédation.

Les chiens qui ont cette qualité de poursuivre 
en menant à voix, bénéficient d’une sélec-
tion effectuée en amont par les naisseurs ou 
éleveurs sous l’influence de certains clubs de 
race. La persévérance, indispensable, peut-
être maltraitée par le biais d’une mauvaise 
éducation du chiot comme il a été dit pré-
cédemment. Comme l’ont toujours fait les 
membres de l’UNUCR, essayons de mieux 
faire et de trouver des solutions à nos propres 
lacunes et à celles de nos chiens pour aller 
« jusqu’au bout ».

Pour ceux qui sont sceptiques, référez-vous à 
la vénerie. Un équipage performant se repose 
sur ses chiens de change qui chassent bien en 
meute. Il est vrai que cette qualité ne dépend 
que du piqueur et de l’utilisation de la géné-
tique.

Vocabulaire de recherche :

Bauge : lieu où le sanglier se retire. Souvent il effectue des ébauches avant de s’installer définitivement 
Le change : le chien se trompe d’animal à un moment donné.
Chien de change : c’est un chien qui travaille constamment la même voie.
Erre : voie de l’animal
Forlonger : chasser l’animal poursuivi qui a pris beaucoup d’avance.
Mener à voix : le chien aboie sur la voie du gibier qu’il ne voit pas. Le gibier poursuivi a un peu d’avance sur celui-ci.
Mener à vue : le chien n’aboie qu’à la vue du gibier.
Prendre son parti : s’éloigner de ses poursuivants.
Reposée : endroit où l’animal se couche pour se remettre de sa blessure ou agoniser. 
Reposée debout : l’animal blessé attend debout.

Jean Thomann (72)
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