Opinions et Techniques
Préparer un chien à la recherche au sang : quelques pistes

Les quelques éléments de réflexion qui
suivent sont le fruit d’une longue cohabitation avec des chiens de chasse
courants et d’arrêt et depuis une quinzaine d’années avec des chiens dits de
sang (teckels, slovaques).
Je dois préciser que je ne suis titulaire
d’aucune formation cynophile et ne
prétends pas détenir une quelconque
vérité en matière d’éducation canine.
Toutefois l’observation de mes chiens
de chasse et de mes chiens de sang m’a
conduit à faire le constat d’un certain
nombre d’évidences qui m’ont inspiré
une approche différente, me semblet-il, de celles que j’ai pu trouver dans
les écrits parus au sujet de l’éducation
du chien de sang. Il me paraît juste de
signaler que les principes présentés
dans le présent article résultent de mon
expérience relative à la race teckel à poil
dur et par conséquent leur extension à
d’autres races ne sont peut-être pas applicables dans leur totalité. Les règles de
base qui sous-tendent mon approche
sont peut-être déjà appliquées par certains conducteurs ; d’autres m’ont fait
savoir qu’ils avaient une approche bien
différente de la mienne. À chacun sa
méthode, la vérité est multiple.
Dans l’imaginaire relatif à la chasse et
particulièrement en ce qui concerne la
recherche au sang, les représentations
populaires sont généralement admiratives, et souvent irrationnelles.
Le chien de sang est présenté comme
une sorte de curiosité mystérieuse d’une
essence différente de ses congénères et
qui a reçu une éducation longue, complexe et contraignante, lui permettant
d’accomplir des prouesses hors de portée des chiens ordinaires. Le conducteur
est considéré comme une sorte de «sor-
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cier » doué d’un don particulier, disposant du pouvoir peu commun de fabriquer un chien extraordinaire. Le duo
« maître-chien » semble fonctionner de
façon magique grâce à leur communication complice que relaie la longe. Cette
vision ancrée dans l’esprit des chasseurs
est largement entretenue par la plupart
des conducteurs dont les affirmations
sacralisent leur spécialité, ce qui en soi
n’a pas de grandes conséquences, mais
à mon avis qui ont le désavantage de
fausser leur regard sur le comportement
du chien lors de son apprentissage à la
recherche au sang.
Aussi peut- on lire et entendre les affirmations ci-après :
- Un chien de sang « doit être éduqué
exclusivement par son futur utilisateur ». Pour avoir éduqué 3 teckels et les
avoir remis entre les mains de nouveaux
conducteurs, je crois pouvoir affirmer
que le chien passionné est à même,
après adaptation à son nouvel environnement, d’utiliser ses capacités à la
recherche.
- « Un chien de sang travaille pour faire
plaisir à son maître ». Je pense que l’utilisation du mot travail est impropre. Le
chien qui poursuit un gibier blessé ou
non, le fait d’instinct d’une part et pour
son propre plaisir d’autre part.
« Le chien ne nait pas chien de sang,
il le devient ». Cette affirmation n’est
que partiellement juste et pour ma part
j’estime que le potentiel génétique du
teckel représente la plus grande proportion entre l’acquis et l’inné. Mon champ
d’intervention, en ma qualité de formateur, se limite à optimiser les qualités
intrinsèques de mes teckels dont le fort
instinct de chasseur facilite leur éducation au sang.
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Des affirmations susévoquées découle
une approche de l’éducation du chien,
donnant la primeur à un apprentissage
technique programmé dont la progression est subordonnée à l’acquisition
contrôlée d’exercices spécifiques (virages, angles, retour, signalement d’indices, etc.). La réussite à ces exercices
est accompagnée quasi systématiquement de l’attribution de récompenses.
Nous sommes là dans un rapport
« maître-élève ». Le maître commande et
l’élève exécute. Le maître fait connaître
à son élève ses appréciations sur le
déroulement de l’exercice par la voix, la
gestuelle, la tension de la longe, etc.
À chaque difficulté rencontrée lors des
entraînements, comme à chaque réussite, le maître commente l’exercice à
voix haute « c’est bien », « le sang » « perdu », etc. ; les mots utilisés sont autant
de messages que le chien mémorise
pendant l’apprentissage et qui lui feront
défaut ultérieurement lors de l’épreuve
et des recherches réelles.
Les messages du maître au chien sont
également transmis par la tension de
la longe. Par exemple devant la difficulté que constitue l’angle droit le
maître bloque le chien qui interprète ce
signal comme une erreur de sa part et
réagit consécutivement à l’initiative du
conducteur ; en réalité le chien n’a fait

qu’obéir. Le comportement anthropocentrique du maître entraîne sa grande
implication dans l’apprentissage ce qui
en retour lui procure la joie de partager
la réussite de son élève.
Mais les conséquences de cette attitude
sont à mes yeux négatives. La complicité que l’on croit déceler dans la relation conducteur-chien s’apparente à
une dépendance du chien au maître.
Le chien prend l’habitude de chercher
des appuis auprès de son maître en cas
de difficulté, au détriment de son esprit
d’initiative. Par ailleurs les messages
répétitifs adressés au chien sont autant
de motifs de déconcentration. Les récompenses accordées au signalement
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des reposées et à l’arrivée au leurre ont
tendance à renvoyer au second plan, ce
qui est le principal pour le chien, c’est-àdire sa proie.
Pour sa part le maître, qui ne peut répondre aux interrogations du chien lors
des épreuves se sent complètement
désemparé et lui transmet son propre
stress. J’observe régulièrement lors de
la remise des résultats que les juges
incitent fréquemment les candidats à
faire confiance à leur chien ; mais comment pourraient-ils y parvenir compte
tenu de leur méthode d’apprentissage ?
Comment je procède à l’éducation et à
la formation de mes chiens de sang ?
Simplement en appliquant la définition
du chien de sang donné par l’UNUCR
aux stagiaires lors des formations : « un
prédateur aux ordres » !
Tout est dit dans cette phrase qui résonne encore dans ma mémoire. Elle
me donne le cap des décisions à prendre
devant les difficultés d’éducation qui ne
manquent pas de se présenter lors des
entraînements.
Le « prédateur » est un animal qui
chasse des proies. « Aux ordres » sousentend qu’il est soumis à une autorité.
La formation doit prendre en compte
ces deux dimensions. Il nous faut traduire ces objectifs en termes concrets.
Pour des raisons de commodité, je traiterai d’abord de la mise « aux ordres ».
Cet aspect est un passage obligé afin
que la hiérarchie soit fixée : le maître est
le chef de meute et le chien doit reconnaître son autorité. Ce point est essentiel, car il est déterminant pour obtenir
ultérieurement la fidélité à la voie.
Le chiot fera progressivement l’apprentissage de quelques exercices nécessaires à son éducation et à la préparation de l’acte de recherche. Ce volet
de la formation n’a aucun sens pour le
chiot ; il convient donc de l’agrémenter
par la récompense. Le chiot assimilera
rapidement ces éléments éducatifs qui
le rendront de compagnie agréable et
l’habitueront aux commandements et
développeront ainsi sa confiance en son
maître.
Dans ce cadre l’usage de la parole est
recommandé, car son attention sera

soutenue par ces sollicitations. Les exercices de base seront en général : la garde
du loden, l’immobilisation couchée ou
assise, la marche au pied en laisse et
en libre, les arrêts sur ordre. De façon
générale plus vous aurez de contacts
avec votre chien plus il sera proche de
vous. N’hésitez pas à lui faire connaître
le maximum d’expériences : marche en
ville, habitude de la voiture, habitude

Penchons-nous sur la dimension
« prédateur ».
Le chiot est génétiquement un prédateur, il porte en lui un potentiel nécessaire à sa survie même si, à notre
époque, il est nourri par l’homme. C’est
un chasseur né qui chassera d’instinct
pour peu qu’on lui en donne l’occasion.
Si juridiquement la recherche au sang
n’est plus un acte de chasse, en réalité

des coups de feu, etc.

elle constitue une action de chasse dont
la spécialité se limite à une proie blessée
dont la voie est généralement froide. Or
on sait que la piste chaude est naturellement plus attractive qu’une piste froide
pour deux raisons probables, d’une part
la voie froide est plus difficile à tenir du
fait de sa légèreté et d’autre part la voie

Deux conseils :
- plus vous parlez doucement à votre
chien, plus il vous écoutera.
- éviter de mélanger les exercices
d’obéissance purs à l’apprentissage de
la piste.
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de l’animal blessé, vieille d’une ou deux
nuits, a été généralement foulée par un
nombre important d’animaux, ce qui
constitue des obstacles à la fidélité à la
voie.

On peut maintenant passer à la phase
suivante : optimiser son potentiel inné
Motivé par l’épanouissement de son
instinct le jeune chien prend du plaisir
à suivre la piste de sang ou la traînée de

de rester le nez collé à la voie sans être
tenté par les côtés. Face aux bifurcations
le choix de la bonne direction en est
facilité. Ces procédés donnent au chiot
l’impression d’avoir suivi sa recherche
de sa propre initiative sans l’interSi de nombreuses races ont des Extrait d’un récit de C. Jegou : « L’instinct du préda- vention, du moins visible, de son
aptitudes pour la recherche, il teur » paru dans le JAB n°35 pages 22 et 23, année maitre.
convient néanmoins d’intégrer, 2011.
Animé par son instinct naturel,
lors de votre choix, la nature du
le jeune chien mettra toute son
biotope dans lequel vous allez
énergie à suivre la voie et à négoprincipalement exercer votre art. « La chienne travaille d’instinct à l’instar d’un préda- cier les difficultés. À ce niveau de
Prenez également connaissance teur. Aucune parole d’encouragement ni sollicitation l’entraînement, l’importance de la
de l’existence ou non de chiens de de ma part ne vient troubler son travail ; elle me fait longe mérite que l’on s’y attarde
sang dans les origines du père et penser au loup qui suit une proie blessée avec la cer- quelques instants. J’utilise une
de la mère. Il n’y a en la matière titude de pouvoir la prendre. On est loin des séances corde à linge de 3 mm d’épaisseur
aucune certitude, mais par un d’entraînement sur voie artificielle où la chienne tra- et de 20 mètres de long pour au
choix judicieux vous mettez un vaillait sans trop y croire, sans grande émotion comme moins plusieurs raisons :
maximum de chances de votre si la fin lui était connue d’avance.
Tout d’abord cet accessoire est
côté. Si vous en avez la possibidestiné à éviter une fuite intemlité, choisissez le chiot qui explore En ce moment ma chienne suit son gibier pour son pestive d’un élève un peu trop
le terrain, nez au sol. Le conduc- propre compte et non pour me faire plaisir. La recherche fougueux.
teur-éducateur aura pour mission est son affaire et moi je me contente de la suivre en Mais là n’est pas la raison princid’exploiter le potentiel génétique prenant garde de ne pas troubler sa concentration où pale de sa longueur qui est trois
son instinct lui fournit le carburant et son plaisir lui sert fois supérieure à la longueur midu chien en trois phases :
- Réveiller l’instinct du prédateur de récompense. Tous ses sens sont en éveil, son nez, nimale exigée lors de l’épreuve.
qui sommeille,
certes, mais aussi sa vue et son intelligence. Chaque Dès que le jeune chien cherche
- Optimiser son potentiel,
buisson épais est susceptible d’être une cache pour à suivre la piste avec intérêt, il
- Spécialiser le chien sur voie le sanglier et elle le sait par expérience. Durant ces convient de lui laisser l’initiative
froide.
en augmentant la distance entre
instants sublimes, je me contente de lire ma chienne, lui et son maître. Livré à son seul
Réveiller par le plaisir l’instinct du la façon dont elle place ses oreilles, son port de tête, instinct le chiot oublie rapideprédateur qui sommeille en votre la position de sa queue, sa démarche féline... toutes ment son maître et consacre
choses que je ne lui ai pas apprises et qu’elle sait faire toute son attention au pistage. Il
chiot.
Dès l’âge de trois mois, je com- comme le faisaient ses ancêtres pour survivre. Bien sûr exécute ce que fait tout chien de
mence à conditionner le chiot les entraînements lui ont été bénéfiques pour ne pas chasse débutant : il apprend seul
aux odeurs de gibiers : quelques prendre la voie d’un animal sain. Je lui ai désappris à à se rendre compte de la perte de
gouttes de sang (de sanglier ou de s’intéresser aux gibiers remisés à côté de la voie, mais la voie, à faire ses arrières, à cherporc) sur les croquettes facilite- cela reste bien tentant pour elle.
cher à droite et à gauche, etc. Le
ront la familiarisation aux effluves
maître en bout de longe, observe
de gibier. Une patte ou une oreille En somme, tout au long de cet apprentissage contre et n’intervient que si le défaut perde sanglier en guise de jouet sti- nature, je n’ai été qu’un guide lui défendant d’exercer siste plus de quelques minutes.
mule leur intérêt pour les futures son instinct sur des voies chaudes et en lui donnant Son intervention doit, en toutes
des occasions de trouver du plaisir dans la poursuite circonstances, être discrète pour
proies.
Lancer le leurre naturel (patte ou des voies froides ; et ce plaisir réside à mon sens essen- laisser au chien l’impression qu’il
oreille) devant le chiot dans des tiellement dans l’espoir d’être confronté à l’issue de la a trouvé la solution de lui-même.
herbes hautes et odorantes ou recherche à l’animal blessé mort ou vivant.
La rareté des interventions auprès
dans un massif de fleurs, oblige
du chien, soit par la longe, par
le chiot à utiliser son flair et à La montée d’adrénaline face à un animal chargé la voix ou par le geste, donne au
être sélectif. Une poignée de crochien un sentiment de liberté qui
quettes arrosées de sang lancée à d’agressivité, si elle engendre une frayeur, remplit le favorise son initiative et est de nala volée sur la pelouse non tondue prédateur d’une envie de posséder sa proie et c’est ture à ne pas perturber sa concenpousse le chiot à coller à la voie et pour cela que ma chienne déploie en ce moment une tration.
énergie considérable à poursuivre le sanglier qui se La prise de distance par le maître
stimule la recherche.
Lorsque le chiot est âgé de quatre défile devant nous avec ruse et intelligence. »
lui permet également de mesuà cinq mois, j’utilise une tête de
rer objectivement les progrès du
sanglier empaillée dans l’objectif de la peau. Il n’exécute pas un exercice plus chien et estimer avec justesse son aptidéclencher la voix sur les fermes. Cet ou moins forcé sur ordre de son maître, tude à réaliser ou non une piste dans les
exercice doit être mené avec doigté afin mais bien un acte de chasse. Il mani- conditions de l’épreuve. Bien entendu le
de ne pas effrayer le chiot. L’exercice festera sa joie et son empressement chien n’étant pas une machine, il peut
réussi procure un réel plaisir à l’élève tout comme le ferait un chien courant être victime de difficultés imprévisibles :
consécutif à une montée d’adrénaline. confronté pour les premières fois aux bourrasque, grosse pluie, changes nomIl conviendra de préserver le mystère de effluves du gibier. À ce stade il convient breux, etc.
ce leurre afin que le chiot ne perde ni sa de faciliter les exercices ; l’essentiel Je tiens à préciser que l’utilisation de
prudence naturelle ni son intérêt pour la étant que le chiot arrive à sa proie et s’en la longe de 20 mètres, que je préconise
proie.
empare. Pour obtenir la fidélité à la voie durant la phrase d’apprentissage, ne
Toutes ces stimulations ont pour but j’utilise les coulées naturelles pour le s’impose pas automatiquement dans le
d’éveiller la passion du chiot pour le traçage des pistes ainsi le chiot est bor- cadre des recherches au naturel. À l’évimonde de la chasse.
dé naturellement et prend l’habitude dence il faut tenir compte de l’environ-
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olfactifs du jeune chien augmentait la
surface des centres nerveux.
Définir le chien de sang comme
un « prédateur aux ordres »
C’est rappeler les interactions combinées entre le patrimoine génétique
lointain du chien d’une part, et l’intervention dirigée de l’homme sur le comportement de l’animal d’autre part.
L’application de ce principe simple
dans le but d’utiliser le chien pour la recherche d’un gibier blessé m’a toujours
guidé dans mon action éducative.
Ne pas tomber dans l’anthropomorphisme permet de mieux comprendre
comment fonctionne le chien et lui assure de pouvoir vivre conformément à
sa nature et de donner le meilleur de luimême en matière de recherche au sang.
S’appuyer de façon délibérée sur l’instinct du chien pour le conduite à la qualification de chien de sang, c’est donner
du sens à sa recherche tant en phase
d’apprentissage qu’en recherche réelle.
nement dans lequel on évolue (déclivité, densité du milieu) de la dangerosité
de l’animal recherché, du poids et de la
force du chien utilisé et adapter la longueur et le diamètre de la longe. Il est un
point qui est partagé par la quasi-totalité des conducteurs, c’est la nécessité
de récompenser systématiquement le
chien qui a bien travaillé (signalement
des reposées, arrivée à la peau), ce n’est
pas mon avis pour les raisons suivantes :
- D’une part j’estime que l’activité de
pistage, à laquelle s’est livré le chien,
répond, non pas à un travail demandé
par le conducteur, mais à la réalisation
intrinsèque d’une pulsion de chasse qui
lui procure une véritable joie.
- D’autre part récompenser copieusement le chien parvenu au leurre le détourne du plaisir de saisir sa proie
Le troisième volet de la formation
concerne la spécialisation
À l’instar de certains chiens de chasse, le
chien de sang est créancé sur deux éléments sélectifs: les animaux blessés et
les voies froides. Le pistage des animaux
blessés a été évoqué précédemment. La
partie qui nous concerne ici porte sur le
désintérêt du chien de sang à l’encontre
des animaux non blessés.
Le plaisir que le chien a éprouvé à «chasser» sur une voie sanglante est d’un
grand secours pour réussir la phase
de désapprentissage des voies saines.
L’utilisation de l’ordre « stop » appris
dans la dimension obéissance est capitale pour couper court à la tentation
de suivre la voie de change. Lorsque le
chiot a déjà une expérience solide de
pistage en terrain dépourvu de gibier,
on peut fréquenter les terrains giboyeux.

Une attention maximale est nécessaire,
car il faut réagir immédiatement et avec
autorité sur tout intérêt manifesté par le
chien à la voie de change.
Le plaisir qu’éprouve le chien à suivre la
voie sanglante me semble être le meilleur rempart au change. Et plus tard
l’expérience « grandeur nature » consolidera sa volonté de parvenir à sa proie
qu’il sait blessée et qu’il identifie par le
biais des hormones de douleur sur la
piste sanglante.

Je souhaite que ces quelques réflexions
vous permettent de mieux accompagner
votre chien dans son apprentissage afin
qu’ensuite vous puissiez mettre vos pas
dans les siens avec confiance.
En guise de conclusion
Il n’est pas exclu que notre passion pour
la recherche trouve ses racines dans
notre propre instinct de chasse et de
survie encore enfouis au plus profond
de notre cerveau. Ceci pourrait, peutêtre, mieux expliquer les raisons qui
nous font entrer en résonnance avec
notre chien lors des recherches. Il me
plait de l’imaginer…
Et les émotions ressenties par le chasseur-conducteur pourraient bien résulter de la rencontre de l’animalité que
la proie, le chien et l’homme partagent
en commun en harmonie avec les lois
impitoyables de la nature.
					
Charly Jegou (11)
Chasseur et conducteur UNUCR

Les voies froides
Cet aspect de la formation est spectaculaire notamment aux yeux des chasseurs
dont les chiens courants ne manifestent
aucun intérêt aux voies âgées de plus de
six heures. Il ne s’agit probablement pas
d’une absence de finesse de nez, mais
plutôt d’un désintérêt naturel pour les
voies trop anciennes qui augurent d’une
remise lointaine de l’animal.
Le chien de sang a bénéficié d’un apprentissage progressif qui lui a
fait comprendre que le sang d’un
animal blessé évolue par le phénomène d’oxydation. Le sang
change d’aspect et aussi de composition chimique que le chien
de sang a appris à reconnaître.
Le chien de sang, du moins à
l’entraînement artificiel, ne peut
s’appuyer sur le « sentiment »
laissé par le passage de la bête, il
n’a pour fil d’Ariane que les taches
de sang dont l’évaporation rend
la captation plus subtile. Ceci a
pour conséquence d’optimiser le
sens olfactif du chien. Des observations scientifiques ont montré
que la stimulation des centres Lady 12 mois et 18 jours : Francheville 2016 - 100 pts/1er prix
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