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Les défauts récurrents chez l’espèce cerf
Opinions et Techniques   

L’hourvari ou double
Quel que soit l’âge, le sexe, ces animaux 
effectuent très souvent cette ruse. Les 
biches, les faons reviennent sur leur voie 
sur des distances plus importantes que 
les cerfs coiffés, me semble-t-il. Préciser 
une longueur moyenne de retour est déli-
cat, mon expérience personnelle peut 
indiquer une double de 800m.

Ce comportement peut être inhérent à 
une hésitation, un dérangement, une 
inquiétude, la présence d’un obstacle 
infranchissable, mais également une at-
titude instinctive.

Le comportement du chien est diffé-
rent selon son style.

Les chiens entreprenants dépassent lar-
gement la voie pour se rendre compte 
qu’ils l’ont laissée derrière eux. 
Ils reviennent à un point précis, mémoire 
de la dernière molécule odorante, d’autres 
requêtent pour travailler le retour.

Les chiens méthodiques souvent moins 
fougueux négocient minutieusement 
sans trop dépasser la voie pour retrou-
ver le bon sens du chemin.
D’autres, après des efforts plus ou moins 
soutenus, restent en défaut

La boucle
La biche, comme le faon, veulent parfois 
revenir vers l’enceinte d’attaque; pour 
cela, ils effectuent une boucle plus ou 
moins importante. 

Quant aux cerfs mâles, l’arc de cercle est 
bien plus conséquent.

Les chiens négocient bien ce stratagème.

Le huit
Pour ma part, je retrouve cet instinct 
de préservation chez les coiffés surtout 

chez les animaux dont la blessure ne les 
handicape que modérément comme 
une fracture à un membre antérieur ou 
une balle de venaison importante au 
niveau du fessier.

Ce comportement est annonciateur 
d’une reposée où ces cervidés attendent 
ou veulent se remettre de leur blessure 
(supposition gratuite).

Les méandres de ce stratagème peuvent 
anéantir tout le travail précédent du 
chien qui a pourtant excellé pendant des 
kilomètres.
La courbe de tendance de fuite de cer-
tains peut être rectiligne, mais je pense 
que ce n’est pas la situation la plus fré-
quente.

Le retour à une brisée
Vous avez parcouru du chemin et, sou-
dain, vous vous apercevez que vous 
repassez exactement à une brisée que 
vous avez indiquée précédemment.

En effet de nombreux grands animaux 
reviennent dans le canton où ils ont été 
levés. Le cas le plus fréquent, le blessé 
essaie de rejoindre la harde qui a pris 
une autre direction.

La fuite empruntant les cours d’eau.
Je remarque que les mâles sont plus 
assidus à suivre les rus. Les femelles les 
empruntent moins longtemps.

En revanche, quel que soit l’âge ou le 
sexe de cette espèce, la traversée de 
nappes d’eau est privilégiée.

La fuite empruntant les chemins ou 
routes
Ces supports sont très utilisés surtout 
en cas de blessures au niveau de la mâ-
choire ou des membres.

En écoutant des conducteurs, un dilemme récurrent est souvent abordé : « Mon chien travaillait super bien depuis des kilo-
mètres puis plus rien, pourtant il a bien cherché ». Il est difficile d’établir des modèles de recherche, car le milieu naturel, les 
techniques de chasse, la structure des populations sont des facteurs qui influent sur le comportement de l’animal.

J’en ai l’exemple sur une population dont les animaux non coiffés étaient chassés dans un premier temps en battue silen-
cieuse, dans un deuxième temps avec des chiens de petits pieds puis en troisième temps par des chiens courants.

La première expérience a conduit à des recherches courtes avoisinant le kilomètre ensuite le changement de technique a mul-
tiplié de deux fois et demie les distances pour, actuellement, les rallonger substantiellement. 

Toutes recherches confondues, sans les poursuites, la moyenne est de 3600m.

Ces défauts ne seront abordés que dans leur généralité, il serait long, voire impossible, d’établir tous les cas de figure.
Les principales difficultés sont sans doute : l’hourvari, la boucle, le huit, le retour à une brisée, la fuite dans l’eau ou sur les 
chemins et routes.
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Si toutes ces difficultés ne sont pas surmontées, plusieurs 
raisons peuvent être avancées :
- Un nez insuffisant 
- Un manque de persévérance
- Un manque de technicité
- Une fausse analyse du conducteur qui doute du comporte 
   ment de son chien et l’induit en erreur. 
- Un manque de condition du chien

Le manque de nez est génétique, il est impossible de le 
pallier. Sans vouloir froisser des conducteurs, je pense que 
certaines races utilisées ont un nez insuffisant. Néanmoins, 
il est vrai que pour des prestations relativement faciles ou 
des recherches de la journée elles peuvent être efficaces.
Il serait important que la finesse de nez soit évaluée. Chaque 
utilisateur devrait le faire objectivement, ainsi chacun pour-
rait connaître les limites de son chien. 

Le manque de persévérance à mon avis, est lié au 
manque de passion, à l’éducation ou au caractère du 
conducteur.
Il est difficile de donner de la passion. Je vois que certaines 
personnes s’acharnent à faire piller leur compagnon. Je ne 
pense pas que la passion va surgir après ces jeux de scène. 
Une certaine confiance peut être développée, mais les li-
mites s’arrêtent là.

Certains chiens de Rouge perdent de leur persévérance par 
l’attitude de leur maître, cultivant des prestations trop sou-
vent inachevées ou trop courtes. Le manque de pugnacité 
de l’utilisateur se reporte sur son compagnon qui le ressent. 
Mon avis, qui en est un parmi tant d’autres, veut vous sen-
sibiliser au fait qu’il est préférable de continuer votre re-
cherche tant que vous pouvez.

Est-il utile de courir après un animal qui n’a qu’une éraflure ? 
Je le pense, un chien qui maintient une voie sur une longue 
distance sera capable de persévérer à outrance pour relever 
un défaut. Il est vrai que certains gèrent l’urgence  ; l’afflux 
de recherches exige des priorités. Ces conducteurs ont de 
bons chiens. Je fais partie des conducteurs faisant moins de 
recherches, et nous sommes nombreux dans ce cas, c’est 
pourquoi j’ai exprimé ma façon de voir qui peut paraître aty-
pique. 

Je me suis également rendu compte que, dans certaines ré-
gions, il n’est pas aussi simple de suivre longtemps l’animal 
blessé : le droit de propriété, le droit de chasse sont un frein 
à la bonne cause. 

J’en ai été témoin dans un département où je n’interviens 
pas. Je suis encore en ébullition d’autant que l’animal re-
cherché avait une blessure létale dans le temps.

Le manque de technicité est afférent à une sélection 
inappropriée ou bien à la race au potentiel atavique 
limité. 
Lors de l’apprentissage, trop de conducteurs inhibent ces 
réflexes salvateurs chez leur chien comme la boucle, le ba-
lancé, le retour, l’indication d’un indice, etc.

Cette qualité pourrait être également évaluée dès le jeune 
âge avant que l’élève développe son instinct de chasse. 
À l’âge de trois ou quatre mois, celui-ci devrait suivre libre-
ment une piste adaptée à son âge avec quelques difficultés 
comme un crochet, le passage d’une grande flaque d’eau 
par exemple, etc. L’apprenti pourrait montrer ses qualités 
naturelles sans l’intervention humaine. Si, à l’âge adulte, 
elles ont disparu, une analyse s’impose.

La fausse analyse est générée par les supputations de 
certains conducteurs sur l’éventuelle attitude du gibier 
blessé, aggravée par les palabres des suiveurs. 
Chaque utilisateur fait des erreurs surtout avec leur jeune 
chien qui prend la relève. Il faut apprendre à le connaître : 
ce n’est pas toujours aussi simple. Comme je le répète sou-
vent, même un conducteur confirmé tombera dans ce piège 
lors des premières prestations de son apprenti.

Le manque de condition est un élément occulté. 
Je le réitère continuellement  : un chien qui a une stature 
d’athlète sera plus performant. Le développement mus-
culaire, une capacité respiratoire accrue, des pavillons 
d’oreille bien entretenus sont des atouts, souvent négligés, 
car ils paraissent irréels. 

Voici ces quelques lignes pour ceux qui se sont posé des 
questions après un échec sur recherche de « l’espèce cerf ». 
Il est très important d’échanger objectivement, il m’arrive 
régulièrement d’exposer mes incertitudes à un ami pour 
avoir son regard tout comme j’aime bien écouter un jeune 
conducteur qui m’explique sa stratégie employée pour sur-
monter une difficulté.
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