
 
 

Groupement Vaudois des Conducteurs de Chien de rouge 

Compte rendu de l’épreuve du 23 juillet 2022 

 

Le samedi 23 juillet 2022, le Groupement Vaudois des Conducteurs de Chien de Rouge (GVCCR) 

a organisé une épreuve de recherche au sang dans les forêts des alentours du Centre Forestier 

de Combloney, dans la Broye. 

 

L’épreuve certificative comporte plusieurs exercices. Le premier se déroule dans un carré de 20m 

de côté. Les juges ont simulé un anschuss (lieu précis du tir d’un animal), par la dépose de bouts 

de peau ou de débris d’os de cerf. Puis, ils ont tracé une piste avec du sang de cerf sur 50m, 

jusqu'à l’extérieur du carré, qui représente la direction de fuite du gibier. Le conducteur dispose de 

15 minutes pour faire quêter son chien dans ce carré et indiquer aux juges l’anschuss ainsi que la 

direction de fuite de l’animal. 

 

Le deuxième exercice consiste en une piste de 500m de long environ, posée 12h avant, avec 1 

décilitre de sang de cerf et des semelles traceuses sur lesquelles une patte de cerf a été fixée. La 

piste comporte 2 angles droits, 2 points odorants et un lit de blessé. Les juges indiquent l’anschuss 

au conducteur ainsi que la direction de fuite du gibier. L’équipage dispose de 60 minutes pour aller 

au bout de la piste où se trouve une peau de cerf. Si l’équipage s’écarte de la piste de plus de 50m, 

les juges lui signalent un premier rappel et le conducteur doit remettre son chien seul sur la piste. 

Lors d’un éventuel deuxième rappel, les juges remettent le conducteur et son chien sur la piste. 

Un troisième rappel sera considéré comme éliminatoire. Le conducteur signale aux juges les points 

odorants que son chien aura flairé, ainsi que le lit de blessé.  

 

Le dernier exercice permet d’évaluer l’obéissance du chien, le rappel, la marche au pied libre ou 

en laisse et la dépose (coucher libre). Le chien est lâché en forêt et, dès que son maître le rappelle, 

il doit obéir et revenir vers lui. Le conducteur prend son chien en laisse, il marche parmi les arbres 

et le chien ne doit pas entraver la marche de son maître, ni tirer sur la laisse. Le conducteur dépose 

son chien, s’éloigne de lui jusqu’à quitter son champ de vision pendant environ 2 minutes. Le chien 

doit rester sage, ne pas se déplacer ni aboyer. Il est en effet important que le chien de rouge soit 

obéissant afin de ne pas déranger son maître en action de chasse ou lors d’une recherche. De 

plus, il est agréable d’avoir un chien qui obéit et que l’on peut emmener avec soi tous les jours. 

Parmi les participants présents à cette épreuve, 3 équipages ont réussi l’examen avec succès et 

deviennent équipage de chien de rouge officiel. Il s’agit de : 

 

• M. Patrick Villemin et son chien "Jet", Rouge de Bavière 

• M. Denis Schwitzguébel et sa chienne "Helly", Rouge de Hanovre 

• M. Eric Bulliard et son chien "Dick", Teckel à poils durs 

 

 

Le comité du GVCCR les félicite pour leur engagement et la réussite de ces examens. 

  



 
 
Nous tenons également à féliciter les conducteurs malchanceux et les encourageons à persévérer 

et à se représenter lors d’une épreuve ultérieure. La recherche au sang est une pratique faite de 

déboires, de doutes, mais aussi de grande satisfaction et d’un engagement personnel conséquent 

au service d’une noble cause. 

 

Les conducteurs membres du GVCCR interviennent à la demande des surveillants de la faune en 

cas d’accidents de la route ou ferroviaire, ainsi qu’à la demande des chasseurs si l’animal n’est 

pas resté sur place lors d’un tir. 

 

Le GVCCR tient à remercier la Section Chasse, Pêche et Surveillance du canton de Vaud, ainsi 

que la Fédération des Sections Vaudoises de la Diana qui soutiennent financièrement le GVCCR. 

 

Le GVCCR adresse ses meilleures salutations et souhaite une belle saison de chasse à toutes et 

tous. Les conducteurs de chien de rouge se tiennent à disposition pour toute question ou 

renseignement. La liste est disponible sur www.chassevd.ch/la-chasse/la-recherche-au-sang/. 

 

Le comité du GVCCR 

Août 2022 
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Patrick Villemin et Jet Denis Schwitzguébel et Helly 

 

 

  
Eric Bulliard et Dick  
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