Cynophilie
La réussite ou l’échec à une épreuve

La réussite est-elle le fait du hasard, l’aboutissement d’un
travail ? Elle dépend de nombreux facteurs maîtrisables ou
non par les conducteurs et les organisateurs.
Quelle satisfaction pour les propriétaires des chiens, les dévoués, les juges, les membres responsables cynophiles quand
les résultats sont bons ! En revanche quelle déception quand
ils sont médiocres !
Les années se suivent et ne se ressemblent pas. Certaines raisons interfèrent dans ces succès ou échecs. Voici un regard :
I- Le conducteur
Il est un des éléments essentiels. Le conducteur inexpérimenté doit parfaire son apprentissage. Lire son chien, manipuler
la longe, observer le milieu forestier ne s’acquiert qu’à force
de travail. Quand un nouveau chien arrive pour la relève, le
conducteur confirmé recommence un nouvel apprentissage.
Notre compagnon est un individu à part entière, il faut apprendre à le connaître, à instaurer une confiance, l’éduquer.
Lire son chien
Lors du pistage l’observation de son comportement est riche
d’enseignement. Encore faut-il savoir les interpréter. Sa manière de travailler est souvent inhérente à l’héritage génétique, mais parfois afférente à une certaine éducation.
Voici quelques expressions corporelles :
Un regard : est-ce une interrogation, une demande d’aide,
une certitude ?
Une accélération : est-ce une amélioration soudaine de la
voie, un change, un meilleur souvenir du sentiment ?
Un arrêt : est-ce un manque de motivation, une voie soudainement absente, l’indication d’une reposée ou autre, une
interrogation, une demande d’aide ?
Voici quelques figures de «style», pouvant expliquer pourquoi le
chien de rouge s’éloigne de la piste :
- La demi-boucle: il utilise cette technique pour revenir sur la
voie. Parfois n’ayant pas pu capter les effluves il continue en
fermant le cercle, la boucle.
- Le balancé : sur une courte distance, le chien s’éloigne perpendiculairement de la piste soit à droite soit à gauche.
- Les arrières : dans le doute il peut revenir sur ses «pattes» à
un endroit choisi avant de reprendre le bon chemin.
- Les avants : subitement le chien de rouge, oubliant son travail de pistage, va récupérer le sentiment loin devant. Il coupe
la voie.

À ces attitudes, peuvent se greffer des comportements réflexes que le conducteur instaure avec son chien lors de l’apprentissage. Ils peuvent être multiples et différents selon la
personnalité de chacun.
Voici deux exemples parmi tant d’autres :
- Le premier : le maître freine et interroge son chien « c’est
bon ?». Sur la voie, il se retourne vers le conducteur en reprenant sa tâche.
- Le second : le chien s’attarde, le nez collé au sol, sur des
points précis (caillot de sang ou les pieds) ; en favorisant ce
comportement, il prendra l’habitude de le faire régulièrement.
Manipuler la longe
Ce trait qui relie le conducteur au chien est souvent une gêne
pour les novices. La plupart des jeunes conducteurs veulent
absolument tenir le reste de la longe non déployée. Cette
obsession entraîne inéluctablement des entraves dans la
progression. Le conducteur se débattra avec une multitude
de nœuds ou bien avec des accrochages à la végétation environnante. Cette situation perturbe certains chiens surtout
ceux qui ont un caractère soumis ou d’autres qui ont malencontreusement subi des à-coups de longe au cours de comportements non désirés. Il est donc indispensable de se faire
violence pour allonger le trait quand le chien piste ou prospecte les environs de la voie et raccourcir cette longe quand il
s’attarde à un endroit particulier.
Les deux méthodes suivantes peuvent être utilisées pour percevoir un certain confort dans la progression. La première est
de suivre fidèlement le trajet du chien sans lâcher la longe
tout en respectant le déploiement ou non du trait. La deuxième est de lâcher ce lien pour le récupérer par la suite ; ce
qui implique d’anticiper le parcours du chien. Chacune d’elles
a ses avantages et inconvénients. La première est réalisable à
travers les peuplements clairs. La seconde demande une certaine aisance physique et une bonne anticipation du trajet de
son compagnon.
Observer le milieu forestier
Le jeune chien de rouge suit son apprentissage, le conducteur
profane l’accompagne, mais ce dernier doit savoir observer le
milieu dans lequel il progresse. Analyser le sol forestier, regarder le support végétal, connaître la constitution d’un peuplement forestier, distinguer les différentes empreintes et traces
laissées par les animaux seront des atouts supplémentaires
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pour comprendre le comportement du chien.
Le sol forestier est constitué d’horizons dont l’un organique
appelé l’humus, substrat jouant un rôle important dans la
qualité de la voie. La constitution du peuplement forestier
est formée de différentes strates, une herbacée, une semiligneuse ou ligneuse composée de fourré d’essences précieuses ou non de mort-bois, de taillis et d’une futaie. Il est
possible de lire sur le support végétal, le passage des animaux
ou bien celui des poseurs. C’est donc une aide, ce n’est pas
de la « triche », un conducteur doit avoir l’œil exercé à toute
marque laissée. Selon le milieu forestier rencontré, le chien
pourra aborder des attitudes différentes.
II- Le chien
En dehors des valeurs de travail, le tempérament du chiot peut
avoir une influence sur le déroulement de l’apprentissage. Un
chien soumis ne peut pas recevoir une éducation autoritaire
à l’encontre du chien dominant. Une erreur de comportement
envers le premier peut le troubler fort longtemps ; envers le
second la résilience sera peu conséquente.
Certains chiens chasseurs seront tentés par les voies chaudes ;
s’ils aiment pister il faut persévérer et faire le nécessaire pour
les en dissuader. Au naturel, ils comprendront la nécessité de
rester sur la même voie. Mon professeur m’a enseigné que
les chiens de caractère comme les chiens soumis révèlent de
fortes dispositions par rapport aux autres chiens.
III- La météo
Pour de nombreuses personnes, la météo est souvent l’élément décisif qui influe sur la qualité de la voie (que le prochain
paragraphe abordera). Pour un chien qui a chaud, qui halète :
capter les odeurs devient difficile. Le conducteur ne doit pas
oublier de le rafraîchir ou de l’hydrater. Le chien doit être habitué à travailler sous la pluie comme par tous les temps.
VI- La qualité de la voie
Voici l’appréciation habituelle (Référence des règlements
d’épreuves du CFCRHB)
- Une voie est difficile quand : Le temps est très chaud, le vent
sec ou fort, l’ensoleillement direct, la pluie battante, le gel
présent. Le sol est nu, sec ou gelé, ou la présence d’un tapis
d’aiguilles. Les voies de change sont nombreuses, le gibier à
vue.
- Une voie est normale quand : Le temps est sec, couvert,
une reposée présente ou une pluie fine. Le sol est sec ou
caillouteux avec de la végétation basse. La densité de gibier
moyenne.
- Une voie est facile quand : Le temps frais est humide. Le
sol est humide avec une végétation arrivant à la hauteur du
chien, en surface la présence d’aspérités rocheuses. Les voies
de change sont faibles.
Nous essayons tous d’avoir un avis sur la qualité de la voie,
preuve en est, qu’au début des épreuves, la plupart des gens
présents vont en parler. Comme disait Jean Gabin « je sais
que je ne sais pas » cependant comme tout quidam j’ai mon
idée qui ne rejoint pas les «à priori».
Dans le milieu forestier, la qualité de la voie dépend très
souvent de la nature de l’humus conjugué à l’état hydrique.
Les amplitudes thermiques fortes sont incommodantes, voire
paralysantes, un dégel par exemple. Une pluviométrie excessive de plus de 12mm génère de grosses difficultés. Ces facteurs abiotiques, ces milieux biotiques, interfèrent donc. Il ne
faut pas, néanmoins, nier l’influence du temps sur l’état physique du chien. Ces propos n’engagent que moi, mais, suite
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aux multitudes notes que j’ai compilées, j’en suis convaincu.
V- Le tirage au sort
Il peut jouer un rôle. La qualité de la voie peut changer,
s’améliorer ou se dégrader. Être le premier nécessite « d’avoir
anticipé ». Oui, chacun peut tirer ce n° 1. Avant chaque prestation notre compagnon doit être paisible, une marche d’une
dizaine de minutes le détendra. Vous comprendrez qu’il n’est
pas souhaitable de sortir son chien de sa boîte de transport et
de sauter à l’assaut de la piste. Également il est trop tard pour
pallier les imperfections avant son passage.
Comme le chien le conducteur doit être préparé.
Les émotifs peuvent suivre une cure de tisane comme les
bouillonnants. Je connais plusieurs conducteurs qui sont des
«as» au naturel, mais en épreuve artificielle ce ne sont plus les
mêmes. La forêt est un milieu vivant. Au début de la journée,
les chiens rencontreront des voies de rembucher, au milieu
des voies chaudes que les animaux dérangés ont laissées derrière eux, en fin des voies envahissantes localisées par place.
VI- Les juges
Ces personnes officient en triumvirat conduit par le président
du jury. Elles n’ont pas uniquement comme tâche de noter
la prestation des chiens, mais de jouer un rôle de formateur
auprès de conducteurs qui manquent d’expérience. Certaines
personnes pensent que le choix du jury influe sur les résultats.
C’est un raisonnement malsain, pour la gouverne de chacun,
les juges se doivent intègres. Pour cette raison quand j’organisais des épreuves, je répondais que je ne connaissais pas
encore le jury pour ceux qui me demandaient. Il est vrai que
chacun à sa personnalité, certains sont doués d’une certaine
faconde, d’autres plus discrets.
VII- Conclusion
- Sans travail il n’y a pas de réussite. Il faut sans doute entre 30
et 60 entraînements avant de présenter son chien.
- La forêt est un milieu hétérogène, la météo parfois changeante, le facteur chance est donc incontournable.
- Un certain juge aime à dire « un chien qui a réussi a eu de la
chance, un chien qui a échoué a eu de la malchance ».
- Un chien prêt ne peut qu’effectuer une bonne prestation si
la voie est existante.
- Un jugement est une appréciation un jour J à l’heure T, il a
une valeur toute relative.
Ma réflexion personnelle me
conduit à vous dire que souvent nous sommes pressés à
présenter nos chiens, un chien
qui a tout juste un an est jeune
il n’est pas encore mâture voire
dans la crise de «l’adolescence»,
prenons notre temps par rapport à l’individu et la race. Ces
chiens présentés sont donc très
souvent jeunes pour apprécier
correctement leur aptitude il me paraît souhaitable de les juger dans des milieux ou la densité de gibier est moyenne afin
de ne pas engendrer des difficultés insurmontables pour ces
apprentis, mais d’analyser l’avancement de leur éducation.
Vous conviendrez qu’un milieu pauvre est à exclure.
Le diplôme en main n’est que le commencement d’une aventure qui sera enrichissante que si le binôme homme-chien vit
en symbiose.
Jean Thomann (72)
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