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vailler un animal qui, à la base, ne réunissait

pas les qualités essentielles d'un chien de

recherche mais par contre peut se révéler un

très bon chien de compagnie. Passer son

temps sur un animal a faible capacité se

révèle peu motivant, aussi bien pour le maî-

tre que pour le chien et demandera au dres-

seur davantage de travail sans obtenir de

réelle satisfaction. Il est donc important de

choisir votre compagnon dans un élevage

ayant une sélection en vue de l’utilisation

(Chasse, Ring, RCI, Mondioring, Pistage…).

Moralité, faites-vous plaisir avec un chien

réunissant un maximum de qualité, sinon

faites au mieux.

désigner la victime, le chien

devra se saisir de cette der-

nière afin de la ramener sur

le rivage.

Comme vous avez pu le

constater chaque discipline

à ses particularités et il est

donc primordial d'être cons-

cient aussi de ses propres

capacités pour pratiquer ce

type d'activité.

QU’EST-CE
QU’UN BON
CHIEN DE SAUVETAGE ?
Pour être bon en Sauvetage, le chien doit

être d'un naturel curieux, sociable avec l'hu-

main, indifférent aux artifices et extrêmement

joueur afin de faciliter son apprentissage. Il

doit également faire preuve d’un peu de sens

de l’initiative. Il faut donc éviter tout chien

lymphatique, sans aucune motivation, peu-

reux, chasseur, bagarreur, et extrêmement

agressif avec l'humain, puisque avec ce type

de chien vous aurez beaucoup de difficultés

lors de l'apprentissage et finalement très peu

de résultats. Il est important pour un dresseur

d'optimiser au maximum les qualités d'un

bon chien et non de passer son temps à tra-

QU’EST-CE QUE 
LE SAUVETAGE ?
Le Sauvetage est une activité cynophile

variée et adaptée à de nombreuses races de

chien, comportant plusieurs disciplines : 

• La surface est une recherche sans indice de

départ d'une ou plusieurs personnes égarées

sur un terrain arboré ou semi arboré. L'animal

va s'efforcer de désigner toutes les per-

sonnes détectées au cours de sa recherche ;

• Le pistage s'effectue à partir d'un indice,

c'est-à-dire tout vêtement ayant appartenu à

la victime, que l'animal aura identifié par son

odorat de façon à refaire le parcours de la vic-

time jusqu'à la découverte de cette dernière ;

• Le décombres est une recherche sans

indice d'une ou plusieurs personnes enseve-

lies sous des matériaux de construction

(béton, pierre, terre, etc.). Le chien devra

évoluer sur un terrain chaotique ;

• L'avalanche est une spécialité qui se déroule

généralement l’hiver en montagne  et est une

recherche de personne(s) ensevelie(s) sous

une épaisse couche de neige. Pour ce type de

recherche, il est important d'avoir quelques

notions du milieu ;

• Quant à la dernière spécialité « L'eau »,

c’est une recherche de personnes en diffi-

culté en milieu aquatique. Sans réellement

Dans les bois, sous la neige ou encore au milieu des gravats…
quel que soit le terrain, le chien de sauvetage doit être capable
de retrouver une victime le plus vite possible, avec la com-
plicité de son maître. Découvrez cette activité ca-
nine impressionnante, qui dispose de ses propres
épreuves au sein du Groupe Travail et qui fait partie
de la Commission d’Utilisation Nationale de la SCC

u Par Yannick Douaud

Le chien de Sauvetage

Designation aerienne.
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Ensuite, sachez trouver un maximum d'infor-

mations sur la spécialité que vous désirez effec-

tuer. Il est important que vous puissiez bien

choisir votre orientation en fonction des capa-

cités de l'animal et du plaisir que vous aurez à

pratiquer une spécialité. Faire une discipline

requiert du temps et l'effectuer sans plaisir et

une contrainte pour vous et votre animal.

Sachez aussi qu’un chien de sauvetage doit

effectuer quelques exercices de discipline afin

d'être toujours à l'écoute de son maître. Sans

discipline l'animal n'aura aucune régularité sur

l'ensemble de sa carrière, et cela quelle que

soit la spécialité que vous aurez choisie.

La régularité d'un chien de sauvetage, tout au

long de sa carrière, est de nature complexe

puisqu'elle implique aussi d'autres facteurs.

Dans un premier temps, il est important de

prendre en considération les facteurs propres

à la recherche, c'est-à-dire le vent (l'origine,

la force, sa direction, etc.) puis le type de ter-

rain (sa nature et ses difficultés) et le temps

qu'il fera durant cette recherche.

Ensuite, les facteurs propres à l'animal et plus

particulièrement l’âge, le sexe, la lignée (héri-

tabilité h²). Puis suivent les conditions d'élevage

et de dressage qui sont bien évidemment

incontournables. Et pour terminer cette petite

liste, les conditions d'un jour, c'est-à-dire si l'ani-

mal est en forme pour partir à la recherche

d'une personne ce jour parmi tant d'autres.

Enfin en Sauvetage comme dans beaucoup

de disciplines cynophiles, le chien n’est pas

le seul facteur de réussite… le maître compte

tout autant !

Je me suis aperçu, depuis mes débuts en

1984, qu'un certain nombre de conducteurs

a des difficultés à analyser les échecs et plus

particulièrement les réussites, ce qui pose un

certain nombre de problèmes dans la gestion

d'une carrière cynophile. Il est bien évident

que je n'ai pas kidnappé la vérité mais il me

semble important qu'un maitre puisse avoir du

recul, un certain sens de l'observation et sur-

tout ne pas être habité

par son ego lorsqu'un

exercice se termine.

Cela facilitera gran-

dement les relations

homme-chien tout au

long des années de

complicité et de travail

afin d'obtenir le meilleur

tout en respectant les

capacités de son animal

et les personnes qui

vous ont aidé à évoluer.

COMMENT FORMER UN
CHIEN AU SAUVETAGE ?
Beaucoup de conducteurs aimeraient débu-

ter sans faire d’erreur… Mais sachez que tout

le monde en fait. Cependant, si vous connais-

sez quelques étapes du dressage spécifiques

aux disciplines de Sauvetage, vous éviterez

d'avoir des surprises en fin de parcours.

Beaucoup nous disent : je ne comprends pas,

ça marchait bien au début mais maintenant il

ne fait plus rien. Moralité, revenir aux fonda-

mentaux n'est pas une perte de temps. Je

vais essayer de vous faire une petite synthèse

de mes techniques pour démarrer un chien

de sauvetage (sauf pour l’eau et le pistage)

sans, bien évidemment, rentrer dans le détail

puisque toute explication ne remplacera pas

l'entraînement sur le terrain.

Contrairement aux idées reçues, il est impor-

tant de faire toutes les mises en place à l'ex-

térieur du terrain de recherche de façon à ce

que l'animal puisse être en permanence sous

contrôle de son maître.

La première étape est ce que l'on appelle « la

désignation ».

La désignation, c'est quoi ? : c'est l'action la

L’IMPORTANCE DE L’APPRENTISSAGE DE LA DÉSIGNATION

Il est important de définir rapidement et avant la pratique d'une des spécialités le mode de dési-
gnation que le chien aura à effectuer à l'occasion d'une découverte, c'est-à-dire la façon de signaler
une victime à l'occasion d'une recherche. Quatre possibilités s'offrent à vous. L'aboiement sur la
victime est une désignation largement utilisé en France pour les découvertes. La deuxième possi-
bilité est ce que l’on appelle la désignation libre qui consiste à ce que l'animal désigne la victime
par une position face au maitre pour signaler toute découverte. Quant à la troisième, plus largement
utilisée dans les pays nordiques est la prise par le chien d'un petit bout de bois ou d'un boudin,
plus communément appelé Bringsel, accroché à son collier qu'il aura pris soin de prendre dans sa
gueule dès qu’une victime aura été détectée. La dernière méthode est ce que l'on appelle le grat-
tage et est utilisé en avalanche et un peu en décombres lorsque l'aboiement se fait plus discret
pour cause de fatigue de l'animal. Les deux dernières méthodes consistent à prévenir le maître
qu'une victime a bien été découverte et qu'à l'issue le maître comme le chien doivent remonter
par le chemin le plus direct jusqu'à la personne désignée.
La désignation se pratique généralement en groupe lorsqu'il s'agit de l'aboiement (excitation col-
lective avec un mélange de jeunes et vieux chiens sachant aboyer) et individuellement en ce qui
concerne la désignation libre, la prise du Bringsel et le grattage. La difficulté consiste essentielle-
ment à ce que l'animal effectue parfaitement cet exercice puisque si celui-ci n'est pas acquis, la
découverte d'une victime risque d'être folklorique. Il est donc important de se faire encadrer par
une personne compétente pour que cette désignation soit parfaitement comprise par le chien.

Décombres.
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LE MONITEUR, 
UNE AUTRE DIMENSION
DU SAUVETAGE
Le moniteur est une autre figure du Sauvetage.

Son objectif n’est pas de concourir, mais de

transmettre ses connaissances et d’encadrer

des chiens dans sa discipline. Trois critères sont

à mon avis très importants pour qu'un moni-

teur ait un minimum de crédibilité. J'appellerai

l'ensemble de ces critères : le PER :

•P comme «protocole » : c'est-à-dire qu'il est

important qu'il puisse connaître parfaitement

toutes les étapes du dressage ;

• E comme « expérience » : avec le temps le

moniteur doit avoir une très bonne connais-

sance de sa discipline ;

• R comme « ressenti » : il doit avoir cons-

cience de l'efficacité ou de l'inefficacité de son

action sur le chien ou sur l'équipe (tout enten-

dre, tout écouter, mais ne pas tout faire).

Un bon moniteur peut être issu de deux

courants :

• Associatif : il aura acquis ses compétences

par son investissement à titre gracieux ;

ou bien

• Économique : son métier l'aura orienté sur

les disciplines de recherche afin d'en trouver

aussi un intérêt financier.

Ensuite, il doit se poser la question en fonction

de ses objectifs, de son public et du temps qui

lui est imparti, la nécessité d'orienter ses cours

avec davantage de théorie ou de pratique,

sachant que trop de technique déshabille 

la perception du maître sur l'animal. S'il 

d'une recherche la plus adaptée pour mon

chien.

Puis vient la dernière étape qui consiste à

rechercherune ou plusieurs victimes sur un 

terrain.

La recherche, c'est quoi ? : c'est l'action pour

explorer ou battre du terrain le plus efficace-

ment possible.

Il est bon de commencer sur un terrain plutôt

facile afin que l'animal puisse prendre

confiance en lui, mais n'hésitez pas à changer

de terrain en augmentant l'étendue et le

nombre de victimes.

Avant toute recherche, un bon maître sait se

préoccuper de la force et de la direction du

vent, du temps et de son évolution, du type

de terrain et de son chien.

Il n'est pas véritablement utile de dresser sur

le terrain de recherche puisque toutes les

étapes importantes ont été faites avant et que

seule une conduite appropriée du chien et

une bonne gestion du terrain est nécessaire.

plus adaptée pour prévenir son maître de la

découverte d'un individu. Ce peut être

l'aboiement, ou bien, lors du retour du

chien au maître, une position (désignation

libre) ou le rapport d'un objet en gueule

(bringsel).

Apprendre au chien à désigner un individu

couché au sol, assis, debout, dissimulé dans

un arbre, enfouie dans un trou ou bien en

déplacement n'est pas si évident que cela

mais c'est une étape importante à effectuer

le plus précisément possible à vue et sur une

faible distance.

Ensuite vous passerez à la deuxième étape

appelée communément la « détection ».

La détection, c'est quoi ? : C'est l'intérêt de

passer de la vue à l'odorat pour déceler la

présence d'un individu.

Généralement cette opération se déroule

nez au vent pour l'animal, en longeant une

haie de façon à ce que ce dernier puisse des-

igner en détectant plusieurs personnes 

sur un côté et espacées les uns des autres

d'environ 10 m.

Dès que ces deux premières étapes ont été bien

assimilées par le chien, commencez à travailler la

troisième étape que l'on appelle la « quête ».

La quête, c'est quoi ? : c'est une technique

ou une méthode de progression sur un ter-

rain, sous contrôle du maitre et qui consiste

aussi à ce que l'animal prenne de la distance

avec le conducteur. On peut aussi appeler

cette technique  la « dirigeabilité ».

Généralement, j'effectue cet exercice dans

un champ avec des victimes dissimulées à

plus de 50 m du chemin central. Tout en pro-

gressant au centre de ce terrain, j'envoie mon

chien à gauche et à droite jusqu'à la désigna-

tion d'une victime.

Cet exercice me permet aussi de régler la

présentation du terrain à l'animal, évaluer

son assurance et de déterminer le sens

Explications sur la strategie.
©

 S
. R

o
ug

o
n

CCM N°195_Mise en page 1  29/08/18  11:18  Page25



 
   

  
   

C A R N E T  P R AT I Q U E
C

A
RN

ET
PR

AT
IQ

U
E

/ CENTRALE CANINE MAGAZINE N°19526

s'attarde trop sur les explications un maitre

aura beaucoup de difficultés à analyser l'ac-

tion positive ou négative de son chien

Le moniteur doit avoir préparé à l'avance, un

programme ludique presque divertissant

pour les équipes cynophiles de façon à ce

que ces dernières prennent un maximum de

plaisir dans chacune de leurs actions.

C'est aussi se poser la question à quoi sert

ma formation et je me revendique de quoi,

suis-je légitime ? Ce qui sans doute l'amè-

nera à avoir une réflexion sur lui-même et à

exploiter davantage ses compétences.

Ensuite, vous pouvez avoir à faire à deux

types de formateurs. Le premier a une acti-

vité déjà en contact avec les animaux ou bien

avec le milieu, quant au deuxième son emploi

sera tout autre et aura eu très peu de relation

avec les animaux. À mon avis, le formateur

doit avoir une bonne connaissance du chien

et du milieu s'il désire avoir un minimum de

crédibilité sur le terrain. Il est important aussi

de prendre en considération l'empreinte du

moniteur avec les animaux dans sa jeunesse.

Un bon formateur doit savoir expliquer,

démontrer l'ensemble des étapes qui per-

mettront à l'équipe cynophile d’évoluer avec

confiance. À lui de trouver la meilleure ani-

mation pour ses cours, ce qui n'est pas tou-

jours chose facile.

Il faut aussi avoir à l'esprit que les histoires

ou bien certaines anecdotes peuvent cons-

truire un apprentissage sans véritablement

s'appuyer sur les techniques écrites. Je pren-

drai comme exemple les Inuits qui n'ont pas

compris la fabrication des canoës alors que

cette réalisation leur avait été transmise par

un apprentissage écrit mais lorsque la fabri-

cation s'est appuyée sur des mythes ou bien

des histoires, ces derniers l’ont parfaitement

assimilé. Il est donc important pour le forma-

teur d'appuyer sa technique avec quelques

cas concrets. « On peut expliquer ce qu’est

à neurone mais pas la pensée ».

On peut aussi se poser des questions sur ses

compétences. Quel est son niveau en cyno-

philie ? A-t-il une bonne pratique du travail

des chiens de sauvetage ? Quel est son enga-

gement (éthique, moral ou philosophique) ?

Voici à mon avis quelques qualités essen-

tielles d'un moniteur :

Il doit posséder une certaine vision de l'inté-

rêt général, savoir innover, travailler en

groupe, avoir confiance en lui et en ses com-

pétences, maîtriser son humeur (ce qui est

quelquefois difficile) et ne pas s'attarder sur

une stratégie particulière puisque plusieurs

chemins sont possibles. Le formateur a géné-

ralement un profil d'une personne active, qui

sait planifier les choses et les anticiper, mais

il évite volontiers d'être un gestionnaire.

Par contre il devra faire attention à certains fac-

teurs tel qu’une concurrence importante (cause

de stress), d’éviter d'aller au plus rapide, d’ef-

fectuer toujours les mêmes actions sans jamais

s'adapter à la situation ou au chien et aussi

s’éviter tout souci financier.

Il y a aussi trois questions

que le formateur doit se

poser :

• est-ce que je dispose de

suffisamment d’espace et

de moyens ?

• quel est le rythme de tra-

vail le plus approprié ?

•quels sont mes objectifs ?

Attention si vous avez un formateur extrême-

ment efficace, quelquefois cela peut être

compliqué pour les autres acteurs dans le

même domaine. Appelons ça « jalousie ou

rivalité » mais si les choses marchent bien,

elles peuvent être à double tranchant puisqu’il

a tout simplement modifié les habitudes.

Et maintenant je vais vous expliquer pour-

quoi il est important de s'appuyer sur les

compétences d'un bon formateur et non

d'un livre qui traite du dressage des chiens :

• 1re raison : souvent les personnes recher-

chent une recette miracle espérant qu'un

livre va la leur donner. Ils oublient qu'une sim-

ple lecture ne suffit pas et qui trouveront seu-

lement quelques informations intéressantes

à découvrir. Un livre est tout simplement inca-

pable d'effectuer tout changement puisqu'il

traitera d’une action dans sa globalité.

• 2e raison :d'ordinaire les ouvrages mettre la

charrue avant les bœufs. Il concentre le lec-

teur aveuglément sur une quelconque évo-

lution auquel son animal serait susceptible

d'effectuer sans prendre en considération

certains points de détail et votre propre per-

sonnalité. 

• 3e raison : un livre ne peut fournir ni-même

décrire un environnement favorable à l'évolu-

tion d'une équipe puisque nulle ne peut faire

le travail à votre place dans un milieu béné-

fique à votre progression. Au mieux ils peu-

vent constituer un outil parmi tant d'autres.

C'est pourquoi, il est important de travailler

avec un moniteur compétent afin que vous

puissiez évoluer sereinement, avec patience

et dans une progression maitrisée puisqu'un

livre à lui seul ne peut jouer ce rôle. n

Mise en place de l'exercice

Pour vous renseigner sur la discipline, suivre
ses activités ou en contacter les responsables,
rendez-vous sur le site du Groupe Travail du
Sauvetage : chiensdesauvetage.fr
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