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Le chien de rouge forceur - Le chien forceur
Par William THUON
En vénerie ancestrale (1855) des grands équipages utilisaient les services de Mâtins ; des « Chiens de Force »
Ces « Chiens de Force » avaient pour mission d’intercepter l’animal au passage, pour le jeter bas en le mordant « à belles dents » Plus tard, ils étaient surtout utilisés pour coiffer le sanglier ou le loup. Aujourd’hui en
vénerie contemporaine ces chiens n’existent plus.
Mais la vie n’est-elle pas un éternel
recommencement ? Sanglier ? Loup ?
Maintenant, en recherche du Grand
Gibier Blessé, nous parlons de
« Chien Forceur ».
C’est quoi un « Chien Forceur » pour
nous et surtout à quoi ça sert ?
Depuis 1985, il existe dans notre
règlement d’épreuves multi-races de
recherche au sang une qualification
particulière avec diplôme, le brevet
de « Chien Forceur » Il existe aussi
et c’est le plus beau brevet qu’un
juge de la discipline peut décerner
en recherche sur piste naturelle : Le
brevet de « Chien de Rouge Forceur »
Le Chien de rouge Forceur est un chien
complet, qui lors d’une recherche
réelle peut s’exprimer dans toutes les
étapes que peut comporter celle-ci.
C’est-à-dire faire un travail en longe
sur voie froide ; un rapproché sérieux,
calme, appliqué et volontaire. Quand
l’animal recherché se relève de sa reposée, de sa bauge, le chien de rouge
doit être lâché pour entreprendre
maintenant une poursuite pour forcer
l’animal à s’arrêter. Ensuite plusieurs
scénarios sont envisageables.

ne sont pas considérés comme chiens
longue. C’est la blessure et surtout les forceurs et sont notés :
qualités du forceur qui donne la réus- Insuffisant = 0 = éliminé
site de la recherche.
Ceux qui ne crient qu’à vue sont notés : passable = 2
En règle générale le gibier rouge va Pour le brevet uniquement de chien
plus loin que le gibier noir a blessure Forceur la note c’est : Bon = 3
égale. Mais pour d’autres raisons aussi.
Nous sommes décalés au regard du
règlement, car dans la pratique très
Si l’on juge aujourd’hui parfaitement souvent, le chien de rouge au cours
le travail en longe sur piste artificielle de sa carrière se transforme en vériou sur piste naturelle de nos chiens, il table « Prédateur » et qu’il a compris
n’en est pas de même pour la pour- que moins il donne de la VOIX en
1- Souvent l’animal blessé vient de suite d’un gibier blessé.
poursuite plus vite il rattrape l’animal
jouer sa dernière carte, il s’arrête de Cette phase de la recherche demande blessé (0 = éliminé !).
lui-même dans les 400 m. Ferme et tir un savoir faire du travail d’un chien Et maintenant avec le radio-tracking la
d’achèvement possible.
courant pour évaluer maintenant le voix ne va pas s’améliorer ainsi que le
2- À votre approche l’animal blessé travail d’un chien de rouge lâché en retour du chien sur « son contre » en
repart et s’arrête de lui-même de poursuite.
cas d’abandon sur poursuite lointaine,
nouveau dans les 100 m. Ferme et tir
car le conducteur est derrière le chien
d’achèvement possible.
Menée à VOIX, menée à VUE ?
de rouge forceur équipé de son collier
3- Après, si l’animal blessé décide de
émetteur.
repartir, en règle générale c’est pour Que dit notre règlement : Les chiens
fuir sur une distance plus où moins
qui poursuivent sans donner de voix Par contre il doit donner de la VOIX à
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VUE, principalement donc au contact,
au ferme parce que là, son état de
prédateur lui commande d’appeler
son chef de meute pour finir le travail
(passable = 2 !).

Forceur sont les suivantes :

« Un chien de rouge est un prédateur solitaire aux ordres »

Compte tenu de ces distances, toutes
les races peuvent décrocher cette
qualification sur piste naturelle avec
une note de 2 en voix (Passable).

La poursuite, surtout sur de longue
distance, c’est pour des chiens qui
ont dans leur patrimoine génétique,
les gènes du « Chien Courant ». Là,
toutes les races ne sont pas égales
pour ce travail. Il y a une différence
fondamentale entre le Teckel à poil
dur standard, le Jagd-terrier, les
chiens du 6e groupe et ceux du 7e et
8e groupe. Sauf, peut-être, pour les
chiens d’arrêts et broussailleurs polyvalents de race allemande qui parfois
donnent de la voix en poursuite.
Les distances minimums pour obtenir
la qualification de Chien de Rouge

Longe : 400 mètres sur voie froide
Poursuite : 400 mètres sur voie
chaude avec prise.

Mais, en ce qui concerne le brevet
de « Chien Forceur » la note c’est 3
(bon) pour la voix.
« Le Chien Forceur »
Le Chien uniquement Forceur est un
chien qui va prendre le relais sur le
Chien de Rouge lorsque l’animal
blessé se relève de sa reposée ou de
sa bauge.

voie froide) Lui, il doit travailler une
voie chaude et donner de la voix sur
celle-ci. C’est le travail d’un Chien
Courant.
Les raisons qui motivent un conducteur de Chien de Rouge de se faire
suivre par un Chien Forceur, Principalement des raisons techniques, sont
les suivantes :
- Le Chien de Rouge ne poursuit pas
ou ne va pas assez loin.
- Le Chien de Rouge poursuit bien le
gibier noir mais ne peut pas s’exprimer sur gibier rouge compte tenu de
sa hauteur au garrot.
- Le Chien de Rouge est un vieux
chien encore redoutable en longe et
ne peut plus poursuivre.

Le Chien Forceur n’est pas un Chien
de Rouge et ne doit pas avoir reçu
l’éducation de celui-ci (Travail sur
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C’est le poids du chien, la hauteur au
garrot, le mental, qui commandent.
C’est normal, ils sont dans leur rôle
de prédateur.
Mais pour le reste ils doivent attendre le chef de meute en donnant
de la voix.
Les techniques de l’emploi du Chien
Forceur.
La décision de se faire accompagner
par un chien forceur, nécessite un
briefing avant l’action, surtout pour
savoir qui monte au ferme pour placer la balle d’achèvement :

La distance minimum pour obtenir uniquement cette qualification
de « Chien Forceur » passe de 400
mètres à 2000 mètres avec une note
en voix de 3 sur 4.
Qualités du « Chien Forceur »
Le « Chien Forceur » doit avoir pour
réussir son brevet les qualités suivantes :
- La menée à VOIX : Ici nous sommes
sur voie chaude
- La persévérance sur la VOIE : Plus de
2 km
- Savoir tenir un ferme avec une VOIX
sonore pendant longtemps.
Un mot sur le MORDANT :
Forceur/Mordant ?
Constat pour notre discipline : L’animal blessé est pris à parti par UN
SEUL CHIEN.
Le Chien de Rouge Forceur ou le
Chien Forceur.
Rien à voir avec l’esprit de compétiJusqu’au bout n° 40

tion qui se dégage sur un ferme avec
une meute de chiens. Et, lâcher les
deux c’est déjà prendre un risque
de compétition, surtout s’ils ne se
connaissent pas.
Le Chien de Rouge comme le Chien
Forceur sont des chiens qui doivent
finir par avoir une certaine jugeote
sur cette phase de la recherche « LE
FERME » ; Ils ne doivent pas chercher à prendre, mordre dans un cerf
coiffé ou un sanglier
de bonne taille. Voire
même un brocard !
Certains attaquent le
chien comme un bélier.
Généralement
un
chien seul finit par
comprendre et rapidement que toujours le
chef de meute arrive
avec la 9,3 pour finir
le travail ou avec une
dague dans le cas de
prise.
Bien sûr ! Pour un chevreuil, un faon, une bichette certains chiens
peuvent faire des
prises pour tuer (De
gorge ou de nuque).
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1. La plus simple c’est de vous faire
accompagner par un camarade qui
tient le Chien Forceur en laisse (Le
vôtre ou le sien). Sur votre ordre
celui-ci lâche le chien sur la voie de
l’animal blessé qui vient de partir.
Vous pouvez alors aussi continuer sur
la voie de fuite avec le chien de rouge
en longe.
2. Vous pouvez aussi vous faire suivre
par votre chien forceur en libre derrière vous. Au moment voulu, lui
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donner l’ordre de poursuivre l’animal
relevé.
C’est du grand Art ! De la chasse à
l’anglaise ; l’un arrête et l’autre rapporte.
3. Vous pouvez aussi lâcher les deux
dans les conditions suivantes :
- Vos deux chiens s’entendent bien.
Simplement faire attention au ferme
pour le tir d’achèvement.
- Pour l’éducation d’un jeune chien
de rouge afin de provoquer chez lui
le goût de la poursuite lointaine.
Conclusion :
L’éthique de la recherche est incluse
dans l’éthique de la chasse.
Le conducteur d’aujourd’hui, doit impérativement s’assurer des services
d’un « Chien de Rouge Forceur » ou
se faire suivre par un « Chien Forceur »

Pour la bonne et simple raison que
nous intervenons de plus en plus
sur des recherches du jour (Entre 2
à 6 heures). C’est-à-dire que nous
reprenons, souvent contact avec des
animaux blessés encore vivant.
Il y a ceux que l’on achève à moins de
5 mètres sur charge ou non et ceux
qui repartent plus ou moins loin par
instinct de survie.
Le conducteur doit rester un chasseur,
l’animal recherché un gibier chassé.
Alors si la zone de chasse le permet, il
faut prendre la décision de lâcher un
chien ; soit le Chien de Rouge qui ne
demande que ça ou le Chien Forceur.
Sinon reste la poursuite en longe
avec le Chien de Rouge et en laisse
pour le Forceur.

que cette distance peut être revue
à la baisse, dans un premier temps
autour de 1000 mètres. Plus proche
de la réalité, ceci permettrait l’engagement de chiens qui actuellement
remplissent cette fonction sans être
breveté.
Enfin, l’UNUCR propose pour ses
conducteurs agréés une indemnisation sur frais vétérinaire ou décès
en recherche au « Chien de Rouge »
au « Chien de Rouge Forceur » et
« Chien Forceur ». avec son « Fonds
de garantie ».
La condition de cette indemnisation
est simple et logique, c’est que ces
chiens soient brevetés en épreuves
officielles chacun dans sa spécialité.
Et bien sûr, il va sans dire, lors d’une
recherche au sang suite à un appel
d’un chasseur.

En ce qui concerne la distance de
2000 mètres du brevet de « Chien
forceur » ; à la lumière de nos travaux
et résultats depuis 30 ans, je pense
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