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Patience et longueur de temps font 
plus que force ni que rage…
Nul besoin d’être un chasseur cyno-
phile de haut vol pour savoir que 
l’éducation d’un chien de sang est 
une affaire sérieuse et délicate.

Les associations de promotion de 
la recherche assurent un travail de 
communication régulier dans les 

revues cynégétiques, et ceux qui 
font appel à un conducteur à l’issue 
d’une journée de chasse (nous les 
espérons nombreux) ont eu l’occa-
sion d’échanger avec un homme 
passionné, posant sur son chien un 
regard attentionné, attentif, fier, et 
parfois même « amoureux ».

Le temps passé ensemble crée des 

liens, et la relation se cimente dans 
la difficulté…

Tout commence très tôt
Pour le chien de rouge (ou chien 
de sang), l'éducation démarre dès 
la petite enfance. À peine âgé de 2 
mois, il viendra s’égayer sur une trai-
née de peau de sanglier tirée par son 
maitre, avec en fin de piste, jeu avec 
la peau et récompense, pour préser-
ver le côté ludique qui convient à la 
jeunesse.

Beaucoup de promenades en forêt 
pour y découvrir toutes les odeurs, 
promenade dans la foule et lieux pu-
blics pour se socialiser, tout compte 
énormément pour l'équilibre du 
chiot.

Le tout en compagnie de son 
conducteur, dont la première qua-
lité à ce stade précoce de l’éduca-
tion est une patience accompagnée 
d’une patience exemplaire : le jeune 
apprenti n’a pas toujours les réac-
tions escomptées, peut ne pas saisir 
ce qu’on lui demande, et tout conflit 
ou incompréhension mal négociée 
à cet âge peut déboucher sur de 
graves situations de blocage.

Ainsi, à 4 mois, ma chienne de 
Rouge de Bavière, Jypie, suit son 
éducation qui se déroule fort bien. 
De sortie en forêt un beau matin, je 
pose une piste artificielle sur 500 m, 
pour la travailler en milieu d'après-
midi avec elle. Revenus sur place à 
15 heures avec ma jeune élève, nous 
démarrons le pistage, tout va très 
bien, Jypie travaille avec application 
en restant bien collée à la piste. Je 
remarque alors incidemment que 
le temps se gâte, le ciel s’assombrit. 
Allons-nous finir notre travail trem-
pés ?

Les roulements de tonnerre qui se 
font alors entendre répondent par-
tiellement à ma question, et, brus-
quement, un violent claquement 
de tonnerre suivi d'éclairs font tout 
basculer : la chienne est prise d’une 
peur panique, et vient se réfugier 
dans mes pieds, tremblante. Je lui 
demande calmement de continuer 
son travail, mais impossible. Je re-
tourne à la voiture dépité et rentre à 
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la maison.

La catastrophe !
Le lendemain, je décide de la pro-
mener en forêt pour lui faire oublier 
cette expérience pour le moins désa-
gréable : arrivée aux abords de la li-
sière, elle fait demi-tour et refuse fer-
mement de me suivre en jetant sur 
moi un regard affolé et désespéré. 
Restons calme, c’est la catastrophe, 
mais je ne la force pas et nous ren-
trons.

Je contacte mon vétérinaire et 
quelques amis cynophiles, qui s’ac-
cordent à me dire qu'elle a associé    
« forêt = orage = danger », et qu'il 
faut qu'elle reprenne confiance. 

Cela va durer 2 mois et demi. Je 
la promène matin, midi et soir 
seule avec moi, les promenades se 
passent de mieux en mieux, quand 
elle s'éloigne d'une centaine de 
mètres et revient, je lui donne une 
récompense.

Pour le pistage, la crainte de travail-
ler en forêt persiste, je dois choisir 
des endroits style prés, jachères et 
lisières de forêt pour la pose des 
pistes, en terminant 2 mètres en 

sous-bois, puis 5 mètres, 20 mètres, 
toujours en forêt claire. Je décide 
finalement à poser le départ de piste 
à 50 m de la lisière: une belle voie, 
bien attrayante avec un morceau de 
peau de cerf sur une distance de 200 
mètres.
Elle l’empaume, rentre en sous-bois, 
travaille doucement et prend peu 
à peu confiance en allant jusqu'au 
bout de la piste, qui sera conclue par 
une très longue séance de jeu et une 
récompense « gastronomique».

Les semaines suivantes se passent 
bien, les pistes sont allongées (1600 
mètres, 1800mètres).

Mais ce n’est pas fini…
Je suis très inquiet pour le coup de 
feu… Une autre étape à franchir. 
Comment va-t-elle réagir ? Une pa-
nique comme avec le tonnerre ? Un 
chien qui a peur du coup de feu ne 
peut pas exercer comme chien de 
sang. Je crains le pire. Je me décide 
à tester. 

Ce jour-là, j'ai emmené Eurko, mon 
premier chien de rouge de Bavière 
qui connait son métier et est en 
pleine maturité. Ils se promènent 
ensemble, et, lorsqu’ils sont à une 

centaine de mètres, je tire un coup 
de carabine en l’air. Eurko revient 
guilleret, suivi de Jypie; une petite 
récompense et ils repartent dans 
leur jeu, second coup de feu, et ils 
reviennent, décontractés. Nouvelle 
récompense, et au bout de plu-
sieurs entraînements, le doute n’est 
plus permit : la chienne est bien en 
confiance. Ouf !

Ces quelques mois ont été longs, 
mais la patience a payé. Notre pre-
mière recherche fut sur un sanglier 
16 heures après le tir, pas d'indices 
juste une réaction bizarre de l'ani-
mal au tir, 800 m plus loin, Jypie 
retrouve l’animal, mort d’une balle 
d’abdomen. Quel merveilleux mo-
ment !

Cette expérience longue difficile des 
débuts n’est plus qu’un souvenir, et 
surtout une leçon : la patience est 
bien l'art d'espérer dans les maux ! 

Elle a de plus formé une équipe de 
recherche confiante et soudée, prête 
à aller « Jusqu’au Bout » ! 

Philippe Guillin (78)
Hélène Bonnans (78)
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