
Vos débuts

Vous venez d’acquérir un jeune chien d’arrêt ou
encore un jeune chien rapporteur. Nous espé-
rons que vous avez fait coïncider l’arrivée de ce
futur chasseur avec quelques jours de vacan-
ces: vous en aurez besoin si vous ne voulez pas
pousser à bout la patience de votre conjoint(e) à
l’égard de votre toutou, car ne l’oubliez jamais, il
s’agit de votre chien.

La première nuit sera la pire. Le chiot se re-
trouve subitement séparé de sa mère, de ses
frères et soeurs, perdu dans des lieux qui lui
sont étrangers; il risque d’être désespéré et de
pleurer une bonne partie de la nuit. Certains di-
sent qu’il existe des trucs pour le calmer, comme
de placer une bouillotte et un réveille-matin qui
fait tic tac près de lui pour le réchauffer, le tran-
quilliser et l’aider à dormir. Notre modeste expé-
rience nous fait douter de l’efficacité de ces
trucs. Le plus simple et le plus agréable consiste
à s’installer à côté du chiot et à y passer suffi-
samment de temps pour le rassurer. Tout en le
flattant et en l’observant, on profite de cette oc-
casion pour se laisser aller à la rêverie; on
l’imagine déjà grand, parcourant les bois et les
marais de nos futures chasses, on ressent déjà
cette fierté et ces pincements au coeur que l’on
vivra inlassablement à chacun de ses arrêts, à
chacun de ses rapports alors qu’il reviendra la
tête haute pour nous déposer le gibier dans la
main. La petite boule de poil dort paisiblement
collée contre nous; soudain sa queue frétille,
ses narines se dilatent; rêverait-il, lui aussi, à
tout cela?

Cages et chenils

Bien des problèmes seront évités par l’utilisation
d’un chenil ou d’une cage. Quoique la plupart
des néophytes en considèrent l’usage cruel, il
en est tout autrement. En effet, un chien mis
dans une cage ou dans un chenil pendant vos
absences n’aura aucune possibilité de causer
des dégâts à votre dernière paire de souliers, de
défoncer le divan neuf, de gruger une patte de la
chaise Louis XV ou de tacher vos moquettes. Du

même coup, voilà autant de raisons de perdre la
maîtrise de vous-même et de rosser votre chien
qui sont évitées. De plus, vous ne risquez pas
que votre chien adopte des comportements in-
désirables qu’il vous sera difficile (ou impos-
sible) de corriger.

La cage sera utile dans bien d’autres occasions:
pour le transport du chien, que ce soit en train,
en avion ou en automobile (le chien y sera en
sécurité; le propriétaire d’un chien sale et mouil-
lé sera plus heureux de transporter son chien en
cage que sur le banc arrière de son automobile);
lors de visites chez des amis ou au motel; lors
d’expositions ou de concours.

Le premier des deux modèles de cage les plus
courants est construit en grillage d’acier et il est
pliant, alors que le deuxième modèle ressemble
à une boîte en matière plastique munie de trous
d’aération et d’une porte grillagée. Selon nous,
la cage en grillage est le meilleur investisse-
ment pour plusieurs raisons: comme elle est
pliante, elle occupe peu d’espace lorsqu’elle
n’est pas utilisée, elle permet une excellente
ventilation et nuit peu à la visibilité lorsqu’elle est
utilisée à l’arrière d’une voiture familiale; on peut
la recouvrir d’une toile pour éviter au chien les
courants d’air par temps froid, ou encore pour
l’empêcher de tout éclabousser alentour de lui
lorsqu’il est mouillé et se secoue.

Par contre, si l’on prévoit que le chien sera sou-
vent transporté à l’arrière d’une camionnette ou
encore qu’il aura à voyager assez fréquemment
en avion, alors une boîte sera préférable. Va-
ri-Kennel en fabrique un excellent modèle; ou
encore vous pouvez en fabriquer une en bois en
vous inspirant du plan que Jerome Robinson
décrit dans son excellent livre Hunt Close. Les
dimensions de cette boîte, de l’ordre de 75 X 55
X 60cm, sont suffisantes d’après lui pour loger
un labrador. Quant au chenil, sa construction
pourrait faire, à elle seule, l’objet de tout un ar-
ticle. Contentons-nous de signaler, pour
l’instant, qu’un espace clôturé par un grillage de
type Frost et dont les dimensions seraient de
1,5 X 4 mètres suffira pour n’importe quel chien
et qu’une niche isolée sera préférable pour les
chiens à poil court. Notons en passant que sous
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notre climat, il faut éviter la niche classique. Il
faut une niche munie d’une porte et d’un
vestibule de telle sorte que la neige et le vent ne
pénétrent pas à l’intérieur. Quant aux détails de
construction, la plupart des volumes en traitent;
Robinson (1978) consacre un très bon chapitre
à ce sujet.

Notions du développement phy-
sique et psychologique du chien

Les chiens, tout comme les humains, évoluent,
tant sur le plan psychologique que sur le plan
physique, de leur naissance jusqu’à leur mort.
Ce développement est particulièrement marqué
dans les premiers mois de la vie du chien. Cer-
taines périodes de développement ont beau-
coup d’importance sur la vie future du chien. On
sait, par exemple, qu’à l’âge de 8 à 10 semaines,
le chiot vit une période où il est très sensible psy-
chologiquement. S’il est exposé à un stimulus
nouveau, il peut, plus facilement qu’à tout autre
moment dans sa vie, développer une phobie,
une peur panique envers ce stimulus. Ce n’est
donc pas une période pendant laquelle il
convient de séparer le chiot de sa mère ou de le
mettre en présence de nouveaux objets ou de
nouvelles situations. Il est préférable d’acquérir
le chiot à l’âge de sept semaines, donc avant la
période d’acquisition de phobies, et de lui offrir
beaucoup de présence humaine au moins jus-
qu’à l’âge de 12 semaines afin qu’il soit adéqua-
tement socialisé. À partir de la douzième
semaine, on peut commencer à dresser le chien
en lui imposant une légère discipline. Souvent,
durant cette période, on néglige de familiariser
le chien aux divers objets ou situations qu’il aura
à rencontrer au cours de sa vie; le transport en
automobile, en bateau ou en canot; les portes,
les ascenseurs, les diverses textures de sol, les
escaliers, les passerelles en grillage, les quais
flottants, les bruits divers, les animaux de ferme,
l’eau, etc. Il est plus facile de familiariser un
chien avec de nouveaux objets lorsqu’il est
jeune. Au petit matin de l’ouverture de la chasse,
il est un peu tard pour commencer à l’habituer au
canot et aux appelants. Pendant cette familiari-
sation, il convient de faire preuve de jugement
en exposant le chien graduellement à ces diver-
ses stimulations et en observant ses réactions.
L’adaptation d’un chien se trouve facilitée si elle
est effectuée en présence d’autres chiens dans
une atmosphère de jeu.

La familiarisation à l’eau et au
coup de feu

La familiarisation à l’eau et au coup de feu méri-
tent une attention particulière car des problè-
mes souvent impossibles à surmonter risquent
d’apparaître si on brûle les étapes. Certains
prétendent qu’un chien vient au monde avec ou
sans la peur du coup de feu; d’autres prétendent
que cette peur est uniquement créée par
l’homme. Pour notre part, nous croyons que les
chiens peuvent avoir des prédispositions à la
peur du coup de feu (par exemple chez les
chiens hypernerveux) et que si on leur a rendu,
de la bonne manière, ce bruit familier, ils n’en
auront pas peur. Quelle que soit la vérité, la pru-
dence s’impose car cette peur est pres-
qu’impossible à effacer. Nous suggérons
d’exposer le chiot graduellement au coup de
feu en débutant avec une carabine de calibre
.22 à une distance d’environ 100 mètres du
chien alors qu’il est occupé à manger, à courir
ou à sentir quelque chose. Si le chien se montre
surpris, il faut agir comme s’il ne s’était rien pro-
duit et attendre que le chien soit à nouveau oc-
cupé avant de recommencer. Si le chien ne fait
que relever la tête, ou s’il tend à chercher ce qui
a causé le bruit, bref s’il ne manifeste pas de
crainte, on recommence en diminuant graduel-
lement la distance jusqu’à ce que le chien soit à
nos côtés et ce, même si l’on continue de tirer.
On recommence ensuite le même exercice
avec une arme bruyante. Si le chien est sen-
sible, il importe d’augmenter les calibres très
graduellement : pistolet .22 à blanc avant de
passer aux fusils .410, 20 jusqu’au 12.

Les premières mises à l’eau exigent, dans quel-
ques cas, beaucoup de patience, car certains
chiens n’aiment pas l’eau; il faut donc vaincre
leur répugnance. On choisit une chaude
journée d’été, un plan d’eau chaude sans cou-
rant, et dont le fond en pente douce est ferme
car la plupart des chiens débutants répugnent à
marcher dans le fond de l’eau lorsqu’il est mou.
Même si les chiens savent instinctivement na-
ger, il ne faut pas croire qu’ils nagent comme
des champions la première fois qu’ils mettent la
patte à l’eau. Au contraire, ils éclaboussent
gauchement, nagent la tête trop haute et se fati-
guent rapidement. Une brève période
d’apprentissage les rendra habituellement très
bons nageurs. Il est préférable d’inciter un
chien craintif à aller à l’eau plutôt que de le for-
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cer; on peut, par exemple, se baigner avec lui,
l’exciter en lançant des objets à l’eau, le tout en
jouant.

Enfin, alors qu’ils ont entre 4 et 6 mois, les
chiens forment leur dentition d’adulte et grugent
de façon compulsive de sorte qu’en votre ab-
sence le confinement s’impose. Pour assouvir
son besoin de gruger, un des meilleurs objets
est un produit vendu sous le nom de Nylabone. Il
s’agit d’une reproduction d’os en nylon aromati-
sé au jambon. En grugeant cet os non toxique, le
chien ne peut en détacher que de très petits
morceaux qui sont sans danger, ce qui n’est pas
le cas des os.

Quant au dressage proprement dit, une multitu-
des de livres en traitent, citons :

pour les rapporteurs:

Dénommé, Noëlla et Langevin, André V., Les
chiens rapporteurs, les Éditions La Presse,
Montréal, 1982.

Fowler, Ann and Walters, D.L., Charles Mor-
gan on Retrievers,October House Inc.,Sto-
nington, Connecticut, 1974.

Wolters, Richard A., Water Dog, E.P. Dutton,
New York, 1964.

pour les chiens d’arrêt:

Castaing, Jean, Dressage et utilisation du
chien d’arrêt, Crépin Leblond, Paris, 1972.

Robinson, Jerome B., Hunt Close, Winchester
Press, New York, 1978.

Winterhelt, Sigbot and Bailey, Edward, The
Training and Care of the Versatile Hunting

Dog, North American Versatile Hunting Dog
Association, Puslich, Ontario, 1973.

Si vous éprouvez des difficultés à obtenir ces
volumes chez votre libraire, vous pouvez voir à :

www.amazon.ca

Ou, pour les volumes français :

www.amazon.fr

Ou pour les volumes en anglais :

www.amazon.com

Un commerce spécialisé dans les livres sur les
chiens en anglais :

www.dogwise.com

Quant aux cages, si vous n’en trouvez pas dans
les animaleries, il y a au Canada:

Canvasback
Box 398 Selkirk, Manitoba
Canada R1A 2B3
1-800-889-6191
www.canvasbackpets.com

Bien sûr on peut se procurer une cage dans
divers commerces américains toutefois, les
frais de transports et de douanes sont à consi-
dérer.

Bonne Chasse!

Louis Cimon

Courriel : LouisCimon@sympatico.ca
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