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Apprentissage mutuel
par Daniel VAILLANT UNUCR 07

J’allais prendre ma retraite et envisageais de me lancer dans la recherche du grand gibier blessé pour occuper une partie de mon temps 
libre. La formation de chasseur à l’arc en juin 1996 m’avait fait prendre connaissance de l’existence de l’UNUCR et j’avais été impres-
sionné par le travail du chien qui était là pour une démonstration réalisée sous la pluie.

Un an plus tard, après avoir blessé un san-
glier lors d’une battue, j’ai fait connaître cette 
discipline à l’équipe dans laquelle je chasse. 
Depuis, à plusieurs reprises, j’ai accompagné 
différents conducteurs en recherche et je 
trouvais leur travail et celui de leur compa-
gnon toujours aussi remarquable.

C’est au cours d’une de ces recherches 
avec le Délégué départemental de la 
Drôme que je me renseignais sur la 
démarche à suivre pour devenir conduc-
teur.

René CHAUVIN me conseilla donc, avant 
toute chose, de faire le stage de formation 
et de choisir un chien de race, sans toutefois 
me pousser vers l’une ou l’autre. Un ami qui 
possédait une meute de Basset Fauve de Bre-
tagne me fit peu de temps après réparer une 
vieille armoire (4 pieds à refaire). Comme il 
allait avoir des naissances dans sa meute je 
lui proposais un échange et c’est ainsi que je 
me lançais. Je m’inscrivis au stage UNUCR de 
Nancy et par un hasard du calendrier Dolly 
naquit le jour du début de la formation. Que 
dire de ces trois jours passés dans les locaux 
de l’ONF de Nancy-Velaine si ce n’est que 
ce fut un vrai plaisir ; que l’équipe de forma-
teurs est tout ce qu’il y a de plus compétente. 
Mais quel bourrage de crâne !

Et maintenant, avec un peu de recul, le be-
soin de refaire cette formation se fait de plus 
en plus sentir. Le choix du chiot peut paraître 
difficile et c’est vrai que tout petits ils sont 
tous aussi mignons et se ressemblent telle-
ment. J’ai pour habitude, quand je suis à la

recherche d’un chien, de laisser celui-ci me
choisir car pour moi, et cela m’a toujours 
réussi, c’est le chien qui choisi son maître. 
Mais là ils sont si jeunes les yeux à peine 
ouverts tout patauds sur leurs petites pattes.

C’est une femelle de couleur un peu 
plus charbonnée que les autres qui s’ap-
proche et me suit dans le petit enclos.

À ma deuxième visite elle se dressera à ma 
vue contre le grillage. C’est donc elle qui fera 
l’affaire. Un chien sait-il par avance pourquoi 
nous avons besoin de lui ? Il semblerait que 
pour Dolly ce soit le cas. À peine à la maison 
je lui traçais une petite piste d’une vingtaine 
de mètres dans mon atelier avec un morceau 
de sanglier que je traînais. Il ne lui fallu que 
très peu de temps pour retrouver et masti-
quer le bout de venaison. Je devinais déjà, 
qu’avec elle, se profilaient des moments 
intenses en travail, échange et émotions.

L’éducation de ma chienne

Je ne suis pas un obsédé du téléphone et 
peut-être aurai-je dû appeler à l’aide à cer-
tains moments. Toujours est-il que seul dans 
mon coin je me lançais dans l’éducation de 
mon pur-sang. Au début une simple ficelle 
d’une dizaine de mètres faisait office de 
longe et suffisait à maîtriser le petit monstre. 
Vers trois mois je lui mis la belle longe en 
cuir que j’avais acheté lors du stage de for-
mation et là, quand même, il fallut l’aider 
au moindre embrouillamini. Rapidement 
pourtant sa force et sa détermination m’obli-
gèrent à sévir pour calmer son ardeur. Parfois 

encore je suis obligé de 
ralentir sa progression. 
Nos suiveurs ne sont pas 
tous de grands sportifs. 
Une question me tarau-
dait : quel est le bon do-
sage dans le travail ? Le 
premier mois je l’ai fait 
travailler trois fois par 
semaine sur des pistes 
courtes. Ensuite je suis 
passé à deux sorties par 
semaine sur des traces 
de plus en plus longues

et éloignées dans le temps. Mais avec cette 
cadence ne risquais-je pas de saturer la 
chienne ? C’est ce que me fit remarquer Sté-
phan Deschanel le nouveau Délégué dépar- 
temental de l’Ardèche, pourtant je ne me 
suis jamais rendu compte d’un quelconque 
manque de plaisir de sa part à ces sorties.

Dolly n’était jamais très expressive dans 
sa quête.

J’avais toujours l’impression qu’elle se pro-
menait la tête haute. Son fouet ne donnait 
pas d’indication de satisfaction quand elle 
trouvait le sang et j’avais beau essayer de 
faire de grandes frottées sur les arbres elle les 
ignorait royalement. Un jour pourtant alors 
qu’elle venait de retrouver la trace j’ai senti 
comme une brusque accélération en bout 
de longe. Elle venait de me faire savoir à sa 
façon qu’elle avait retrouvé la voie. Peut-être 
qu’elle l’avait fait plus tôt mais je n’avais pas 
su la lire ou, la longe tenue trop en bout ne 
m’avait pas, jusqu’ici, permis de m’en rendre 
compte. Depuis, et surtout avec le travail sur 
recherches réelles, d’autres modes de com-
munication sont apparus : coup de nez sur 
une branche, insistance sur un point invisible 
pour moi au travers des hautes herbes etc. 
Ma méthode de traçage des pistes n’était 
pas parfaite et j’ai souvent piqué de grosses 
colères vite compensées par de gros câlins, 
d’autant plus gros que, bien souvent, c’était 
moi qui étais dans l’erreur.

Et enfin le grand jour pour le maître et le 
chien est arrivé.

C’est à Vollore-Montagne que nous sommes 
venus affronter le verdict des juges. À voir 
l’angoisse qui se lisait sur le visage de cer-
tains conducteurs, pourtant confirmés, qui 
venaient présenter un jeune chien, je n’étais 
guère rassuré. Au tirage au sort nous eûmes 
droit à l’avant dernière piste. Il faisait chaud 
en cette fin d’après-midi du 29 août 2009. 
Par contre je pense que l’heure relativement 
tardive nous a évité les risques de change. 
Dolly y était encore sensible. Après un début 
qui m’avait paru un peu brouillon la piste fut 
empaumée avec enthousiasme et, sans rap-
pel, Dolly est parvenue à la cape lui faisant 
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obtenir un premier prix à 100 points. À la 
remise des prix elle me regardait semblant 
me dire - Tu vois bonhomme que tu n’avais 
pas de soucis à te faire !

Maintenant y a plus qu’à se mettre au 
boulot…

La première saison nous permet de retrou-
ver 8 animaux entre chevreuils, sangliers 
et chamois sur 21 sorties, pour la plupart 
relativement faciles et beaucoup effectuées 
dans l’équipe où je chasse. La deuxième sai-
son débute très mal, peu d’appels, à peine 3 
sorties jusqu’au début novembre, alors que 
je sais que d’autres conducteurs n’ont pu 
satisfaire leurs demandes. Une grosse colère 
envers l’un d’eux (pardon Pierre) permet de 

mettre les choses au point. Il est nouveau 
conducteur mais plus connu car il faisait déjà 
de la recherche avant d’être agréé. Nouveau 
retraité aussi, il comprend mon désarroi et 
n’hésite plus à me renvoyer les appels qu’il 
ne peut satisfaire et même, à plusieurs re-
prises, nous partons ensemble en utilisant 
son fidèle Tom pour confirmer le travail de 
Dolly.
Tom est un pisteur étonnant qui donne un 
coup de voix dès qu’il retrouve le sang. 
Ces recherches communes m’ont per-
mis de prendre confiance dans le travail 
de ma chienne. Et même si de nombreux 
échecs sont venus émailler cette saison 
(seulement 5 réussites sur les 30 sorties 
effectuées) ils ont été fertiles en ensei-
gnement. Encore un grand merci Pierre.
Pour certaines recherches dans des secteurs 

impénétrables la longe empêche le chien 
de travailler normalement et l’épuise inuti-
lement. En libre nous sommes rapidement 
distancés et dans l’incapacité de leur venir 
en aide. Pourtant le travail en libre nous fait 
gagner un temps énorme. Les colliers de 
repérages apportent, ici, une aide pré-
cieuse et permettent de mieux comprendre 
le comportement de nos limiers. C’est ainsi 
que je me suis rendu compte que Dolly, 
quand elle se sentait trop éloignée, revenait 
sur ses pas pour me chercher. En poursuite 
aussi, si l’animal se cale, elle y jappe un 
moment au ferme mais, si je tarde trop, elle 
s’éloigne un peu et m’attend patiemment à 
quelques dizaines de mètres. Une petite ca-
resse pour l’encourager la relance au travail 
et nous permet, parfois, d’achever l’animal. 

Sur ordinateur, à la maison, le tracé d’une 
recherche est souvent éloquent. On peut 
y voir, ce qui n’est pas toujours évident sur 
le terrain, les ruses employées par le gibier 
pour tromper ses poursuivants mais aussi, 
parfois, les grosses erreurs d’interprétation 
du comportement de nos compagnons et 
malheureusement l’échec que cela a entraî-
né. Mais comme dit Pierre « c’est dans nos 
échecs que nous en apprenons le plus ». Est-
ce la lassitude - 8 sorties en 8 jours - le début 
de « crève » que je couvais ou, tout simple-
ment, une trop grande confiance accordée 
à la chienne, elle venait de me faire 2 réus-
sites à la suite, qui ont fait que je n’ai pas 
su me sortir d’un piège dans une recherche 
sur sanglier à Montmiral dans la Drôme des 
collines ?

Un échec qui aurait pu être cuisant si 
je n’avais pas fait intervenir Pierre et 
m’aurait laissé un doute énorme.

Ce jour-là Dolly a eu d’énormes difficultés à 
prendre la voie sur un sol détrempé par la 
rosée et couvert de feuilles de châtaigniers. 
Le sang assez rare n’était visible que par 
quelques gouttelettes et quelques frottées. 
Ces frottées situées à environ 70 cm du sol 
du côté de la pénétration de la balle, lais-
saient supposer une blessure pouvant provo-
quer une hémorragie interne. Aucune trace 
de sang du côté opposé n’indiquait que la 
balle soit ressortie. Cette munition, une Sau-
vestre calibre 12, avait laissé une des ailettes 
de guidage dans un baliveau quelques 
mètres avant l’impact sur le sanglier. Nous 
avons tourné pendant près d’une heure dans 
un périmètre relativement restreint avant 
que Dolly ne fasse un change sur un che-
vreuil. Je n’ai pas su déjouer ce change et 
nous avons fait 800 m pour rien. J’ai ensuite 
ramené Dolly au dernier sang trouvé et elle 
nous a ramenés sur cette trace de chevreuil. 
Il n’y avait plus aucun enthousiasme dans sa 
quête et j’ai préféré arrêter pour faire appel 
à Pierre, le doute était trop grand.

À 14 heures 35 nous reprenons le travail 
avec Pierre et son chien Tom. Nous par-
courons encore 2 200 m en boucles diverses 
dans le même périmètre. Le pied maintenant 
que le sol a séché semble meilleur. Mais 
même pour Tom la sortie demeure introu-
vable. À 16 heures, alors que Pierre est obli-
gé de partir, un de nos accompagnateurs re-
trouve des traces de sang à quelques mètres 
seulement de l’endroit où nous avions mar-
qué les dernières gouttes. Que c’est-il passé 
à cet endroit ? Une chute plus importante 
de feuilles de châtaigniers masquait-elle 
les odeurs ? Les arbres plus espacés, ici, ne 
favorisaient pas non plus les frottées. Il ne 
me restait plus qu’à reprendre le travail avec 
Dolly.

C’est presque avec un ouf de soulage-
ment que nous avons parcouru 3 400 m der-
rière cet animal qui ne rusait plus et n’hési-
tait pas à emprunter les pistes forestières. 
Nous avons abandonné la recherche alors 
que la nuit commençait à tomber. Un grand 
merci, à Pierre qui n’a pas hésité à venir à 
mon secours, à tous mes accompagnateurs 
qui m’ont fait confiance. Un très grand merci 
aussi à cet accompagnateur qui a retrouvé le 
sang et sans qui, le doute d’avoir laissé un 
animal dans un petit périmètre, me tenaille-
rait encore.
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