Cynophilie
L’arrivée du chiot

deux aspects qui forgeront le caractère
du chiot et qui développeront, plus
tard, son mental.
L’assis : le chiot se concentrant dans
cette position, couplé d’un regard attentif vers son maître, acquiert une certaine
maîtrise, une attention à l’environnement.
Il peut être, aussi l’approche à la dépose
c’est-à-dire à l’ordre du « reste ».

À l’arrivée du chiot, de nombreux
conducteurs se fixent déjà un programme d’entraînement. Pour certains
d’entre eux la progression attendue
n’est pas au rendez-vous : on peut se
demander qu’elles en sont les raisons.
Tout commence chez le propriétaire de
la lice. La chienne doit être choyée, les
fœtus doivent ressentir un climat serein
entretenu par l’environnement habituel.
J’ai eu le plaisir de suivre à nouveau une
partie du stage de formation : lors de
celui-ci, Claude Robert a bien insisté sur
l’importance de cette situation.
Le propriétaire de la lice a dû exploiter
les attitudes naturelles que les chiots
manifestent, avant de quitter leur mère
lors de leurs débats, détentes, jeux, en
confortant ces comportements innés. Il
s’agit du « assis, couché, reste (en vue
de la dépose) » (quelques secondes),
du rappel (les chiots sont imprégnés,
autant par la présence de leur mère que
par l’humain).
Naturellement, c’est l’opportunité qui
règle ces prémisses de l’éducation indispensable à nos chiens d’utilité ; en effet,
les chiens de rouge sont bien à classer
dans cette catégorie.
D’autres « savoir-vivre » peuvent être
abordés comme l’acceptation du collier,
une mini promenade de quelques pas
en laisse, le repos dans une caisse de
transport après une partie de plaisir de
la fratrie. Il est intéressant que ces chiots
puissent côtoyer des chiens adultes
d’autres races et des personnes étrangères. L’éveil au pistage et à la poursuite
de la proie ne sera pas oublié.
Les futurs propriétaires n’auront plus
qu’à encourager toutes ces attitudes
que le chiot a eu plaisir d’exécuter chez
« le naisseur ». Comme je le précise, il est
nécessaire que tout cet apprentissage
procure de la joie chez notre élève.

ayant des aptitudes à rechercher le
grand gibier blessé.
Effectivement, le chiot souvent très
attendu par le conducteur est rapidement sollicité à suivre des traînées ou à
essayer de rattraper la peau qui s’enfuit
devant lui. En général, et naturellement,
tout se passe bien, car cette expression
du savoir est bien le fruit en amont de
la sélection. Le maître, l’entourage,
s’émerveillent de ces démonstrations.
Les difficultés s’accroissent, elles sont
surmontées sans problème.

Les quelques lignes qui suivent
concernent plus particulièrement les
chiots de races diverses issus de lignées

Il me paraît indispensable d’entretenir des liens d’apprentissage dans la
confiance et dans la créativité. Ce sont
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L’âge ingrat arrive, oui le chien ne
déroge pas à la règle avec l’intérêt de
connaître autre chose, par exemple
suivre une piste chaude, privilégier la
voie d’une espèce donnée, etc.…
Ce moment inéluctable pour le plus
grand nombre va persister pendant un
certain temps. Chez les chiens de taille
moyenne ou plus qui poursuivront à
voix cette période sera plus longue (mais
c’est un autre sujet). Devant ce changement de comportement de nombreux
conducteurs sont dépités, ils ne comprennent pas ce virement de situation,
ne savent pas la surmonter ou perdent
espoir.
Les approches du savoir-vivre ont été
oubliées pour un certain nombre, les
maîtres se focalisant sur l’aptitude au
pistage si démonstrative et aisée.
Pourtant, les règles de l’obéissance, de
la bienséance ont leur importance pour
surmonter ce passage inévitable d’où
un apprentissage en parallèle de différents commandements.
Pour ma part, inculquer les différents
comportements d’obéissance ne doit
pas engendrer des méthodes coercitives. Au contraire, on doit saisir les
opportunités en confortant les attitudes
innées comme je l’ai déjà dit.
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Cette attitude obtenue est également
utile lors d’un début de pistage, surtout
pendant l’apprentissage ; elle permet
au chien d’intervenir avec une certaine
sérénité.
En cas de change, ce « assis » est intéressant et ce, afin de l’éloigner spatialement et mentalement de cette attirance
irrépressible.
Dans la vie courante, dans des situations incongrues, cet ordre permet d’appréhender des inconnues.
Le couché : j’aborde cette position
quand celle du assis est acquise. À partir
de cette dernière, je l’invite au couché.
Cette attitude est liée à la soumission ou

à la confiance. Cet ordre est à enseigner
avec précaution chez les chiens soumis
ou réservés. Il peut en suivre un mal-être
inhérent à une autorité perçue comme
trop dominante.
En revanche, à mon avis, chez les chiens
à caractère, il faut en abuser surtout
pour les distraire d’un change.
Mais chez les chiens moins « prétentieux » pour ma part, je préfère la position assise qui ne va pas accentuer la
difficulté du problème à résoudre. Il
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peut ainsi observer l’environnement,
l’attitude du conducteur, tout en se
concentrant sur sa position, oubliant
ainsi le désir interdit.
La dépose : ce comportement est le prolongement des deux ordres précédents.
Il est demandé au chien de rester assis
ou couché au même endroit pendant
un certain temps soit en présence soit
en l’absence du maître.
Au cours d’un défaut, d’un obstacle à
franchir, d’un imprévu, mettre en place
le chien qui ainsi ne va pas gêner, rend
la situation confortable.
Pour ma part, je préfère préconiser la
position assise après une inspection
visuelle de l’environnement. Après un
laps de temps, le chien se couchera
de lui-même en attendant le retour du
maître. Si des liens de confiance ont été
tissés, ce réflexe naturel surviendra.
Je vois dans cette façon de procéder
trois raisons :
1) La première est de cultiver les gènes
primitifs : en effet les « canis » scrutent
leur environnement avant d’en prendre
possession et de s’installer en toute
quiétude par la suite.
2) La seconde est de renforcer la
confiance installée (je sais que mon
maître reviendra, je peux me coucher en
toute tranquillité).
3) La troisième est de ne pas développer des ordres de soumission, mais des
ordres de compréhension.
De nombreux conducteurs sont affiliés
à un club de race. Au cours de certaines
épreuves les chiens doivent exécuter
cette dépose en respectant un temps
donné voire parfois une attitude fixée. Il
convient donc d’adapter cet apprentissage aux exigences.
Le rappel : il est salvateur en différentes
circonstances au cours de l’acte de recherche.
Un chien, retraitant après l’abandon
d’une poursuite, qui obéit aussitôt au
rappel du conducteur, peut avoir la vie
sauve si celui-ci se trouve en bordure de
route.
Voici un autre cas de figure qui arrive
parfois : le conducteur lâche malencontreusement la longe, le chien n’attend
pas et continue sa progression. Un bon
rappel permet de rompre cet éloignement.
Après le renforcement des attitudes innées, il convient d’enseigner quelques
comportements utiles dans notre discipline et dans la vie quotidienne.
La marche en laisse très salutaire dans
la vie courante. C’est au maître de guider le chien et non le contraire. Se « faire
traîner » pendant une longue prome-

nade est insupportable.
À mon avis il faut être rigoureux, persévérant, obtenir des résultats rapides.
En effet cette marche en laisse détendue est antinomique avec le travail à la
longe, car au cours du pistage le chien
entraîne le conducteur dans sa progression…
Si cet exercice n’est pas acquis promptement, le lui faire comprendre par la suite
sera laborieux.
Le séjour en caisse est nécessaire pour
se rendre sur le lieu de la recherche. Les
chiens se sentent chez eux. Les chiens
bouillonnants trouvent le calme, les

sion de saturation de notre chien.
2) de ne pas lui répéter l’ordre, car il apprend à désobéir. Il faut passer à autre
chose et revenir un peu plus tard.
En observant des conducteurs, je me
suis aperçu que certains faisaient progresser leur chien plus rapidement, quel
que soit l’individu éduqué.
Il me semble que cet état de fait est lié à :
1) la fierté qu’ils expriment à leur chien
devant la compréhension d’un exercice.
2) la non-déception devant une nonexécution,
La réflexion encourageante «tu le feras»
suit.
Un autre élément important est que le
chien soit accepté unanimement dans
le cercle familial qu’il partage.
Un utilisateur, dans une autre discipline,
récompense même s’il y a échec. Je
vous relate cette façon de voir à laquelle
je n’adhère pas. Je le répète, pour ma
part, il est préférable d’abandonner momentanément l’exercice.

chiens réservés la sécurité. Au retour,
cet espace de confinement sera apprécié pour un repos mérité.

Ces quelques lignes n’ont pas pour but
de vous expliquer comment apprendre
à votre chien ces différents comportements. Ils aspirent seulement à vous
aider à vous pencher sur l’analyse de
ce principe d’éducation bénéfique dans
la progression de l’apprentissage au
pistage et dans la gestion de la vie courante.

Le « laisse » est un ordre qui me paraît très
utile dans le cadre de notre activité.
Quand il évente un animal, s’intéresse à
des effluves autres que la voie originelle,
cette recommandation de mettre de
côté ces distractions, par ce commandement « laisse », est importante. Comme
tous les autres enseignements cités cidessus, cette injonction sert dans la vie
de tous les jours. Toutes ces instructions
apprennent au chien à se maîtriser et à
se concentrer, règles indispensables au
pistage. On parle de sagesse.

Une dernière réflexion s’avère utile.
Devant des progrès significatifs, on serait tenté d’augmenter continuellement
les difficultés : n’allons pas trop vite, sachons revenir vers la facilité.
Le chien ne doit pas ressentir que l’apprentissage entraîne des difficultés
croissantes. Celles-ci sont surmontées
en cohérence avec l’acquis. Pendant
cette éducation, il est intéressant que le
chien puisse apprendre d’autres choses
qui n’ont pas de lien avec l’art de la recherche.

Mon protocole d’action commence
toujours ainsi par ces règles de bonne
conduite qui précèdent l’engagement
complet de l’apprentissage au pistage.
Cette méthode me paraît plus appropriée pour passer ce cap du «vouloir
faire autre chose ou du vouloir s’imposer».
Parfois la compréhension et l’acceptation des demandes peuvent sembler
trop lentes… Chaque chien a sa personnalité : il faut donc adapter les exercices.
Par exemple, à la demande « assis » on
peut accepter que le chien ne reste que
quelques secondes.

Quelle que soit la discipline pratiquée,
un chien d’utilité doit vivre en harmonie avec son entourage.
Malgré tout, j’ai constaté que certains
n’avaient bénéficié dans cette éducation ni du bien-vivre, ni du cercle intime,
ni de l’apprentissage progressif du
travail de pistage. Cependant, ils sont
devenus de bons chiens. Le secret de
leur réussite est dans l’abondante pratique de recherches et dans la confiance
aveugle de leur conducteur même après
des échecs cuisants, à leur début.

Ce qui me paraît important c’est :
1) de rompre l’exercice avant l’expres-
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