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Délégations

Et pourquoi pas vers une association de deux binômes hommes, chiens ?

Par Pascal HAEN, membre UNUCR 68

Traqueur passionné par le travail de mes chiens, 
la chasse en ce qui me concerne n’a finalement 
que l’intérêt de la satisfaction que me procurent 
mes fidèles auxiliaires canins et la relation que 
j’entretiens avec eux.

Ce relationnel et cette philosophie concernant 
la passion du travail avec le chien, je la retrouve 
chez les conducteurs de chien de rouge et 
plus particulièrement dans ceux que je côtoie 
presque au quotidien lors de la période de 
chasse. De plus comme eux, il m’arrive de voir 
et de mesurer les souffrances infligées au gibier 
par des balles qui ne tuent pas toujours tout de 
suite.

Membre depuis peu de l’unucr, j’ai lu avec 
beaucoup d’intérêt les articles des JAB 40 et 41 
traitants du chien forceur et de cette associa-
tion avec le chien de rouge et de son conduc-
teur.

Ces articles très intéressants peuvent aussi à 
mon sens être le début d’une réflexion tendant 
à la création d’une équipe de recherche com-
posée du binôme conducteur et chien de sang 
et d’un binôme accompagnateur, suiveur chien 
forceur.

Traqueur et propriétaire d’un chien discipliné 
et efficace au ferme, peu intéressé pour ne dire pas du tout par la conduite d’un chien de rouge, je suis persuadé par 
l’utilité de la création d’association de savoir-faire au profit d’une recherche de grand gibier blessé avec le maximum 
de garantie au profit de la sécurité du chien de rouge et de son conducteur.

Sécurité pour le chien de rouge par le savoir-faire du chien de traque habitué au ferme et qui dans nombre de cas peut 
apporter un impact supplémentaire à la finalité de l’action. Impact qui peut être décisif non seulement pour éviter des 
blessures aussi bien au chien de rouge mais aussi à son conducteur.

Sécurité pour le conducteur habitué à évoluer avec toujours le même suiveur et pouvant évoluer l’esprit libre débar-
rassé de toutes craintes à l’essence même de son action avec en prime l’assurance d’avoir un véritable associé en 
protection de l’action en cours.

Cette idée d’être le suiveur attitré et de faire partie d’une équipe placée sous la responsabilité et l’autorité du conduc-
teur de chien de rouge me plaît et me paraît attrayante pour des chasseurs comme moi n’ayant pas forcément la fibre 
nécessaire pour conduire un chien de rouge mais pour participer à la recherche du grand gibier blessé avec un savoir-
faire et une compétence autre afin d’abréger les souffrances d’un animal blessé.


