Note : Les éléments de ce tableau ne sont pas limitatifs et les commentaires sont une moyenne et ne
tiennent pas compte du mode d’entraînement choisi et du tempérament du chien, deux facteurs qui
peuvent grandement influencer le moment ou vous débuterez le dressage du comportement de votre chien.
Habileté / Comportement

Commentaires

Obéissance de base

Les principaux commandements (assis, reste, viens, au pied) peuvent être
enseignés dès l’arrivée de l’animal, selon le mode d’entraînement et le
caractère du chien. C’est un prérequis.

Quête

Lorsqu’il est encore très jeune, vous pouvez initier votre chien à la quête en
le guidant seulement avec la direction de votre corps (sans commandement).
Une marche au champs est parfaite pour cet aspect.

Commandement WHOA

Dès que les principaux commandements de base sont assimilés, le WHOA
peut être enseigné (en douceur), tout comme l’obéissance de base.

Présentation aux oiseaux

Bien que la mise en présence d’un oiseau puisse se faire assez jeune et en
s’assurant que le chiot ne puisse l’attraper, il est sage d’attendre que le
commandement WHOA soit acquis avant de travailler plus à fond sur
l’arrêt.

Arrêt et stabilité

Dès que le commandement WHOA est acquis, le chien peut être mis en
présence d’oiseaux en franchissant une par une les étapes suivantes :
• Le chien prend l’arrêt et le manieur peut passer devant le chien sans
que celui-ci bouge;
• Le chien demeure stable devant un oiseau qui marche devant lui et qui
est mis à l’envol;
• Le chien est stable au coup de feu;
• Le chien est stable à la chute de l’oiseau.

Initiation au coup de feu

Dès les premiers envols d’oiseaux, on peut commencer l’initiation au coup
de feu en profitant de l’intérêt du chien pour les oiseaux. On commence à
bonne distance avec un petit calibre (.22 ou 209) en se rapprochant
graduellement. Lorsque l’on passe à un plus gros calibre (12, 20), on
recommence à bonne distance en se rapprochant. On doit être attentif au
comportement du chien avant de progresser.

Rapport

Lorsque votre chien est encore en bas âge, vous pouvez commencer à lui
faire rapporter des objets sous forme de jeu. Au fur et à mesure qu’il
progresse, vous pourrez faire du prends/donne ou du façonnement, selon
votre choix. Encore là, par étape avec différents objets et à différents
endroits. Vous terminerez le dressage avec des oiseaux gelés et par la suite
avec des oiseaux chauds. Il serait sage de ne pas demander de rapport au
champ tant que votre chien n’est pas stable jusqu’à la chute de l’oiseau et,
encore là, ne pas lui demander le rapport chaque fois, du moins au début.

Prends/donne ou
façonnement

Prends/garde/donne : C’est à partir de ces trois commandements ou de
trois autres que vous aurez choisis que vous enseignerez à votre chien à
prendre des objets, à les garder en gueule et à vous les donner à votre
demande. Il s’agit de la méthode traditionnelle. C’est le manieur qui met les
objets dans la gueule du chien au début, l’objectif étant qu’il le prenne seul.
Façonnement : Aucun commandement n’est donné au départ. Le chien est
amené à rechercher la solution sans indication et est récompensé pour
chaque comportement qui se rapproche plus ou moins du comportement
final. Dès que le comportement est obtenu, les commandements sont par la
suite ajoutés.

Initiation à l’eau

Plus vous débuterez lorsqu’il est jeune, plus votre chien apprendra à aimer
l’eau, Trouvez un endroit avec une pente douce et amenez votre chien, sans
le brusquer, à nager. Par la suite votre créativité développera son
enthousiasme.

Arrêt à patron

Selon votre intérêt pour les évaluations et les concours, ce comportement
sera à développer ou non. Il peut aussi s’avérer très utile si, dans la vraie
vie, vous chassez à plus d’un chien.

Rapport dirigé ou
alignement

Cet enseignement n’est pas une obligation. Il permet cependant, dans les
cas où le chien n’a pas vu tomber un oiseau, de lui donner une ligne qui
l’aidera à le trouver.

Pistage

Cet enseignement n’est pas une obligation. Il permet au chien de
développer sa capacité à suivre la trace au sol d’un oiseau qui marche, d’un
oiseau blessé qui se sauve et, dans certains cas, la piste d’un envol à ras du
sol.

Collier électronique
ou électrostatique

Pour ceux qui veulent utiliser cet outil, il faut retenir que le collier
n’apprend rien au chien, il solidifie ce qu’on lui a appris. Quelques règles de
base à retenir :
•

Le chien doit porter le collier sans qu’il soit en fonction durant une
certaine période (idéalement 3 mois et au minimum 2 mois), et ce, afin
d’éviter qu’il fasse le lien entre la correction et le collier (on dit collar
wise). Le collier doit plutôt être associé au plaisir, alors faites-lui porter
lorsque vous le sortez ou que vous pratiquez des activités.

•

Le chien doit connaître et répondre correctement à tous les
commandements de base avant d’être initié au collier.

•

Le chien doit être initié au collier de façon méthodique. Si vous n’êtes
pas à l’aise avec cet outil, n’hésitez pas à vous faire encadrer par une
personne expérimentée.

Avant d’initier votre chien à cet outil, il est prudent d’attendre qu’il ait plus
de six mois.

