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Un «outil» indispensable, si je peux 
m’exprimer ainsi, est afférent à la 
recherche : il s’agit de la longe ou 
trait attaché à la botte (collier pour 
chien de sang) ou au harnais.

Les règlements d’épreuves des clubs 
de races ou des clubs d’utilisation 
précisent tous que le travail de pis-
tage doit s’effectuer en longe. Une 
longueur minimum peut être fixée, la 
plus petite désignée est de 6 mètres.
En revanche, l’utilisation de la botte 
ou du harnais est rarement abordée.

Avant de s’attarder sur les qualités 
des différentes longes, abordons 
l’acte de pistage.

Commençons par le commence-
ment :

1) C’est-à-dire par un de nos maîtres, 
Gaston Fébus, qui mentionnait : « 
quand le valet sera sur ses brisées, 

il doit mettre son limier devant lui, 
en le tenant court, afin qu’il tienne 
mieux sur les routes, jusqu’à ce qu’il 
ait bien senti. Puis il doit relâcher le 
lien peu à peu sans aller trop vite ». 
(Le livre de la chasse de Gaston Foe-
bus de Philippe Lebaud).
2) Une des expressions du vocabu-
laire du veneur précise que : « lancer 
à trait du limier qui veut dire mener 
le chien assez près du gibier pour 
que celui-ci se lève et s’enfuie ». (Dic-
tionnaire de la chasse de Larousse, 
1970).
3) Le pistage commence par la prise 
d’une odeur de référence (identité 
de la personne recherchée) odeur 
qu’il devra suivre jusqu’à ce qu’il dé-
couvre la personne, quelquefois sur 
des kilomètres, sur toutes sortes de 
terrain, par tous les temps. Cette for-
mation peut prendre deux ans envi-
ron pour le chien de compétition et 
cinq à six ans pour le chien de pis-
tage utilitaire. (Le chien de pistage 

utilitaire, Joseph Ortega)
4) La recherche d’un gibier blessé 
consiste en un travail de pistage du 
chien de rouge sous le contrôle di-
rect de son conducteur.
Ce contrôle direct du chien de 
rouge et/ou du chien dit forceur ne 
peut être rompu qu’au moment de 
la phase de poursuite de l’animal 
blessé relevé par l’acte de recherche. 
(Jusqu’au bout n° 46)

Qu’elles concernent la vénerie, le 
pistage utilitaire, les règlements 
d’épreuves, les différentes explica-
tions du pistage mentionnent un 
travail à la longe.

En revanche, ce qui est étonnant, 
notre association n’a pas précisé, 
dans la définition de l’acte de re-
cherche le travail à la longe, mais un 
travail sous contrôle.

Nous savons tous que les conduc-
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teurs passeront les tests d’aptitude 
naturelle ou les épreuves de re-
cherche artificielle ou naturelle avec 
leur chien tenu en longe. Cependant, 
méfions-nous, car avec les appareils 
de géolocalisation un conducteur 
peut suivre son chien, non tenu en 
longe, sous contrôle de cette tech-
nique. Cette façon de faire assure-t-
elle une intégrité lors des territoires 
traversés ?

Pour survivre, il faut évoluer, c’est 
la dynamique de la vie, mais un art 
comme celle du pistage, quel qu’il 
soit doit garder sa lettre de noblesse; 
néanmoins un appui technique des 
moyens de l’époque actuelle ou du 
moment ne paraît pas antinomique.
La longe ou trait est donc citée dans 
les différents travaux, mais comme je 
l’ai déjà précisé auparavant l’utilisa-
tion de la botte ou du harnais n’est 
abordée que rarement. 
Les règlements d’épreuves du CAT 
(Club des Amateurs de Teckels) et du 
pistage utilitaire l’indiquent.

Quelle que soit la nature de la 
longe, c’est le lien entre le chien et 
le conducteur.
Il est dit que tout le ressenti du 
conducteur se diffuse par ce trait. La 
nature du fil conducteur a-t-elle une 
influence quelconque ? Je ne me 
hasarderai pas sur ce sujet, car il est 
évident qu’une isoesthésie est pré-
sente, cette transmission du mental 
n’a pas besoin de connexion filaire.

L’harmonie entre le conducteur et 
le chien commence par la manipu-
lation de la longe. 
Elle ne doit pas être ni une entrave 
au travail de notre compagnon sur-
tout pendant son jeune âge, ni une 
source potentielle de réprimande; 
par conséquent le conducteur doit 
savoir la manipuler.
Nous avons tous pu constater que 
certains jeunes conducteurs ne sa-
vaient pas comment gérer ce trait.
Soit il est pris dans la végétation du 
milieu, soit il emprisonne le chien ou 
le conducteur, soit il est trop long au 
goût de l’utilisateur, soit il n’est plus 
maîtrisable, le conducteur l’ayant 
laissé s’échapper, le chien en profi-
tant pour l’entraîner avec lui. 
Cette longe est un lien symbiotique, 
elle entraîne «des pas de danse», il 
ne faut donc pas se marcher sur les 

pieds si vous me permettez cette 
expression !

L’entrave au travail, c’est donc une 
rupture dans la progression du 
pistage qui réduit l’efficacité de la 
technicité innée du chien apte à 
récupérer les effluves. 
L’exécution des boucles, des balan-
cés, des devants, des arrières ne 
peut pas s’effectuer correctement.
Avant tout, ce cordon doit plaire au 
conducteur ; la texture, le design 
peuvent donc avoir leur importance. 
Ainsi, il sera plus aisé de trouver une 
certaine dextérité. Si le conducteur 
«joue» avec elle, le chien ne pourra 
que bénéficier de cette situation.
Une source potentielle de répri-
mande, oui certaines personnes 
tirent encore brusquement la longe 
pour le rabrouer ou pour le mettre 
sur la bonne voie.

Cette façon de faire peut engendrer 
une attitude très particulière qui en-
traîne une nuisance très invalidante 
par la suite ; on apprend au chien à 
être menteur. Effectivement, lors du 

change le chien garde la même façon 
de travailler de peur de se faire corri-
ger. Vous comprendrez, aussi que le 
moindre blocage au naturel pourra 
être pris pour un reproche.

Cette méthode doit être exclue pour 
toujours de l’apprentissage du chien 
de rouge. Nos chiens sont des limiers 
par excellence, Gaston Fébus disait 
sur l’éducation de ceux-ci : « si le 
limier fait fausse route ou prend au 
vent, le valet ne doit pas le suivre, 
mais rester coi et le maintenir en ar-
rière ».
Reste à savoir si ce trait doit être 
détaché au moment du contact, de 
la poursuite. 
Les différentes écoles s’opposent; 
pour la première, la sécurité du 
chien prime, elle recommande de 
ne pas libérer ; pour la seconde, il 
est indispensable de lâcher.
Nos maîtres ont rapidement compris 
qu’il n’était pas possible de récupé-
rer «la bête» sans libérer «le limier» 
d’où l’emploi de chiens accompa-
gnateurs comme des molossoïdes 
(molosses) ou graïoides (lévriers).
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Actuellement, certains binômes se 
font accompagner par un chien ou 
des chiens dits forceurs de races di-
verses.
Mes compilations personnelles 
m’ont enseigné qu’un chien de rouge 
confirmé peut atteindre 60 à 75  % 
de contacts. Si celui-ci est libéré, le 
taux de réussite peut atteindre envi-
ron 50 à 60  %. En revanche si celui-
ci poursuit, suivi par son conducteur 
qui tient le trait fermement le taux de 
réussite tombe entre 25 à 35 %.
Évidemment, ces chiffres n’ont pas 
une valeur purement scientifique, 
mais je suis certain qu’ils se rap-
prochent de la réalité.

De nombreuses longes sont dispo-
nibles dans les magasins spéciali-
sés. En dépit du panel conséquent, 
des utilisateurs font ou font faire 
leur propre trait.
La règle habituelle est d’employer 
une longe plus courte et moins large 
pour des chiens de petite taille afin 
de peser le moins possible sur l’orga-
nisme.

Les matières courantes sont : 
-  Cuir avec deux couleurs dispo-
nibles: noir ou marron.
-  Polyester, polyester antidérapant, 
nylon, polyester/coton, biothane, 
plastique qui entoure une cordelette.
De nombreuses couleurs sont dis-
ponibles comme le rouge, l’orange, 
le vert, le marron, des couleurs fluo, 
des panachés de couleurs. 
Les deux formes que les conducteurs 
peuvent choisir sont soit plates soit 
rondes.

La longueur commune est 10  m, 
mais il est possible de trouver 
quelques variantes : 3 m, 6 m, 12 m.
-  Les largeurs (les plus courantes) 
vont de 10 mm à 20 mm.
- Le diamètre 6,5 mm à 8 mm
-  L’arrêtoir qui n’est pas présent sur 
toutes est soit en matière différente, 
soit matérialisée par une autre cou-
leur (la longueur usuelle est de 1 m) 
soit avec une poignée. Celle-ci en 
bout de longe devient moins cou-
rante. Effectivement, quand le bout 
de longe traîne par terre elle peut 
s’accrocher à chaque instant.
-  Le mousqueton est présent sur 
de nombreux modèles, parfois une 
boucle que l’on ouvre ou ferme le 
remplace ce qui est moins pratique.

Avec tout ce choix que faut-il préfé-
rer ?
Mr  Delapalisse dirait que cela dé-
pend des goûts de chacun. Les 
puristes vous orienteront vers des 
longes en cuir d’autres, plus pragma-
tiques, vous conseilleront d’autres 
matières désignées ci-dessus, cette 
liste n’est pas exhaustive. 
Ce qu’il faut rechercher : un entre-
tien facile, une bonne résistance, un 
toucher agréable.
- Le cuir: devient glissant par temps 
humide, cassant au séchage trop ra-
pide, astreignant en ce qui concerne 
l’entretien (lavage, savonnage, grais-
sage).
-  Le polyester: est facile d’entre-
tien, au séchage aisé et rapide. Les 
modèles antidérapants ne peuvent 
qu’être conseillés pour une meil-
leure tenue ; en revanche, ceux im-
prégnés de coton s’effilochent.
-  Le plastique: entoure une corde 
ainsi bien protégée. Les amplitudes 
thermiques le rendent cassant, il 
supporte mal le froid. Il est fragile 
aux frottements. Pour ma part l’im-
pression au toucher est inaccoutu-
mée, le maintien n’est jamais sûr.
-  Le biothane: a beaucoup d'avan-
tages. Sa durabilité, son imperméa-
bilité, sa flexibilité, sa résistance. De 
plus il ne demande aucun entretien.

Une fois la longe en sa possession, il 
faut avoir comme projet de la plier 
et de l’entretenir correctement. 
Faut-il en avoir plusieurs ? Je le 
pense, surtout si sa matière ne sèche 
pas rapidement. Et puis même si elle 
est résistante aux difficultés de la re-
cherche elle peut se casser par une 
utilisation permanente.

Quant à moi, j’en ai de nombreuses 
pour les raisons inhérentes aux 
biotopes traversés, aux conditions 
météorologiques ou aux espèces 
recherchées :

-  Pour le chevreuil je préfère une 
longe légère, plate de petite largeur 
en polyester non dérapant de cou-
leur rouge neutre.
Mes raisons sont les suivantes : la 
voie de cette espèce est plus diffi-
cile à travailler, il faut que le chien ne 
ressente pas de sensation, que cette 
longe épouse les déplacements du 
chien sans aucune gène. La couleur 
rouge neutre permet de l’apercevoir 
correctement puis elle engendre 
également une attitude plus apai-
sante auprès des suiveurs par rap-
port aux couleurs fluo !

-  Pour le sanglier, je prends obliga-
toirement une longe très voyante et 
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ronde qui résiste aux milieux abrasifs. 
Celle en biothane de couleur orange 
ou jaune et de forme ronde est le 
meilleur choix. Souvent les biotopes 
sont de nature agressive, les coulées 
longues et nombreuses, la longe doit-
être visible continuellement.
Celle en plastique est moins résis-
tante, mais plus légère.

-  Pour le cerf, je privilégie une longe 
plus lourde et plus longue. 
En général le pistage s’effectue sou-
vent dans des peuplements clairs 
même si par moment le tracé passe 
par de régénérations denses de 
toutes natures. Le chien et le conduc-
teur progressent facilement à bonne 
allure, la longe doit donc peser sur le 
chien de rouge. La couleur a moins 
d’importance puisque l’environne-
ment traversé permet une perception 
aisée de la longe.
J’ai deux longes : celle en biothane 
que j’utilise par temps pluvieux et 
celle en cuir par temps sec. Cette der-
nière m’a été offerte, je pense que 
cela a aussi son importance, le bien 
être de son inconscient assure cer-
tainement une bonne exécution, une 
bonne analyse, une persévérance à 
toute épreuve de sa tâche.

- Pour le gibier de montagne, je n’ai 

malheureusement pas de connais-
sance, donc je ne peux pas aborder 
ce sujet.

Vous me direz c’est bien beau, 
mais quand je suis toute la journée 
sur une chasse où il est prélevé 
sans sélection toutes les espèces 
citées comment faire ? Il faut donc 
trouver un consensus.
Tout est relatif ; j'en veux pour 
preuve ce conducteur agréé de 
notre association qui circulait sur 
une route dite de campagne. Il s’ar-
rête au niveau d’un attroupement 
de chasseurs discutant vivement.
Aussitôt ils le reconnaissent et lui 
demandent de faire la recherche 
d'un animal blessé. Ok pour de-
main, mais, voilà personne n’est 
disponible pour accompagner notre 
collègue. L’exigence est sans appel : 
c’est maintenant ou jamais.
Le chien est dans la voiture, mais les 
équipements sont au domicile éloi-
gné.
Ne voulant pas laisser cet ani-
mal dans ses souffrances ou mort 
dans la nature, il «négocie» des 
vêtements adéquats, une paire de 
bottes et une corde en guise de 
longe. Les chasseurs n’ont que des 
bouts de ficelle de lieuse qu’ils atta-
cheront bout à bout.
Tout cet équipement fortuit a per-
mis d’achever cet animal.

Il me paraît nécessaire d'analyser 
également l'utilisation soit de la 
botte soit du harnais.
- La botte ou collier en cuir n’est, en 
général, utilisé que pour les chiens 
de rouge. Apparemment, des ve-
neurs utilisent parfois une variante 
de cette botte qui est un collier 
souple et large.
Son utilisation entraîne quelquefois 
des pathologies au niveau des cervi-
cales et de la trachée.
-  Le harnais encore est peu utilisé 
chez les conducteurs de chien de 
rouge ; en revanche, il est très ap-
précié chez les autres adeptes du 
pistage de toutes sortes.
Il est possible d’en trouver en cuir et 
de nombreux modèles en nylon ou 
en néoprène de couleurs variées, le 
rouge et l’orange sont les plus utili-
sés avec des bandes fluorescentes.
Le trait est attaché soit au niveau 
des épaules soit au milieu du dos, 
soit au niveau des reins soit entre 

les pattes sous le ventre.
À ma connaissance, les conducteurs 
de recherche au sang n’utilisent que 
le harnais ayant une attache au ni-
veau des épaules ou du dos. 
L’avantage du harnais est de suppri-
mer le tiraillement au niveau du cou 
et de prendre appui sur les épaules 
ce qui est plus confortable pour le 
chien. Néanmoins, il peut entraî-
ner plus facilement son conducteur 
dans sa progression.
Un détail très important est de l’en-
lever au moment de la poursuite 
afin d’éviter un quelconque blocage 
provoqué par la végétation.

Avant de terminer mes réflexions, 
je tiens à exprimer un point de vue.
Des clubs de race imposent, dans 
certaines épreuves, l’exercice de la 
dépose. Ceci a pour but de mettre 
en exergue le caractère équilibré du 
chien ne quittant pas sa place avant 
le retour de son maître venant le 
récupérer.

Le chien peut être soit attaché à 
l’aide d’une laisse ou d'une longe 
(selon le club) soit en libre.
Dans ce dernier cas, il peut quitter la 
place désignée.
Retenu, soit il gesticule avec toute 
son énergie pour s’échapper de cet 
endroit soit il rompt la longe ou la 
laisse pour rejoindre le conducteur.

Ce dernier point est intéressant, 
car il est certain que tout maître 
va réprimander son chien qui mâ-
chouille le lien ou veut le déchirer. 
Il est évident que j’abonde dans 
ce sens, mais en revanche je vous 
incite à le distraire lors de ce com-
portement, en trouvant le moyen 
approprié de ne pas le faire, en le 
convainquant naturellement.
Pourquoi réagir ainsi ? Lors d'une 
recherche, un chien qui s’éloigne 
traîne la longe derrière lui laissant le 
conducteur béat.
Et, dans sa progression, il peut se 
trouver entravé par le trait coincé 
dans la végétation. Un chien se libé-
rera plus vite en coupant la longe 
s’il a bénéficié de cette « éducation 
convaincante ». J’appelle cela de 
l’indiscipline intelligente. 
Car, n’oubliez pas que le repérage 
par un appareil de géolocalisation 
n’est jamais fiable à 100 %.  

Jean Thomann (72)


