La recherche du grand gibier blessé exige une subtile complicité entre un homme et un chien,
fondée dur une connaissance approfondie du comportement des animaux et de
l’environnement et de la psychologie canine.
Une parfaite éducation du chiot, puis du chien, une connaissance accomplie du gibier et une
forme physique à toute épreuve, constituent les fondements d’une pratique exigeante.
Les qualités naturelles du chien de sang sont :
- une grande finesse de nez
- l’instinct du pistage
- la volonté et la persévérance
- le calme et la sûreté en piste
- le courage et l’opiniâtreté
- l’intelligence et la mémoire
- l’aptitude à créer sur la voie
Toutes ces qualités se retrouvent chez bon nombre de Rhodesian Ridgeback.
Quand commencer l’éducation du chiot à la recherche au sang ? Le plutôt possible, dès le
sevrage ou à l’acquisition de votre nouveau compagnon.
Dans un premier temps, servez-vous des croquettes composant sa ration pour fabriquer une «
piste ». Faites simple et court, ligne droite sur quelques dizaines de centimètres, en fin de «
piste », votre chiot devra trouver sa ration. Ce travail doit être effectué quotidiennement.
Ensuite, procurez-vous un morceau de peau de sanglier que vous donnerez à votre chiot
comme jouet. Il y trouvera rapidement un vif intérêt, surtout si un peu de venaison adhère
encore à la peau.
Rapidement vous placerez cette dernière en fin de « piste » à la place de la ration de
croquettes, faite aboyer votre chiot lorsqu’il trouve le morceau de peau et laisser le jouer avec.
Munissez-vous également d’un poumon et de sang de sanglier. Dès que possible traîner le
poumon dans votre jardin, toujours sur des distances courtes, encouragez votre élève de la
voix en utilisant toujours les mêmes mots, cherche le sang ou plus simplement le sang. Ne
l’abrutissez pas sous un flot de paroles !
Répéter cet exercice dans des endroits différents, idéalement en forêt.
Attention, si vous destinez votre compagnon à la recherche au sang, il ne devra jamais
chasser. Demandez souvent, contentez-vous de peu et récompenser toujours beaucoup.
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Quelques adresses indispensables :
- U-N-U-C-R : Union nationale pour l’utilisation des chiens de Rouge / 01 rue Rohan – 67230
BENFELD
- A.N.C.G.G : Association Nationale des Chasseurs de Grand Gibier / 02 rue René Donnet –
21240 TALENT
Ouvrages indispensables :
- Traité de la recherche du grand gibier blessé (UNUCR)
- Le Grand Gibier, Les Espèces, La chasse, la gestion. (ANCGG)

