
Jusqu’au bout n° 43  40 41

Formation

Le chien de change
Par Jean Thomann, conducteur UNUCR 72

Un soir, une « personne inconnue » me demande d’essayer de retrouver un cerf blessé à tir, lors d’une bat-
tue de la journée. Le lendemain, sur la place de l’église, nous nous retrouvons. Sans perdre de temps, nous 
nous dirigeons vers la forêt pour stationner sur « une gare à bois » nom donné à une place de dépôt où les 
acheteurs de bois entreposent leurs produits. Pendant les préparatifs nous nous attardons sur les présenta-
tions. Cette personne est veneur : « Qui ne connaît pas la recherche » me dit-elle. Je souris.

Quelles similitudes entre la vènerie et la recherche au sang ? Voyons ensemble les 
différentes phases des deux disciplines : la quête, le rapport, le rapprocher, le lancer, le 
courre, l’hallali, les abois.

La quête

En vènerie :

Les riverains, les valets de chien, font le bois avec le limier tenu au trait. Avec leur chien qui indique le passage, la pré-
sence de l’animal à chasser, ils pourront marquer, par une brisée, la voie du gibier à forcer. Naturellement, la créance 
est de rigueur : cette confiance que le veneur donne à ses chiens permet de chasser une voie unique (soit le chevreuil, 
soit le sanglier, soit le cerf, etc.). La vènerie du cerf ne courre que les mâles, les autres vèneries les deux sexes.

En recherche :

La maturité de la recherche en France encourage les conducteurs à faire quêter leur chien à l’endroit du tir. L’épreuve, 
sur pistes tracées aux semelles traceuses, en témoigne. Les chiens de rouge utilisés ne sont pas toujours « créancés » 
comme dans la pratique de la vènerie. Le bilan d’une saison de chasse le démontre souvent. Combien de chiens 
effectuent des contrôles de tir négatifs ? Ces vérifications entraînent parfois des pistages de plus de mille mètres. Les 
chiens de rouge qui ne travaillent que la voie d’un animal blessé, sont, eux, « créancés ». Le contrôle de tir est négatif.
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Le rapport

En vènerie :

C’est le résultat des différentes quêtes que les limiers ont effectuées avec les veneurs. Chaque personne présente 
au maître d’équipage l’animal ou les animaux remisés. La compétence doit accompagner les récits. Le poids, l’âge, 
l’allure sont définis par l’analyse des volcelests. Ensuite, le maître d’équipage fera son choix.

En recherche :

Le conducteur reçoit les explications de la scène du tir, de la réaction de l’animal et éventuellement des indices trou-
vés. Pour les habitués de la collaboration d’un chien de rouge, les commentaires fiables sont utiles à l’intervention ; 
malheureusement, parfois, pour les non initiés, le bafouillage, l’énervement entraînent des difficultés lorsqu’on arrive 
sur les lieux. Dans notre discipline, le rapport a donc lieu avant la quête au contraire de la vènerie.

Le rapprocher

En vènerie :

Souvent, peu de chiens seront mis à la brisée choisie par le maître d’équipage. Ces quelques rapprocheurs remontent 
la voie de plusieurs heures avant de lancer l’animal remisé.

En recherche :

Au trait, de l’anschuss, le « seul » chien de rouge piste la voie de l’animal blessé avant de le mettre sur pied, à la 
reposée si celui-ci n’est pas mort de ses blessures.

Le courre

En vènerie :

Les rapprocheurs, ayant accompli leur tâche, seront accompagnés par le reste de la meute afin de poursuivre l’animal 
d’attaque jusqu’à l’hallali et jusqu’aux abois.

En recherche :

Au contact, le chien de rouge sera lâché pour acculer le gibier souffrant puis le maintenir au ferme jusqu’à l’arrivée 
du conducteur. Certains conducteurs utilisent un chien forceur accompagné ou non du chien de Rouge.
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Au cours de ces différents moments, la réussite dépendra de la « fidélité à la voie » de 
l’animal pourchassé. Le chien ou les chiens ne doivent pas faire le change.

L’hallali, les abois

En vènerie

Les chiens contraignent l’animal épuisé à faire face. Les veneurs l’achèvent en le daguant. Ce n’est pas un acte 
anodin, il demande une maîtrise de soi et un savoir-faire.

En recherche

C’est bien souvent un seul chien, voire deux, qui doivent acculer l’animal blessé. Le conducteur met fin aux souf-
frances le plus souvent en tirant. Certains laissent cette responsabilité à un tiers. Comme pour la vènerie cet instant 
n’est pas un acte banal à la portée de tout chasseur. 

Le change

En vènerie :

Les chiens sont « créancés », ils chassent donc l’espèce pour laquelle ils sont spécialisés. En revanche, lors de la pour-
suite de l’animal de chasse, ils peuvent se tromper avec un autre animal de la même espèce ou avec un autre cerf 
coiffé (en ce qui concerne la vènerie du cerf). À ce stade, le maître d’équipage ou le piqueur doivent veiller au travail 
des chiens de change qui eux déjouent la ruse de l’animal de chasse mêlant ses sentiments à ceux de ses congénères. 
Les autres doivent être arrêtés au plus vite pour rallier ces éléments indispensables au bon déroulement du courre.

En recherche :

L’éducation du chien de rouge rejoint les qualités d’un chien de change, celle de suivre toujours le même animal. La 
première ou les premières saisons sont toujours difficiles pour l’équipage. Le jeune chien se trompera inéluctablement 
et le conducteur devra être sur ses gardes.
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Voici trois anecdotes sur deux chiens agréés (qui ont fait leur temps) appartenant à deux conducteurs différents.

Le premier chien

Gallia intervient sur un contrôle de tir. Un cerf, au saut d’une allée forestière, est tiré : il tombe pour repartir aussitôt. 
Aucun indice n’est trouvé, le pied du « grand » a une allure de fuite. Quelques heures après, Gallia quête à l’endroit 
du tir. Malgré l’insistance du conducteur le chien de rouge ne voudra jamais pister cette voie. Par acquit de conscience 
un autre chien sera sollicité pour la travailler. Il pistera sur une longue distance jusqu’au moment où cet animal coiffé 
retrouve son allure normale. Le constat est clair : ce cerf est tombé de lui-même en franchissant hâtivement ce chemin 
forestier. D’ailleurs, les deux témoins du tir postés de part et d’autre du tireur n’ont pas vu ou entendu l’impact au 
moment de la détonation.

La conclusion de cette histoire : Gallia est « créancée » uniquement sur la voie des animaux blessés. Pour cette chienne, 
dans le bilan de saison, la colonne contrôle de tir négatif sera renseignée.

Le deuxième chien

Heeden piste la voie d’un sanglier blessé. Les morceaux d’os augurent une longue recherche. Elle aboutira après une 
poursuite et un ferme tumultueux. La recherche terminée, les chasseurs demandent de contrôler un tir sur une chasse 
voisine. Le tireur est sûr « d’avoir mis dedans » (dixit). La chienne besogneuse parcourra un long chemin, accompagnée 
de son maître ; en vain. Cet animal a échappé au projectile pour cette fois. Cette chienne de qualité qui n’est pas le fait 
du hasard (chez nous à la campagne on dit : « c’est toujours les mêmes qui ont les bons chiens ! ») était aussi utilisée 
pour faire le bois. Sa qualité de chien de change lui permettait aussi de remonter le pied d’un sanglier qui avait fait sa 
nuit pour le localiser à la bauge le matin avant la chasse. Pourtant il avait rencontré de nombreux congénères pendant 
sa virée nocturne mais elle n’avait jamais quitté ses voscelets, (le sentiment afférent qu’elle avait enregistré). Cette 
prestation corrobore la qualité de garder le change.

La conclusion de cette histoire : ce chien de rouge est bien un chien de change qui ne travaille pas uniquement la voie 
d’un animal blessé. Pour cette chienne, dans le bilan de saison, la colonne contrôle de doit être renseignée.

«J’aime bien suivre le parcours de quelques conducteurs. J’ai constaté que certains façonne-
ront toujours des chiens de change comme chiens de rouge. J’ai remarqué, en revanche, que 
peu d’individus forment des chiens « créancés » sur la voie unique de l’animal blessé. Est-ce un 
manque de matière ? Est-ce dans la personne ? Ces quelques lignes devraient inciter les jeunes 
conducteurs, comme les expérimentés, à lire des ouvrages sur la vènerie ou à consulter les 
récits de chasse relatés par certains équipages dans leurs bilans de saison .» 


