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Combien de fois avons-nous pu en-
tendre “mon chien est chasseur”!?
Cette réflexion dénote souvent un 
désespoir de la part de conducteurs 
décontenancés qui ne peuvent pas 
convaincre leur chien de délaisser 
les voies de change.
Les gérants des races ayant bénéfi-
cié de la sélection de lignées aptes 
à rechercher des animaux bles-
sés connaissent parfaitement les 
différentes qualités afférentes. En 
revanche, ces traits de sélection ne 
sont pas fixés génétiquement chez 
les autres races. Ils sont l’expression 
d’individualités bénéficiant de l’édu-
cation de maîtres chiens.
Je suis toujours émerveillé quand 

les sélectionneurs de ces races 
aptes énumèrent les ascendants des 
chiens sur plusieurs générations: 
cela prouve implicitement un suivi 
sérieux des lignées. Ils connaissent 
également les différentes qualités de 
celles-ci.
Ils pourront aussi vous dire que les 
sujets de telle portée auront tels 
traits de caractère.

Chez certaines lignées fixées, nous 
retrouvons bien les qualités tant 
recherchées : savoir travailler le nez 
au sol, être fidèle à la voie, progres-
ser méthodiquement en toute séré-
nité, montrer les indices, laisser les 
voies de change, savoir poursuivre 

l’animal blessé à voix ou à vue selon 
les races, maintenir l’animal acculé.
Pour ma part, les chiens de ces li-
gnées ont un caractère bien spéci-
fique : ils sont placides, dépendants 
comme indépendants, taciturnes, 
introvertis, songeurs, souples, 
tendres.
Ils effectuent le pistage pied-à-pied, 
ignorent les voies étrangères croi-
sées, montrent les indices : ce sont 
des métronomes persévérants.
Ils se lancent à la poursuite du gibier 
relevé sans hargne ce qui permet à 
l’animal blessé d’adapter son allure; 
la fuite est ainsi orchestrée pour 
échapper au poursuivant. 
Ils s’éloignent modérément du 

L’importante commissure des lèvres et les grandes oreilles sont le gage d’une finesse de nez
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conducteur si la bête a pris son parti.
Ils gèrent le ferme sans prendre de 
risques, je dirai qu’ils surveillent le 
fuyard dans son fort. Ils obéissent 
sans rechigner.

Tout ceci est inhérent à une mor-
phologie spécifique, quelle que soit 
la race d’ailleurs. Le sujet montre 
des oreilles développées qui 
conduisent le chanfrein près du sol, 
une musculature comme l’ossature 
d’un promeneur commun et une 
poitrine basse d’où des poursuites 
écourtées; le port de tête bon enfant 
entraîne des fermes de position. Le 
caractère placide favorise l’obéis-
sance de toute sorte. En revanche, 
ce sont des chiens qui ne supportent 
pas une éducation coercitive.

Il serait souhaitable que les chiots 
de ces lignées soient mis entre les 
mains de conducteurs novices, il est 
facile de faire ses premières armes 
avec ce genre de chien.
En outre, leur manque d’expression 
peut dérouter le débutant : en effet 
“lire son chien” n’est pas toujours 
aisé. Quand les forces physiques 
s’amenuisent, il est sans doute rai-
sonnable d’opter pour ces compa-
gnons faciles à vivre.

En revanche, il me paraît nécessaire 
de se faire accompagner par un 
forceur ou de trouver, auprès des 
équipes de chasse, des chiens pou-
vant jouer ce rôle.

Ces chiens de recherche ont le type 
du chien de créance.
Hors saison, leur vie courante peut 
être de véritables vacances: far-
niente, promenades, partage de la 
vie familiale ou non. Le maître peut 
vivre à côté de son chien, il n’est pas 
exigeant relationnellement.
La réussite à différentes épreuves 
artificielles ouvre la porte à l’agré-
ment de conducteurs. Les chiens 
présentés sont souvent jeunes, ils 
commencent fréquemment leur 
apprentissage par ce biais. Pour ce 
genre d’exercice, ils sont rapidement 
performants.

Au naturel, relever la voie sera aisé ; 
par contre l’instinct de poursuite et 
de tenue des abois se développera 
au fur et à mesure de l’expérience. 
Au gré des opportunités, le conduc-
teur doit aider avec précaution son 
compagnon à quatre pattes. 
J’ai connu des chiens de cette qua-

lité qui enthousiasmaient les sui-
veurs, il leur était facile de rentrer 
en contact avec le gibier handicapé. 
En contrepartie l’aboutissement de 
l’acte de recherche peut être incer-
tain.

Il est également aisé pour qui que 
ce soit de les conduire occasionnel-
lement afin de pallier l’absence mo-
mentanée du maître. 
J’ai remarqué que des conducteurs 
possédant ce genre de chiens évi-
taient de les libérer. La poursuite se 
faisait en longe, l’issue était donc 
hypothétique.
Parfois, dans les fêtes de la chasse 
il est demandé des démonstrations 
de pistage de chien de sang, c’est le 
chien idéal. Quand j’ai commencé 
la recherche, je me souviens de l’un 
d’eux qui était présent aux fêtes de 
la chasse du tout quart Ouest. Inlas-
sablement il répétait ses démonstra-
tions.

Chez d’autres lignées les aptitudes 
différentes, j’oserai dire qu’elles 
s’opposent à celles tant louées 
dans les règlements d’épreuves ou 
traités sur la recherche.
Ils travaillent le chanfrein haut, 
s’écartent et dépassent la voie, pro-
gressent irrégulièrement, passent 
au-dessus des indices, s’intéressent 
aux voies de change. En revanche 
leurs poursuites, tout comme leurs 

fermes pugnaces, n’en finissent pas.
Les chiens de cette sélection ont 
un caractère bien trempé, indépen-
dants, taciturnes comme extraver-
tis, fiers, fidèles indéfectiblement, 
aguerris.    

• Ils effectuent le pistage de bon train, 
d’une allure assurée tout en s’éloi-
gnant de la voie parfois le nez haut, 
s’intéressent aux voies de change, 
marquent fugacement les indices. 
L’allure irrégulière change au gré de 
motivations soudaines accrues par 
une passion exacerbée et une volon-
té inconditionnelle. 

• Ils se lancent à la poursuite de l’ani-
mal relevé avec courage, veulent 
mener la danse ; le poursuivi peine à 
prendre des initiatives.

• Ils gèrent le ferme en harcelant 
continuellement le blessé, le délo-
geant si nécessaire des fourrés.

• Ils obéissent avec résistance, j’ose-
rai dire ils désobéissent avec intelli-
gence.

Comme pour les précédents chiens, 
leur comportement est inhérent à 
une morphologie spécifique. 
Leur construction comme leur mus-
culature sont des atouts athlétiques 
de marathonien, leur volonté, leur 
pugnacité transpirent à travers leur 

le regard perçant du prédateur
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regard perçant ; leur port altier est 
l’expression d’un courage à toute 
épreuve. 
Quelles que soient les lignées, les 
chiens de rouge bénéficient de lon-
gues oreilles garant d’une finesse de 
nez. 
Mais si pour certains elles paraissent 
atypiques, elles n’induisent pas tou-
jours un chanfrein près de terre, car 
leur stature sportive comme les jar-
rets droits, les reins musclés, la poi-
trine harmonieuse, les aplombs ten-
dus donnent un élan à l’individu. 
Ils connaissent la sagesse c’est-à-
dire s’appliquent dans les difficultés.
Leur caractère bien trempé com-
plique l’obéissance. Il serait préfé-
rable que ces chiots soient mis entre 
les mains de conducteurs confir-
més, des leaders, des sportifs, des 
“hommes de chiens”.

Ces chiens de rouge ont le type du 
chien de change, ils ont le carac-
tère chasseur, prédateur, opiniâtre, 
complexe.
Leur activité ne doit pas s’arrêter en 
dehors de la saison de chasse. Ce 
sont des athlètes à part entière, il 
est donc nécessaire d’instaurer des 
activités physiques qui génèrent des 
dépenses énergétiques.
Maintenir l’obéissance est indispen-
sable par l’affirmation hiérarchique: 
des exercices s’en chargeront. L’ins-
tinct de prédation doit continuer 
à s’exprimer, le jeu de la corde est 
un bon moyen d’autant que vous 
déciderez de l’arrêt du jeu affirmant 
votre statut hiérarchique.
Oui, ces chiens demandent beau-

coup de disponibilité de la part du 
maître. Même au domaine cognitif 
l’éveil doit être plus soutenu, car ils 
sont continuellement actifs, et ce 
dans toutes les disciplines. L’affec-
tif est envahissant chez certains.
C’est pourquoi il est indispensable 
de vivre avec son chien, il ne suffit 
pas de vivre à ses côtés.
Passer une épreuve artificielle, 
quand ils sont jeunes, est digne d’un 
exploit. L’attraction irrépressible des 
voies de change s’estompe après 
des années.
Au début, le conducteur trimera, au 
naturel, tant que le chien n’aura pas 
assimilé la corrélation entre un bon 
pistage et la poursuite ou un ferme. 
En effet, il ne faut pas oublier que, 
malgré leurs errements, ils adorent 
pister.
J’ai connu des chiens de cette na-
ture, ils étaient des références pour 
les équipes de chasse qui faisaient 
appel aux conducteurs propriétaires 
de ces exemples.

Pour l’avenir, j’ai une inquiétude 
quant à leur utilisation. Je m’aper-
çois que, quels que soient les ré-
seaux routiers (RN, RD, RV, RF, CR) 
le trafic routier devient intense 
d’où un risque de collision de plus 
en plus élevé pour ces chiens de 
rouge.
Il est difficile de les confier à 
quelqu’un d’autre en l’absence 
du maître, pour effectuer une re-
cherche: il est indispensable que 
la personne de remplacement soit 
compétente.
Cela peut paraître étonnant que la 

sélection n’ait pas été orientée sur 
un seul type: les différents clubs de 
race ont choisi cette diversité. Effec-
tivement, à mon avis, il est néces-
saire de conserver génétiquement 
ces différentes lignées pour retrem-
per, en cas de nécessité, afin de 
conserver les qualités souhaitées.

Des types hétérogènes appa-
raissent quelquefois. 
Ces constatations sont observables 
dès le début de l’apprentissage. Par 
la suite, l’éducation accentue ou in-
hibe tel ou tel trait de caractère. 
L’aspect morphologique est égale-
ment décelable dès le plus jeune 
âge, il peut être mis à mal par une 
alimentation inadaptée et une solli-
citation physique inappropriée. 
Chaque type rentre dans un “cadre 
géométrique” précis, mais c’est un 
autre sujet.

Faut-il avoir une préférence sur 
telle lignée ? Je vous laisse seul 
juge. Cependant une certaine ana-
logie peut porter à réflexion.
Pour ses débuts, un jeune automo-
biliste raisonnable utilise une voi-
ture facile à conduire, il circule ainsi 
de point en point. En revanche, avec 
l’expérience, un véhicule à cylindrée 
plus importante remplace cette pre-
mière acquisition. 

Certains chiens utilisés n’appar-
tiennent pas aux races qui ont bé-
néficié des qualités fixées depuis 
des décennies. 
Ils s’expriment dans l’art de la re-
cherche grâce à la compétence de 
leur maître dans l’éducation.  
Dans ces races atypiques, nous 
trouverons des curiosités. Il est vrai 
que tout chien peut pister, mais les 
lignes précédentes montrent qu’il 
doit être doté de critères morpholo-
giques précis, d’instinct de poursuite 
sur de longues distances et ce, pour 
être performant.

Ces quelques lignes veulent attirer 
votre attention sur certains traits de 
caractère de nos compagnons dont 
nous devons tenir compte dans son 
parcours de chien de rouge.
Dans les paragraphes précédents, 
j’évoquais la possibilité de prêter 
son chien pour une recherche, car 
je l’ai vu pratiquer. Cela me semble 
une situation délicate, la personne 
doit être de confiance.

Jean Thomann (72)

La morphologie harmonieuse est adaptée à la recherche 
cependant le gabarit de la race limite les performances 


