
Il est habituel de lire dans les ouvrages dédiés à la re-
cherche au sang que l’éducation d’un chien, en vue de 
sa qualification de chien de sang, est une entreprise 
délicate et de longue haleine qui nécessite l’assimi-
lation d’un certain nombre d’exercices. Les différents 
exercices sont organisés selon leur complexité crois-
sante et leur parfaite assimilation est indispensable 
au déroulement du programme. Monsieur Henri FUS-
TER dans son livre relatif au chien de sang publié en 
1994 distingue 3 paliers dans l’éducation du chiot :

Première phase  : réalisation «  d’une trainée continue 
longue d’une dizaine de mètres à l’aide d’un chiffon 
propre imbibé de lait ou de la bouillie servis habituelle-
ment aux repas du jeune élève ». Il préconise de « répé-
ter chaque jour en compliquant le tracé de la piste par la 
réalisation de sinuosités, puis de virages à larges cour-
bures ».

Deuxième phase  : le chiot est «  maintenant âgé de 
quatre à cinq mois  ». Il est temps «  de réaliser les trai-
nées à l’aide de têtes de gibier. La longueur des trainées 
doit, maintenant, dépasser 100 mètres et soutenir une 
progression rapide ».

Troisième phase  : «  le chien, maintenant âgé de six à 
sept mois, est testé sur la voie du lièvre puis amené sur 
des terrains riches en gibier. Mais vers l’âge de huit mois, 
le chien travaille correctement une piste de sang de 300 
à 400 mètres posée depuis 2 à 3 heures. Il convient de 
réduire les entrainements à deux par semaine ».

M. FUSTER précise «  que certains jeunes chiens, parti-
culièrement doués, brûlent les étapes et sont parfaite-

ment capables de réussir avec succès une épreuve de 
recherche au sang avant d’avoir atteint l’âge de douze 
mois ».

Personnellement je me suis inspiré de cet ouvrage 
datant de 1994 pour éduquer des chiens au sang, uni-
quement pour les seuls services de mon équipe de 
chasse. Puis le 4 avril 2009, je présentai avec succès 
ma première chienne teckel à poil dur à l’épreuve de 
Meyranes (Gard).
Depuis l’éducation de nombreux chiens m’a beaucoup 
appris et m’a amené à m’interroger et à me remettre en 
question. Petit à petit je me suis affranchi de tout pro-
gramme fixé à l’avance  ; j’ai écarté tout automatisme 
dans le cadre du dressage, j’ai évité au maximum d’utili-
ser la parole pour encourager le chien et je me contente 
d’une caresse au chien en guise de récompense.

La méthode que j’utilise, publiée dans le JAB n° 50 
du printemps 2017, m’a permis d’éduquer plusieurs 
chiots qui ont réussi à l’entrainement des pistes de 24 
et 48 heures dès l’âge de 6 mois.
Mes derniers exemples portent sur deux chiots Wachtel-
hund nés le 26 mai 2017 et sensibilisés dès l’âge de 3 
mois sur des pistes de sang tamponnées, puis mis sur 
des pistes artificielles le 10 octobre 2017, soit à 4 mois 
et 3 semaines, tracées dans les conditions de l’épreuve 
(longueur 1050 et 1020 mètres, 25 cl de sang tampon-
né, âge 24 heures, 3 angles droits). Conditions  : temps 
chaud, vent moyen.

RÉSULTATS
Le premier chien a réalisé son parcours en 23 min, le 
deuxième en 38 min, sans intervention de ma part.

Et si on avait mésestimé les capacités de nos chiens ?
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COMMENTAIRES
Les chiens ont manifesté une motivation constante, des 
capacités d’initiative et ont fait preuve de maturité et 
sureté durant leur parcours.

Aujourd’hui vendredi 27 octobre (date anniversaire de 
5 mois) j’ai testé les deux chiens précités sur des pistes 
préparées il y a 48 heures à raison de 25 cl de sang pour 
700 mètres, avec davantage d’angles que ne prévoit le 
règlement de l’UNUCR. L’objectif visé par le test portait 
essentiellement sur leurs capacités à suivre une piste 
de 48 heures. À ma grande satisfaction, j’ai pu constater 
que l’âge de la piste n’a pas été un obstacle. 

Le premier chiot (le plus calme) s’est rarement mis en 
défaut et a su rectifier immédiatement sa trajectoire lors 
des angles droits. Son allure a été constante d’un bout à 
l’autre de la piste et sa précision digne d’un chien expé-
rimenté.

Le deuxième chiot a travaillé sur une piste caractérisée 
par des portions dégagées et comportant moins de vé-
gétation. Son naturel vif l’a entrainé à commettre plu-
sieurs erreurs. Néanmoins ce chien s’est rendu compte 
rapidement de la perte de la voie et s’est rectifié de sa 
propre initiative. Je tiendrai compte de cet aspect pour 
que la prochaine piste l’oblige naturellement à réduire 
sa vitesse.
Il est très probable que d’autres conducteurs ont pu 
constater la même précocité de la part de leurs chiots. 
Dans l’affirmative, ne faudrait-il pas envisager de chan-
ger notre regard sur le programme d’éducation des 
chiens destinés à la recherche au sang ?

Quelques questions me viennent à l’esprit :
Pourrait-on connaitre le point de vue des vétérinaires 
sur le développement des capacités olfactives du chiot ?

• La stimulation précoce de son flair serait-elle produc-
trice de performances ultérieures ?

• La production d’émotions agréables dans le cadre de 
l’expression de son instinct de chasse sur les pistes de 
sang, aurait-elle un impact sur sa motivation, ultérieure-
ment garante de sa ténacité ?

• La familiarisation du chiot, dès son plus jeune âge, 
avec les effluves du gibier mort (sang, peau, pieds, etc.) 
ne serait-elle pas un procédé efficace pour le créancer 
sur les voies froides ?

• Si une éducation précoce pouvait favoriser tous les 
points susvisés, ne faudrait-il pas réexaminer le règle-
ment des épreuves sur l’âge requis pour présenter un 
chien à l’épreuve ?

Les questions que l’on peut se poser devant ce constat :
A-t-on affaire à des chiots surdoués ? Je ne le pense pas. 
Le flair des chiots de cet âge est déjà suffisamment dé-
veloppé pour capter les effluves. La motivation du sujet 
est à la base de ces réussites. Le patrimoine génétique 
de ces chiots explique largement ces résultats ainsi que 
l’action de l’éducateur.

Quels sont les avantages d’une éducation précoce ?

• Premièrement la stimulation du flair du chiot est béné-
fique pour ses performances ultérieures. Les techniques 
nouvelles en médecine ont montré que le centre olfactif 
est plus étendu chez un chien dont le flair est sollicité 
plutôt que chez un chien passif.

• Deuxièmement le chiot éprouve ses premières émo-
tions agréables de prédateur qui marqueront son cer-
veau et entretiendront sa motivation pour les recherches 
à venir.

Le jeune chien de 6 mois ne risque-t-il pas de s’ennuyer 
dans l’attente de l’épreuve à 12 mois qui lui permettra 
de gouter à de vraies recherches ? Il est probable que le 
chien précoce aura vite fait de se rendre compte du ca-
ractère factice du leurre et qu’il risque de perdre sa moti-
vation avant l’épreuve de qualification de chien de sang.

Faut-il revoir la règlementation des épreuves en per-
mettant aux sujets précoces d’être présentés à une date 
antérieure, 8 mois par exemple  ? Seules les capacités 
physiques à parcourir 1000 mètres et la force de concen-
tration durant l’épreuve pourraient être des obstacles à 
la présentation d’un chien avant les 12 mois.

Et si on avait mésestimé les talents de nos chiens ?

Charly Jegou (11)
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