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1) Comportement du chien :
1.1) L’atavisme est omniprésent chez le chien. Nous retrouvons régulièrement
dans les gestes de notre chien des attitudes et comportements rappelant la
vie sociale en meute de leurs ancêtres (loups et chiens sauvages).
Même si de nombreux comportements et émotions de nos compagnons
présentent des similitudes avec les nôtres, n’oublions pas qu’ils appartiennent à
une espèce différente, dont les ancêtres vivaient à l’état sauvage et en meutes.
Afin de préserver l’espèce, les instincts naturels de survie développés par les
ancêtres comme la nourriture, la protection, la sécurité et l’accouplement ont
étaient conservés par nos chiens domestiques. Il suffit de les observer pour s’en
rendre compte.
1.2) L’éthologie est l’étude du comportement animal. Un formateur canin doit
être en permanence en observation des comportements, habitudes et
attitudes des chiens afin de comprendre et d’interpréter au plus juste ce
langage corporel et vocale de l’animal.
Dotés d’un fort instinct social, les chiens prennent plaisir à nouer des relations
avec d’autres chiens et les hommes. Toutefois, leur accueil diffère beaucoup du
nôtre : les amis de confiance sont salués avec un enthousiasme débordant, en
revanche, les personnes inconnues font l’objet d’une plus grande réserve et
prudence. Elles seront soumises à un « examen » approfondi afin que l’animal
sache s’il a affaire à un ami ou à un ennemi.
Nous allons demander au chien de sécurité civile une grande sociabilité envers
l’être humain. En effet le chien doit prendre un énorme plaisir à rechercher une
personne étrangère qui lui apportera satisfaction (récompense).
Les chiens apprécient la vie en meute, ce qui leur permet de bien s’intégrer dans
nos foyers. Lorsque les chiens côtoient l’homme dès leur plus jeune âge, ils le
considèrent comme un élément de leur structure sociale et seront même plus
heureux avec lui qu’avec des représentants de leur propre espèce. Des problèmes
peuvent survenir si les chiens sont exclusivement élevés avec leurs congénères :
ils préfèreront alors la compagnie de leurs semblables et pourraient se montrer
indifférents voire agressifs envers l’homme.
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Deux chiens vivant ensemble sans leur maître ont plus d’assurance et ont plus de
chance de développer un comportement de prédation qu’un seul chien. Sous
l’emprise de la forte influence du groupe, les chiens concernés sont plus
susceptibles d’attraper une proie et de la mordre qu’un chien vivant seul sous
contrôle de son maître.
Pour prévenir les comportements craintifs ou agressifs, les chiots doivent
multiplier les rencontres agréables avec le plus grand nombre possible de
personnes et d’animaux.
La période de socialisation d’un chiot, entre 3 et 16 semaines, est essentielle car
ils sont alors particulièrement sensibles à l’instauration de relations saines.

Les conducteurs canins inexpérimentés ont souvent du mal à savoir ce que leur
chien pense, notamment s’il s’agit de leur premier chien et que l’acquisition est
récente.
L’interprétation des signes et signaux révélateur de l’humeur d’un chien peut
être complexe pour un novice.
Pour en savoir plus sur son animal, le « jeune » conducteur canin devra observer
ses oreilles, sa queue, son expression et ses postures dans différentes situations
et savoir interpréter tous ces « signes repères ».
Contact physique : tous les chiens ne se sentent pas à l’aise lorsqu’on les touche
ou qu’on les étreint. Certains peuvent ne pas avoir été familiarisés avec le
contact humain lorsqu’ils étaient encore chiots, d’autres peuvent avoir vécu des
expériences malheureuses, si bien que le contact avec l’homme les inquiète. Si
nous ignorons ou ne reconnaissons pas ces signes d’anxiété, l’animal peut aller
jusqu’à éprouver le besoin d’être agressif pour refuser ce contact imposé.
Comprendre ces signaux et regagner la confiance du chien sont essentiel pour
établir un nouveau contact physique avec le chien.
Langage : les chiens disposent d’une palette sonore étendue pour, entre autres,
communiquer avec nous et leurs congénères : glapissement, aboiements, plaintes
et hurlements ? Les chiens sont généralement silencieux (sauf si les aboiements
sont devenus une mauvaise habitude) et préfèrent communiquer à l’aide de leur
langage corporel riche au lieu d’utiliser des sons, comme nous le faisons.
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Vue et ouïe : l’ouïe très performante du chien explique certains comportements
que nous trouvons souvent stupéfiants, notamment lorsqu’ils se préparent à
accueillir leurs maîtres bien avant leur retour ou réagissent aux ultrasons émis
par les petits sifflets « silencieux » pour chiens. Nos compagnons peuvent
percevoir des sons à une distance quatre fois supérieure à celle que notre ouïe
nous autorise et entendent les sons proches de manière plus précise ? De même,
la vue du chien est très performante en présence de faible luminosité. Cette
aptitude étonne souvent les conducteurs. Les performances de leur vision sont
dues à la membrane réfléchissante de leurs yeux, qui capture la lumière et les
aide à voir plus nettement.
Mal être : un chien mal à l’aise et préoccupé enverra des signaux clairement
visibles : bâiller, lever une patte, se lécher le museau ou réaliser des activités de
substitution (renifler de l’herbe ou se gratter). Si ces signes sont incompris ou
ignorés par les conducteurs canins et que ces derniers continuent à faire pression
sur leur compagnon, ce dernier sera forcé de prendre des mesures encore plus
radicales pour se sentir en sécurité. Apprendre à décrypter ces premiers signaux
d’alerte permet d’éviter de nombreux désagréments (irréversibles parfois) et
d’aider l’animal à se sentir plus à l’aise dans son environnement.
Instinct de chasse : les gènes à l’origine du désir instinctif d’attraper des proies
vivantes pour se nourrir, ont été transmis par les ascendants de nos compagnons.
L’instinct de la chasse lui est chevillé au corps, plus ou moins fort selon la race.
Cet instinct est si fort que l’on n’aura pas de mal à apprendre aux chiots, dès leur
plus jeune âge, à se divertir avec des jouets tractés (boudin ou autre objet tiré au
sol par une ficelle).
Ne pas perdre du vue qu’un jeune chien peut être comparé à un enfant, il a des
défauts et des qualités et c’est au maître de l’étudier pour le mettre sur la bonne
voie.
Pour élever et dresser un chien dans de bonnes conditions, il faut plusieurs
qualités. Les principales sont la psychologie et la patience, ainsi qu’un très
grand esprit d’observation.

Etre un bon formateur canin, c’est savoir se mettre dans la peau du
chien…
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2) Dressage à l’obéissance et sociabilité :
Eduquer le jeune chien avec fermeté, mais avec douceur ; deux choses qui, à
première vue, semblent ne pas s’accorder et qui sont cependant parfaitement
possibles

Position de base :

2.1) suite en laisse : le chien doit marcher au pied de son maître, l’épaule du
chien doit être à hauteur de la jambe gauche de son maître.
Matériel : laisse d’un mètre maximum, collier étrangleur, récompense.
Le chien doit être habitué au collier et à la laisse.
Départ dans la position de base. A l’ordre « X au pied » le conducteur
commence à avancer et le chien doit suivre instinctivement, la laisse doit être
détendue.
Si le chien est trop en avant, le conducteur exercera quelques brefs coups de
sonnette en donnant l’ordre « au pied ». Il pourra faire également plusieurs
changements de direction en demi-tour ou en virage à gauche (le genou du
conducteur entrant en contact avec la poitrine ou le flanc du chien.
Si le chien est trop en retrait, le conducteur exercera quelques brèves tractions
sur la laisse vers l’avant en donnant l’ordre « au pied ». Il pourra faire également
plusieurs changements de direction en faisant des virages à droite et en
accélérant le pas.
Pour que la tête du chien soit à la hauteur de la ceinture du conducteur, ce
dernier pourra de temps en temps donner une friandise à son chien tout en
marchant.
Conseil : si la laisse est en tension, le chien aura tendance à tracter.
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2.2) suite sans laisse : sans laisse, le chien doit marcher au pied de son maître,
l’épaule du chien doit être à hauteur de la jambe gauche de son maître.
Matériel : collier étrangleur, récompense.
Le chien doit effectuer parfaitement la suite en laisse avant d’aborder cet
exercice.
Départ dans la position de base. A l’ordre « X au pied » le conducteur
commence à avancer et le chien doit suivre instinctivement, le chien n’est pas
tenu en laisse mais porte son collier étrangleur.
Si le chien s’écarte de son maître, ce dernier lui donnera l’ordre « X au pied » en
ralentissant son pas. Il pourra également attirer son chien avec une friandise
donnée à hauteur de sa ceinture tout en marchant.

2.3) position assis : le chien devra s’asseoir dès lors que son maître lui en donne
l’ordre.
Matériel : laisse, collier étrangleur.
A l’ordre « X assis » le conducteur exerce une pression sur la croupe du chien
avec la main gauche, tandis que la main droite exerce une traction sur la laisse
vers le haut et l’arrière du chien, tout en répétant l’ordre « assis » et en félicitant
calmement son chien quand la position sera obtenue (caresse).

2.4) position couché : le chien devra se coucher dès lors que son maître lui en
donne l’ordre.
Matériel : laisse, collier étrangleur.
A l’ordre « X couché » le conducteur exerce une pression avec son pied sur la
laisse détendue. L’ordre « couché » sera répété plusieurs fois et le chien sera
félicité calmement quand la position sera obtenue (caresse).
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2.5) position debout : le chien devra se lever dès lors que son maître lui en
donne l’ordre.
Matériel : laisse, collier étrangleur.
A l’ordre « X debout » le conducteur exerce une petite tension sur la laisse et
vers l’avant avec la main droite tandis que la main gauche se place sur le grasset
gauche du chien (sans serré) afin de maintenir la position. L’ordre « debout »
sera répété plusieurs fois et le chien sera félicité calmement quand la position
sera obtenue (caresse).

2.6) absence du maître : le chien devra rester en place en position couchée
alors qu’il n’aura plus son maître en vue.
Matériel : laisse, collier étrangleur.
Le conducteur se place devant le chien, la laisse accrochée au collier est placée
sur le dos du chien. A l’ordre « reste » ou « pas bouger » le conducteur effectue
quelques pas en marche arrière tout en regardant son chien.
Si le chien se lève pour suivre son maître, celui-ci le replace aussitôt dans la
position initiale en ordonnant « reste » ou « pas bouger ».
L’exercice sera répété plusieurs fois et le conducteur partira en tournant le dos à
son chien. Puis en se cachant quelques secondes derrière une palissade.
Le chien ne sera pas rappelé à distance, c’est le conducteur qui reviendra à
chaque fois à la droite de son chien.

2.7) rappel au pied : à l’appel de son nom et à l’ordre « au pied » le chien devra
venir se positionner assis au pied côté gauche de son maître.
Matériel : collier étrangleur, récompense.
Le chien est dans la position de base, le conducteur donne l’ordre « reste » ou
« pas bouger » puis s’éloigne de son chien sur plusieurs mètres.
Le conducteur se retourne, attend plusieurs secondes puis donne l’ordre à son
chien « X au pied ». Lorsque le chien arrive près du conducteur, celui-ci le
prend par le collier et lui faire faire un demi-tour par sa droite et derrière lui afin
que le chien se retrouve dans la position à gauche de son maître.
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Si le chien hésite à revenir vers on maître ou s’il est trop lent, le conducteur
pourra s’accroupir en appelant son chien gentiment pour l’inciter à venir vers
lui. Lorsque le chien arrivera à sa hauteur, il pourra le récompenser par une
friandise pour le mettre en confiance.

2.8) blocage à distance : le chien se trouve à distance du maître et devra stopper
son cheminement dès que son maître lui ordonnera l’ordre « halte ».
Matériel : collier étrangleur.
Le chien se tient à distance du maître dans la position « assis ». Le conducteur
rappel son chien sur l’ordre « X au pied ». A mi-chemin qui sépare le chien du
conducteur, celui-ci donne l’ordre à son chien « halte », le chien devra
automatique stopper sa course.
Si le chien continu d’avancer, le conducteur ira à sa rencontre en ordonnant
toujours l’ordre « halte » puis ira le repositionner à l’endroit où le chien aurait
dû s’arrêter.
L’apprentissage de l’ordre « halte » peut être effectué précédemment lors de
suite en laisse. Tout en marchant, le conducteur donne l’ordre « halte » à son
chien tout en lui donnant un petit coup de sonnette vers l’arrière et en le
bloquant. Le conducteur lui, continu sa marche sur quelques mètres.

2.9) en avant : le chien devra partir en avant dès lors que son maître lui en
donne l’ordre.
Matériel : collier étrangleur, récompense.
Le chien est dans la position de base. Le conducteur donne l’ordre « reste » ou
« pas bouger », montre l’objet de récompense (boudin, balle, etc.…) au chien,
puis fait une dizaine de pas face au chien. Le conducteur montre au chien qu’il
dépose son objet au sol puis il revient à la droite du chien.
Le conducteur attend quelques secondes puis donne l’ordre au chien « en
avant » et l’incite à aller chercher son objet. Lorsque le chien arrive au contact
de l’objet, le conducteur félicite son chien à distance par la voix.
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2.10) port de la muselière : le chien devra accepter de porter la muselière sans
se débattre pendant une suite en laisse.
Matériel : laisse, collier étrangleur, muselière.
Une muselière en cuir ou en nylon adaptée au chien sera mise en place sur le
museau du chien avant le départ.
Départ dans la position de base. A l’ordre « X au pied » le conducteur
commence à avancer et le chien doit suivre instinctivement, la laisse doit être
détendue. Si le chien s’occupe de sa muselière et essaie de l’enlever, le
conducteur canin donnera l’ordre « pas toucher », en simultané il donnera un
petit coup de sonnette et accélèrera le pas.
Toutefois il sera judicieux de faire porter la muselière au chien pendant quelques
secondes et régulièrement, avant tout exercice d’obéissance. Le port de la
muselière pendant cette période d’adaptation pourra se faire pendant des
promenades avec d’autres chiens et pendant des exercices de jeu.

2.11) refus d’appâts : le chien ne doit pas s’intéresser aux appâts au sol pendant
une suite en laisse et lancés par un inconnu.
Matériel : laisse, collier étrangleur, appâts (morceaux de viande)
3 appâts seront placés au sol.
a) Appâts au sol : départ dans la position de base. A l’ordre « X au pied », le
conducteur commence à avancer la laisse détendue.
Pendant la suite en laisse, le conducteur prendra soin de passer proche et à droite
des appâts de telle sorte que le chien passe à l’aplomb de l’appât pour en être
attiré.
Si le chien essai de sentir ou de prendre l’appât le conducteur donnera l’ordre
« pas toucher » accompagné d’un petit coup de sonnette.
Sur les premiers exercices, le conducteur marchera à une allure soutenue pour
éviter que le chien n’ait le temps de s’intéresser à l’appât. Le conducteur
anticipera également sur le geste du chien en lui donnant l’ordre « pas toucher »
accompagné du petit coup de sonnette, 1 mètre avant l’appât.
Sur les exercices suivant, le rythme de marche sera ralenti pour essayer de
mettre le chien en faute sur l’appât afin de corriger son attitude.
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b) appâts lancés : le binôme est dans la position de base, un assistant se place
face au chien à 3 mètres.
L’assistant va lancer les appâts les uns derrière les autres, dans un premier temps
à 1 mètre du chien puis de plus en plus près de celui-ci.
A chaque lancé d’appât le conducteur canin donne l’ordre « pas toucher ».
Si le chien touche un appât volontairement, le conducteur canin intervient
spontanément en réprimandant son chien.

2.12) aboiement à l’ordre : le chien devra aboyer dès lors que son maître lui en
donne l’ordre.
Matériel : chaîne d’attache, collier d’attache en cuir, récompense.
Le chien est dans la position de base. Son maître se place en face de lui et lui
donne l’ordre « aboie ». Le chien doit émettre plusieurs aboiements de suite.
Dans un premier temps, pour inciter le chien à aboyer, le conducteur pourra
placer son chien à l’attache et utiliser son objet de récompense à quelques
mètres ou faire mine de partir. Lorsque le chien aboie, le conducteur donne
l’ordre « aboie » afin que le chien assimile ce terme avec son attitude, et le
félicite.

2.13) coup de feu : au tirage du coup de feu le chien ne doit montrer aucune
réaction de crainte, de stress ou d’agressivité.
Matériel : laisse, collier étrangleur, 2 planches, pétards, révolver à blanc 9mm.
Le binôme se trouve dans la position de base. L’assistant se place à une dizaine
de mètres du binôme et tire deux coups de feu en l’air. Le conducteur pourra
donner l’ordre « pas bouger » si le chien veut quitter la position de base.
Si le chien montre des signes de crainte ou d’inquiétude, le conducteur
effectuera préalablement des exercices progressifs avec deux planches que l’on
vient frapper l’une contre l’autre, puis en faisant claquer des petits pétards.
Ces bruits ne doivent pas être effectués proche des oreilles du chien et le
conducteur devra toujours mettre son animal en confiance durant l’exercice.

Entente de Valabre – Département formation – Chef d’Unité Cynotechnique

Page 11

2.14) port du harnais d’hélitreuillage : le chien devra supporter le port du
harnais sans vouloir s’en extirper.
Matériel : laisse, collier étrangleur, harnais d’hélitreuillage.
Le conducteur place le chien dans le harnais d’hélitreuillage seul ou avec l’aide
d’un assistant. Le conducteur rassurera son chien par un contact physique
(caresses) pendant la manipulation.
Par la suite le chien sera suspendu dans son harnais d’hélitreuillage sur une
hauteur de 1 mètre pendant 30 secondes. Le chien pourra également être muselé
pendant l’exercice (obligatoire pendant un hélitreuillage).

2.15) sociabilité avec les chiens : le chien devra accepter ses congénères sans
montrer de signes de dominance flagrant incitant le conflit.
Matériel : laisse, collier étrangleur, muselière.
Le binôme effectue une suite en laisse, laisse détendue. Pendant la suite en laisse
le binôme croise un deuxième binôme dans les mêmes conditions (conduite en
laisse) sans s’arrêter. Au moment du croisement le conducteur donne l’ordre à
son chien « pas toucher ». Le rythme sera soutenu afin de ne pas laisser au chien
le loisir de s’intéresser à son congénère.
Dans un premier temps les conducteurs se croisent l’un à coté de l’autre puis ils
se croiseront coté chien.
Enfin lors du croisement, les conducteurs effectueront un arrêt et engageront une
brève conversation.
Pour avoir une bonne sociabilité entre chien, il est important de commencer ces
exercices dès le plus jeune âge du chien. Laisser les chiens en liberté jouer
ensemble en les surveillants.
En présence de plusieurs chiens adultes à fort caractères, les laisser vagabonder
ensemble muselés et sous surveillance.
Effectuer régulièrement ce type d’exercice.
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2.16) sociabilité avec l’homme : Le chien devra se montrer sociable à l’approche
d’une personne.
Matériel : laisse, collier étrangleur.
Le binôme effectue une suite en laisse. Un assistant vient croiser le binôme, le
conducteur donne l’ordre « halte » à son chien, serre la main de l’assistant et
entame une brève conversation.
Si le chien montre des signes d’inquiétude, son maître le rassurera de la voix,
l’assistant ne s’occupera pas du chien. L’exercice ne durera pas longtemps mais
sera renouvelé régulièrement.
Si le chien montre des signes d’agressivité, son maître le placera en position
« assis » et lui donnera l’ordre « pas toucher ». L’assistant ne s’occupera pas du
chien. L’exercice sera renouvelé plusieurs fois de suite.
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3) Dressage au franchissement :

Un chien de sécurité civile doit être capable d’évoluer dans n’importe quel
environnement, sans réticence, afin de progresser et d’effectuer des recherches
là où son conducteur le lui demande.
Pour arriver à un tel niveau de confiance, il est nécessaire que durant la
formation, le conducteur assisté du formateur mettent tout en œuvre pour que le
chien effectue le passage des obstacles, naturels ou artificiels, sans incident.

3.1) passage sur poutre surélevée : le chien doit cheminer sur une poutre de 20
cm de large surélevée d’au moins 1,50 m de haut.
Matériel : laisse, collier étrangleur, récompense, friandise.
Le conducteur se place à droite de la poutre, le formateur se place à gauche.
A l’ordre « en avant », le chien doit monter sur la poutre sans précipitation.
Dans un premier temps le conducteur tient son chien en laisse.
Si le chien hésite à avancer, le formateur pourra l’inciter à progresser en mettant
devant le chien sa récompense ou une friandise.
Le conducteur mettra toujours son chien en confiance en lui parlant calmement.
Si le chien avance trop rapidement, le formateur placera son bras devant le chien
afin de le ralentir pendant que le conducteur donnera l’ordre « doucement ».
Le conducteur veillera à ne jamais laisser la laisse en tension au risque de
déséquilibrer le chien et de le faire chuter.
Tout le long de l’exercice le conducteur et le formateur veilleront à réceptionner
le chien avant qu’il ne chute.
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3.2) passage sur planche à bascule : planche de (4m x 0,30 x 0,02) pouvant
basculer sur un rondin de bois a une hauteur de 0,50 cm, cet obstacle doit être
apprécié par le chien avec calme, sans précipitation, lui faire ressentir la bascule
tout en douceur.
Matériel : laisse, collier étrangleur.
Le conducteur se place à droite de la poutre, le formateur se place à gauche.
A l’ordre « en avant », le chien doit monter sur la planche sans précipitation.
Dans un premier temps le conducteur tient son chien en laisse.
Le formateur retient la planche quand le chien arrive à mi-parcours et la laisse
descendre doucement au passage du chien.
Le conducteur veillera à ne jamais laisser la laisse en tension au risque de
déséquilibrer le chien et de le faire chuter.
Tout le long de l’exercice le conducteur et le formateur veilleront à réceptionner
le chien avant qu’il ne chute.

3.3) passage sur une échelle : le chien doit pouvoir maîtriser sa progression sur
une échelle monter et descendre.
Matériel : laisse, collier étrangleur.
Le conducteur se place à droite de l’échelle, le formateur se place à gauche.
Dans un premier temps on fera évoluer le chien sur une échelle surélevée et
posée à plat.
A l’ordre « en avant » le chien doit avancer doucement sur l’échelle. En principe
il posera les antérieurs sur les échelons et les postérieurs sur les montants.
Si le chien cherche ses appuis avec ses postérieurs, le formateur le guidera.
Si le chien hésite à avancer, le formateur pourra l’inciter à progresser en mettant
devant le chien sa récompense ou une friandise.
Le conducteur mettra toujours son chien en confiance en lui parlant calmement.
Si le chien avance trop rapidement, le formateur placera son bras devant le chien
afin de le ralentir pendant que le conducteur donnera l’ordre « doucement ».
Attention aux risques de blessures graves si le chien chute avec une patte entre
des échelons.
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3.4) passage sur sommier mouvant : le chien devra monter et rester le temps
nécessaire sur un sommier suspendu.
Matériel : laisse, collier étrangleur.
Le binôme se place devant le sommier mouvant. A l’ordre « dessus » ou
« saute », le chien devra sauter sur le sommier encouragé et mis en confiance de
la voix par son maître.
Le formateur, dans un premier temps, devra amortir l’arrivée du chien en
maintenant le sommier. Puis il procèdera à un léger balancement du sommier
pendant que le chien se stabilise dessus.

3.5) passage sur une pyramide de bidons : le chien doit cheminer sur des bidons
fixés les uns sur les autres, d’une hauteur variable, afin de travailler de façon
progressive.
Matériel : laisse, collier étrangleur.
Le conducteur se place à droite de la pyramide, le formateur se place à gauche.
Le conducteur gardera une distance correcte entre la position de base et la
pyramide pour permettre au chien de prendre son élan. A l’ordre « en avant » le
conducteur incite son chien à monter sur la pyramide.
Si le chien refuse de monter sur la pyramide et essai de se dérober sur les cotés,
le conducteur et le formateur plaqueront l’obstacle pour éviter sa chute. Un
assistant pourra se placer en haut de la pyramide, prendre la laisse du chien et
effectuer une traction pour inciter celui-ci à monter.

3.6) passage dans un tunnel rigide : le chien doit cheminer dans un tunnel de
50cm de diamètre et 4 m de long. Par la suite le chien devra être capable de
parcourir des distances plus longues dans des buses plus petites, de faire demitour, voir reculer à l’intérieur de celle-ci.
Matériel : laisse, collier étrangleur, longe.
Le binôme se placera juste devant l’obstacle, le chien sera placé dans la position
couché.
A l’ordre « en avant » ou « rampe » le chien avancera dans le tunnel et le
conducteur ira le rejoindre à la sortie pour le féliciter.
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Si le chien refuse l’entrée du tunnel, le conducteur ira l’appeler à la sortie tandis
que le formateur incitera le chien, couché, à pénétrer dans l’obstacle.
En dernier recours le conducteur peut attacher le chien à une longe passée
préalablement dans la longueur du tunnel. Le formateur se place à coté du chien
et l’incite à pénétrer tandis que le conducteur tire sur la longe.
Dès que le chien est entré entièrement dans le tunnel, le formateur se place à
genoux à l’entrée du tunnel pour éviter que le chien ne ressortir en marche
arrière.

3.7) passage dans un tunnel souple : le chien doit cheminer dans un tunnel
souple de 50cm de diamètre et 3 m de long. Par la suite le chien devra être
capable de parcourir des distances plus longues.
Matériel : laisse, collier étrangleur.
Le binôme se placera juste devant l’obstacle, le chien sera placé dans la position
couché. Le formateur relève l’extrémité souple du tunnel afin que le chien voit
la sortie.
A l’ordre « en avant » ou « rampe » le chien avancera dans le tunnel et le
conducteur l’encouragera de la voie, il bloquera l’entrée du tunnel en se mettant
à genoux.
Quand le chien arrive à la sortie du tunnel, le formateur laisse tomber la toile sur
le dos du chien. Puis, sur les prochains exercices, le formateur laissera tomber la
toile juste avant le passage du chien.
Enfin le chien passera dans le tunnel sans assistance du formateur.
3.8) saut de haie : le chien devra sauter deux haies verticales d’une hauteur de 1
mètre et 1,50 mètre.
Matériel : laisse, collier étrangleur.
Le binôme se place devant l’obstacle dans la position de base.
Le conducteur gardera une distance correcte entre la position de base et la haie
pour permettre au chien de prendre son élan. A l’ordre « en avant » ou « saute »
le conducteur, en courant vers la haie, incite son chien à sauter en exerçant une
traction verticale sur la laisse.
Le formateur se placera à gauche et contre l’obstacle afin que le chien ne passe
pas sur le coté.
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3.9) palissade inclinée : le chien doit monter d’un côté et descendre de l’autre,
dans le calme.
Matériel : laisse, collier étrangleur.
Le conducteur se place à droite de la palissade, le formateur se place à gauche.
Le conducteur gardera une distance correcte entre la position de base et la
palissade pour permettre au chien de prendre son élan. A l’ordre « en avant » le
conducteur incite son chien à monter sur la palissade.
Si le chien refuse de monter sur la palissade et essai de se dérober sur les cotés,
le conducteur et le formateur plaqueront l’obstacle pour éviter sa chute. Un
assistant pourra se placer en haut de la palissade, prendre la laisse du chien et
effectuer une traction pour inciter celui-ci à monter.

3.10) saut à travers un pneu suspendu : le chien doit sauter au travers d’un pneu
suspendu à une potence, à 1m du sol.
Matériel : laisse, collier étrangleur.
Dans un premier temps le pneu sera placé au sol à hauteur du chien. Le
conducteur fera passer son chien, en laisse, au travers en le félicitant à chaque
passage.
Au fur et à mesure des passages du chien dans le pneu, on élèvera celui-ci
légèrement afin que le chien prenne l’habitude de sauter au travers ; le
conducteur donnera alors l’ordre « en avant » ou « saute ».

3.11) traversée d’un tas de pneus : le chien devra traverser un tas de pneus de 3
mètres de largeur, 6 mètres de long sur 1 mètre de haut.
Matériel : laisse, collier étrangleur.
Le binôme se place dans la position de base devant l’obstacle. A l’ordre « en
avant » le conducteur avance sur le tas de pneus en encourageant son chien, en
laisse, à avancer.
Attention à modérer l’allure afin que le chien ne se blesse pas.
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3.12) traversée d’un tas de palettes : le chien devra traverser un tas de palettes de
3 mètres de largeur, 6 mètres de long sur 1 mètre de haut.
Matériel : laisse, collier étrangleur.
Le binôme se place dans la position de base devant l’obstacle. A l’ordre « en
avant » le conducteur avance sur le tas de pneus en encourageant son chien, en
laisse, à avancer.
Attention à modérer l’allure afin que le chien ne se blesse pas.
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4) Dressage à la recherche de personne égarée :

4.1) détachement du maître : le chien doit se détacher de son maître pour
effectuer une recherche en questage.
Matériel : laisse, collier en cuir avec clochette, récompense.
Le conducteur devra avoir une attitude de simple conducteur (il devra en travail
de fond ne plus être trop collé à son chien).
Sur un travail court l’assistant motivera bien le chien puis partira en courant se
coucher au sol droit devant ; le chien sera lâché pendant que le plastron court à
vue.
La distance sera de plus en plus longue avec une récompense rapide du chien de
la part de l’assistant.
Le conducteur ne récompense plus le chien.

4.2) motivation sur la victime hors vue : le chien doit être motivé à chercher la
victime.
Matériel : laisse, collier en cuir avec clochette, récompense.
Le conducteur tient son chien en double avec la laisse. L’assistant appelle et
motive le chien avec sa récompense.
L’assistant part en courant droit devant sur une distance d’une centaine de
mètres puis se cache derrière un buisson afin que le chien se serve de son flair
pour le détecter.
Le conducteur lâche le chien dès que l’assistant se cache.
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L’assistant félicite et récompense le chien à son arrivée.
Si le chien arrive jusqu’à l’assistant mais qu’il se défixe, le formateur doit se
poser les questions suivantes :
La récompense est-elle adaptée au chien ?
A-t-il tout essayé comme récompense ?
Le chien ne passe t il pas trop de temps avec sa récompense (blasé !) ?
Sa récompense ne lui a-t-elle pas été imposée ?

4.3) fixation longue sur la victime : le chien doit chercher la victime et rester
fixé à coté de celle-ci jusqu’à la récompense.
Matériel : laisse, collier en cuir avec clochette, récompense.
Le conducteur tient son chien en double avec la laisse. L’assistant appelle et
motive le chien avec sa récompense.
L’assistant part en courant sur une distance convenable et si possible en sousbois puis se couche derrière un buisson afin que le chien se serve de son flair
pour le détecter.
Le conducteur lâche le chien dès que l’assistant est caché.
Lorsque le chien arrive sur l’assistant, celui-ci devra conserver le chien en
fixation et lui demander d’aboyer plusieurs fois. L’assistant procédera ensuite à
la récompense du chien.

4.4) fixation longue et aboiement sur une victime quelque soit sa
position (couchée, assise, debout, en hauteur) : le chien doit chercher la victime
et rester fixé à coté de celle-ci jusqu’à la récompense.
Matériel : laisse, collier en cuir avec clochette, récompense.
Les recherches s’effectueront comme précédemment mais l’assistant changera
de position pour habituer le chien à trouver une victime couchée, assise, debout
et perchée dans un arbre.
L’assistant devra conserver une bonne fixation et des aboiements soutenus
jusqu’à l’arrivée du conducteur.
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4.5) appâts présent sur la zone de recherche : le chien doit continuer sa
recherche de victime sans toucher aux appâts présents sur son secteur de
recherche.
Matériel : laisse, collier en cuir avec clochette, récompense.
Pour associer ces artifices à la recherche, on effectuera des exercices avec
motivation.
Les appâts seront placés en ligne (perpendiculairement à l’axe de déplacement
du chien) et au plus près du départ. Le chien pris dans son élan de motivation va
passer sur les appâts assez rapidement.
Au fur et à mesure des exercices, on éloignera les appâts de la zone de départ
pour les placer au centre puis proche de la victime. Le conducteur veillera à ce
que son chien ne les touche pas pendant sa recherche.

4.6) la relance : le chien est envoyé en recherche sur une victime puis est relancé
sur une deuxième après découvert de la première.
Matériel : laisse, collier en cuir avec clochette, récompense.
Le chien ne sera pas récompensé avec son objet à la découverte de la première
victime, le conducteur reprendra son chien en laisse puis la deuxième victime
motivera le chien (proche ou à distance) avant qu’il soit lancé à sa recherche.
Le chien doit comprendre qu’il peut chercher plusieurs victimes tant qu’il n’a
pas eu sa récompense finale.
L’exercice ludique peut être exécuté en triangulation (avec 3 personnes) qui
appellent le chien les uns derrière les autres jusqu’à récompenser le chien à la
troisième.
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5) Dressage à la recherche de personne ensevelie :

5.1) détachement du maître : le chien doit se détacher de son maître pour
effectuer une recherche avec motivation sur les décombres.
Matériel : laisse, récompense.
Le conducteur devra avoir une attitude de simple conducteur (il devra en travail
de fond ne plus être trop collé à son chien).
Sur un travail court l’assistant motivera bien le chien puis partira en courant se
cacher dans une cache ouverte ; le chien sera lâché pendant que le plastron
court à vue.
Le chien sera récompensé rapidement part l’assistant.

5.2) motivation sur la victime hors vue : le chien doit être motivé à chercher la
victime.
Matériel : laisse, récompense.
Le conducteur tient son chien en double avec la laisse. L’assistant appelle et
motive le chien avec sa récompense.
L’assistant part en courant sur les décombres puis rentre dans une cache ouverte
afin que le chien se serve de son flair pour le détecter.
Le conducteur lâche le chien dès que l’assistant se cache.
L’assistant félicite et récompense le chien à son arrivée.
Si le chien arrive jusqu’à l’assistant mais qu’il se défixe, le formateur doit se
poser les questions suivantes :
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La récompense est-elle adaptée au chien ?
A-t-il tout essayé comme récompense ?
Le chien ne passe t il pas trop de temps avec sa récompense (blasé !) ?
Sa récompense ne lui a-t-elle pas été imposée ?

5.3) fixation longue sur la victime hors vue : le chien doit chercher la victime et
rester fixé à coté de celle-ci jusqu’à la récompense.
Matériel : laisse, récompense.
Le conducteur tient son chien en double avec la laisse. L’assistant appelle et
motive le chien avec sa récompense.
L’assistant part en courant sur une distance convenable sur les décombres et se
glisse dans une cache fermée, afin que le chien se serve de son flair pour le
détecter.
Le conducteur lâche le chien dès que l’assistant est caché.
Lorsque le chien arrive sur l’assistant, celui-ci devra conserver le chien en
fixation et lui demander d’aboyer plusieurs fois. L’assistant procédera à la
récompense du chien dès l’ouverture de la cache par le formateur ou le
conducteur.

5.4) la cache de désignation : le chien, motivé, doit se fixer et aboyer jusqu’à la
récompense.
Matériel : laisse, récompense.
L’assistant motive le chien avec son objet de récompense et va s’enfermer dans
la cache de désignation. D’abord la cache sera fermée par un grillage, puis par
une palette puis occultée totalement.
L’assistant devra conserver une bonne fixation et des aboiements soutenus
jusqu’à l’ouverture de la cache, par ses soins, et récompenser le chien.
La cache de désignation en couloir, permet de faire passer facilement le chien
sur divers obstacles ou désagréments : accumulation de bouteilles en plastique,
pneus, appâts, etc.….
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5.5) la cache de déterrage (renforce la fixation) : le chien doit chercher la
victime enterrée dans une cache recouverte de terre ou de gravier fin (grain de
riz).
Matériel : laisse, récompense.
La cache devra être sécurisée pour que la victime soit à l’aise et puisse respirer
correctement.
L’assistant motive le chien et part se cacher. Le formateur procède à la
fermeture de la cache en recouvrant celle-ci de terre (ou gravier) et en prenant
soin de laisser un petit passage d’air.
Le formateur revient derrière le binôme puis le conducteur lâche le chien.
Lorsque le chien arrive sur la cache et détecte l’assistant, le conducteur monte à
la cache, se place à genoux devant celle-ci et commence à gratter doucement le
bord de la cache.
Lorsque le chien se met à gratter à son tour, le conducteur évacue doucement la
terre (ou gravier) en la plaçant à l’endroit où le chien gratte (apport de matière
pour inciter le chien à continuer à gratter).
Pendant que le chien gratte, le conducteur encourage son animal par la voix.
A l’ouverture de la cache le conducteur ne parle plus au chien et c’est l’assistant
qui félicite et récompense l’animal.

5.6) appâts présent sur la zone de recherche : le chien doit continuer sa
recherche de victime sans toucher aux appâts présents sur son secteur de
recherche.
Matériel : laisse, récompense, appâts.
Pour associer ces artifices à la recherche, on effectuera des exercices avec
motivation.
Les appâts seront placés en ligne au plus près du départ. Le chien pris dans son
élan de motivation va passer sur les appâts assez rapidement.
Au fur et à mesure des exercices, on éloignera les appâts de la zone de départ
pour les placer sur les décombres puis proche de la victime. Le conducteur
veillera à ce que son chien ne les touche pas pendant sa recherche.
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5.7) cache renfermant des vêtements : le chien ne doit pas marquer une cache
renfermant uniquement des vêtements.
Matériel : laisse, récompense, vêtements portant des odeurs humaines.
Pour associer ces artifices à la recherche, on effectuera des exercices avec
motivation.
Les vêtements seront placés, dans un premier temps, dans des caches ouvertes.
Au fur et à mesure des exercices, les caches seront progressivement fermées.
Il est tout à fait normal que le chien aille sentir ces caches, mais il ne doit pas s’y
attarder et surtout ne pas les marquer par une fixation prolongée et des
aboiements.
Le conducteur veillera à ce que son chien ne s’y attarde pas en l’invitant à
reprendre la recherche après son analyse.

5.8) la relance : le chien est envoyé en recherche sur une victime puis est relancé
sur une deuxième après découvert de la première.
Matériel : laisse, récompense.
Le chien ne sera pas récompensé avec son objet à la découverte de la première
victime, le conducteur reprendra son chien en laisse puis la deuxième victime
motivera le chien (proche ou à distance) avant qu’il soit lancé à sa recherche.
Le chien doit comprendre qu’il peut chercher plusieurs victimes tant qu’il n’a
pas eu sa récompense finale.
La première victime ne parlera quasiment pas au chien à la découverte. La
deuxième victime en revanche le récompensera avec son objet fétiche.
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6) Les récompenses :

Récompenses

Balle

Boudin

Nourriture

avantages

inconvénients

Efficace pour les chiens Peu de contact avec la
joueurs
victime
Peu encombrant
Le chien peut anticiper le
lancer de la balle

Efficace pour les chiens
joueurs
Contact permanent entre
le chien et la victime

Doit
être
travaillé
intelligemment par le jeu
Motivation
et
non
excitation

Efficace pour les chiens Une fois donnée, plus de
gourmant
contact avec la victime
Peu encombrant
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7) Qualités du plastron assistant :

-

croire au travail des chiens
ne pas avoir peur des chiens
être physique
être vif
être observateur
faire preuve d’initiative
ne pas être claustrophobe
ne pas avoir le vertige
être attentionné au travail et aux
cynotechnique et de l’encadrement
- avoir un minimum de psychologie canine

conseils
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8) Conseils utiles :

- sur un parcours d’obstacles, le formateur doit vérifier l’état du matériel
avant de faire évoluer les chiens dessus
- effectuer régulièrement un exercice de nuit.
- varier les caches
- varier les terrains
- varier les victimes (sexe, âge, origine)
- polluer les terrains
- recréer des pièces
- provoquer des bruits sur les terrains
- travailler en sécurité
- ne pas oublier le matériel du chien et sa récompense
- ne jamais prendre un entraînement à la légère
- ayez toujours une pharmacie avec vous sur le terrain
- faire boire les chiens lors des entraînements
- vérifier que les chiens à l’attache ou dans les véhicules soient à l’ombre
- après un travail intense, laissez votre chien se reposer avant de lui donner
son repas (2 heures)
- ne pas attacher les chiens trop près les uns des autres afin d’éviter qu’ ’ils
ne s’excitent et se fatiguent inutilement
- la familiarisation du chien est très importante, tout en vous promenant
emmenez votre chien dans les foires, les fêtes foraines, les grands
magasins, les zones piétonnes, les feux d’artifices
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