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Edito

Ce vif succès du chien de chasse, 
s’il doit être rappelé, n’est cependant 

pas étonnant. Entre le chasseur et  
le chien, il y a plus que de l’affection : 
une complémentarité dans l’acte 
de chasse et une complicité dans 
le plaisir qu’il procure. Envoyez  
le maître à la chasse sans son chien, 
et vous le verrez errer comme une 
âme en peine, trouvant peu de goût 
à la traque qui le passionnait 
auparavant, rentrant le carnier plat 
et la mine désabusée. 

C’est que le chien, à la chasse, 
est à la fois utile et agréable. 

Utile, car dans cette confrontation 
à l’animal sauvage, il apporte au 
chasseur ce qui lui fait défaut en 
animalité, notamment le flair, indis-
pensable pour trouver et retrouver 
le gibier.

Agréable, car il élève la chasse au 
sublime. Nos cœurs battent plus fort 
quand un chien d’arrêt bloque un 
perdreau dans les betteraves, quand 
un spaniel fait gicler des ronces une 
bécasse, quand un courant donne 
de la voix sur le sanglier levé et que, 
dans les minutes suivantes, toute la 
meute rallie joyeusement. De même, 

du bonheur 
d’être chasseurs

Le tandem

Les Français aiment les chiens, c’est un fait. Notre pays en 
compte 8 millions, de 330 races différentes. Sur ces 8 millions 
de compagnons, la moitié sont des chiens de chasse répartis 
en 150 races différentes. Si tous ne chassent pas - c’est bien 
dommage car c’est là leur raison d’être - l’immense majorité 
exerce ses talents dans nos plaines, bois, marais et montagnes.
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3Edito

le chasseur anxieux après un coup de 
fusil ou de carabine délicat retrouvera 
un grand sourire en voyant le labrador 
apparaître avec le canard dans la 
gueule, ou le chien de sang assis près 
du chevreuil mort. Tout cela nous fait 
vibrer, donne son sens à la chasse.

Le chien nous rappelle combien la 
chasse est un acte naturel : il l’exerce 
avec un instinct qui sera perfectionné 
par la sélection des races et le dressage. 

Toute règle a ses exceptions mais à 
celle-ci, elles sont rarissimes :  
un chien de chasse n’est jamais 
malheureux ! Point de maltraitance 

dans nos rangs ! Et quand tous deux 
rentrent d’une journée, fourbus, 
le chasseur n’aura de cesse que son 
chien se sente bien. Au coin du feu, 
le premier dans son fauteuil lève un 
instant les yeux, croise le regard du 
second dans son panier, et tous deux 
revivent en un instant la belle journée 
passée. 

Un chasseur, avec son chien, 
est un chasseur heureux !

Bernard BAUDIN : Président de la Fédération 
Nationale des Chasseurs 
Gérard ARTHUS : Président de la Société 
Centrale Canine



1 - Quel chien pour quelle chasse ?

Toutefois, le chien n’est pas une 
machine : il a ses forces et ses 

faiblesses, d’autant plus que les races 
ont été créées et améliorées pour 
répondre à nos attentes spécifiques, 
avec des morphologies adaptées. 
Un grand Pointer, taillé pour courir la 
plaine, ne sera pas à l’aise pour aller 
chercher un canard dans l’eau glacée. 
Parfois, il le fera pour servir son 
maître, mais n’étant pas fait pour cela, 
ne sera pas des plus efficaces.

En cela, le choix de la race est primordial 
pour que le tandem fonctionne bien.

Au départ, il faut donc savoir quel(s) 
genre(s) de chasse on veut pratiquer.

- Petit gibier en plaine ou en bois : 
 le chien d’arrêt est tout indiqué, 
 les grands chiens convenant mieux 
 aux vastes territoires.

- Petit gibier en milieu fermé :
 selon les goûts petit courant, griffon...

- Grand gibier pour un traqueur :
 chien courant, évidemment.

- Chasse des migrateurs :
 le retriever est favori.

- Il existe aussi des chiens
 « généralistes » d’une redoutable
 efficacité - Springer, Munsterlander, 
 épagneul breton... - mais un 
 généraliste n’est pas un spécialiste.

qui vous engage
Un choix 

Au chasseur qui se confronte au sauvage, le chien apporte 
l’odorat, précieux pour trouver et débusquer le gibier, puis le 
retrouver après le coup de feu. Athlète, il couvre aussi beaucoup 
plus de terrain que le plus sportif d’entre-nous. 
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51 - Un choix qui vous engage

Pensez aussi que le chien ne fait pas 
que chasser : il devra être adapté 
à vos conditions de vie, à la famille 
aussi...

Vous n’avez pas le droit à l’erreur : 
ce choix qui vous engage pour une 
douzaine d’années ne doit pas être 
émotionnel ou esthétique mais 
réfléchi et pratique.



Pour en savoir plus :
http://www.chiens-online.com/nos-fiches-les-groupes-raciaux-de-chiens-
nomenclature-officielle 

Les Terriers (groupe 3)

débusquent et acculent le gibier dans 
les terriers (blaireau, renard). 
Ex. : les « Fox Terrier », les « Jack 
Russell Terrier », etc...

Les Teckels

(poil ras, long ou dur) constituent 
le groupe 4 à eux seuls - Ils chassent 
sous terre, et poursuivent sur terre 
le gibier en donnant de la voix.

de chiens de chasse
Cinq groupes 

Les chiens sont classés par races, en 10 groupes, dont cinq 
correspondent aux chiens de chasse.
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71 - Cinq groupes de chiens de chasse

Les chiens courants (groupe 6)

poursuivent le gibier grâce à leur 
extraordinaire odorat et à leur résis-
tance à toute épreuve. En grande et 
petite vénerie, ils chassent en meute. 
Certains sont spécialisés pour pister 
le gibier blessé (chiens dits 
« de rouge »). 
Ex. : Beagle, Basset, Bruno du Jura, 
Saint-Hubert...

Les chiens d’arrêt (groupe 7)
repèrent le gibier, l’indiquent au 
chasseur par leur arrêt, le font lever 
à la demande et enfin le rapportent. 
Ex : Braque, Epagneul, Griffon (conti-
nentaux) ; Pointer, Setter (britan-
niques)...

Les chiens leveurs de gibier, 
rapporteurs et les chiens d’eau 
(groupe 8)

trouvent le gibier, le délogent, repèrent 
la chute de l’animal et le rapportent. 
Les chiens d’eau sont davantage 
spécialisés dans le rapport. 
Ex : English Springer Spaniel , Cocker 
Anglais, Golden Retriever, Labrador...

Remarque : la chasse à l’aide de 
Lévriers (groupe 10) est actuellement 
interdite.



1 - Quel chien pour quelle chasse ?

Vous êtes prêt à choisir votre chiot ?
Sachez aussi que l’acquisition 

répond à des règles précises. 

- Toute cession d’un chien, à titre gratuit 
 ou onéreux, doit s’accompagner  
 d’une attestation de cession 
 (facture), d’une plaquette d’information 
 sur les caractéristiques et les 
 besoins de l’animal, et d’un certificat 
 vétérinaire (article L214-8 du Code Rural).

- Seuls les chiens âgés de plus de
 huit semaines peuvent faire l’objet
 d’une cession à titre onéreux ; 
 ils doivent être identifiés
 (tatouage ou puce électronique).

- Les chiens de race sont inscrits 
 au Livre des Origines Françaises ;
 à l’achat, un certificat de naissance
 (inscription provisoire au LOF) vous 
 est remis.

- Un particulier vend une portée
 par an, alors qu’un éleveur vend 
 au moins deux portées par an.

avant de choisir...
A savoir  

Vous pouvez trouver un chiot par relations, petites annonces, 
Internet... C’est aléatoire... La Société Centrale Canine met en 
ligne (Chiens-online.com) le listing des portées de chiots issus 
de parents pure race, inscrits à un livre d’origines reconnu : 
c’est plus sûr ! Le Club de race peut aussi vous conseiller utilement. 
Ces interlocuteurs sont des passionnés et experts de leur race.
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91 - A savoir avant de choisir…

Quelques conseils…

- Rendez-vous sur place pour voir les 
 animaux et leurs conditions de vie.

- Les aptitudes du chien dépendant 
 de facteurs externes (milieu, 
 éducation, etc.) et internes (santé, 
 génétique, etc.), choisissez une 
 lignée adaptée à l’utilisation
 future de votre chiot : pour la 
 chasse, il est préférable que les 
 géniteurs aient obtenu des titres 
 en concours de travail, dans les 
 disciplines visées.

- Côté santé, demandez les résultats 
 de dysplasie de la hanche des
 parents, les 3 résultats acceptables 
 étant : A = indemne, B = stade 
 intermédiaire et C = dysplasie légère.



2 - L’accueil du chiot

Deux méthodes : tatouage 
ou puce électronique.

De la taille d’un grain de riz, la 
puce est injectée sous la peau. 

Le code, composé de 15 chiffres, 
pourra être lu grâce à un lecteur 
spécial. Elle est obligatoire pour 
voyager à l’étranger.

La double identification (tatouage 
+ puce) est possible. Avec un numéro 
unique, votre animal est enregistré 
dans un fichier national avec vos       
coordonnées.  Conseils : vérifiez 
                       la lisibilité de son  
                       tatouage et faites        
                       contrôler la lecture 

de la puce électronique par votre 
vétérinaire. La médaille accrochée au 
collier complète utilement l’identifi-
cation. Un fichier européen permet de 
retrouver votre animal égaré dans un 
pays de l’Union européenne : www.
europetnet.com

SVP !
Vos papiers 

Donner une identité à votre animal facilite sa recherche en 
cas de perte, réduit les risques de vol et lui évite l’euthanasie 
s’il est conduit en fourrière. Un animal identifié a 90 % 
de chances d’être rendu à son propriétaire, contre 15 % 
s’il ne l’est pas !
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CHIEN PERDU ?
CHIEN TROUVÉ ?
Tél 01 49 37 54 54
www.ficado.fr

Vous pouvez être tatoueur agréé !
Les responsables de chasse et 
maîtres d’équipage peuvent obtenir 
l’agrément pour tatouer eux-mêmes 
leurs chiens. Pour cela, ils doivent 
adresser une demande à la Société 
Centrale Canine ; un dossier leur sera 
envoyé. Après quoi, ils pourront suivre 
une journée de formation théorique, 
suivie d’un examen. Ensuite, ils seront 
tenus de suivre un stage pratique, 
avec tatouage de 10 chiens. N’hésitez 
pas à contacter la SCC pour tout 
renseignement !



112 - Vos papiers SVP !

Obligatoire !
De par la loi, l’identification est obligatoire
préalablement à la cession (vente ou adoption), 
ainsi que pour tous les chiens âgés de plus de 
4 mois, nés après le 6 janvier 1999. Ne pas faire 
identifier un chien constitue une infraction 
sanctionnée par une amende de 4e classe.

Vous partez chasser à l’étranger avec votre chien ?
Plus d’infos sur www.chasseurdefrance.com
(Rubrique Chasse - Chapitre Chiens de chasse)



2 - L’accueil du chiot

La vaccination, réalisée par le
vétérinaire, est la meilleure 

protection contre les maladies 
infectieuses. Elle stimule les défenses 
immunitaires de l’organisme et lui 
permet de résister aux maladies 
canines les plus communes : 
Carré, Hépatite, Parvovirose, 
Parainfluenza (CHPP) et la Leptospirose, 

transmise par les urines de rats et 
ragondins, qui peuvent diffuser dans 
les mares.
Les rappels de ces vaccins sont 
annuels.

un acte de prévention
La vaccination, 

En matière de protection, le chien de chasse a des besoins 
plus étendus que d’autres congénères qui n’arpentent pas la 
campagne et les contrées sauvages avec autant d’assiduité.
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La vaccination contre la rage n’est pas obligatoire en 
France (sauf cas particuliers) ; elle l’est dans d’autres 
pays d’Europe. Si vous allez à l’étranger avec votre chien, 
ne vous y prenez pas au dernier moment. A noter que 
l’ajout d’une valence rage dans un programme de 
vaccination représente un surcoût d’environ 5 e.
Plus d’infos sur www.chasseurdefrance.com
(la chasse - les chiens de chasse)



132 - Vos papiers SVP !

Lorsque votre chien atteindra sa 
taille adulte (12 ou 15 mois selon 

la race) vous pourrez le faire examiner 
par un expert confirmateur de la SCC 
(dates et lieux de la Confirmation 
auprès du Club de race ou de la SCC) 
afin d’obtenir son pedigree
(inscription définitive au LOF).

Il vous suffira de vous présenter 
avec sa carte d’identification 
(tatouage/puce) et son certificat 
de naissance. Le formulaire de 
confirmation est téléchargeable 
sur www.chiens-online.com
et www.scc.asso.fr.

Votre chien ayant passé cet examen 
avec succès, vous adresserez le 
formulaire de confirmation, le 
certificat de naissance (original) 
et le montant des frais de dossier 
(23e dans la majorité des cas) à la 
SCC qui, un mois environ après 
réception, vous fera parvenir par 
courrier son Pedigree, document 
essentiel attestant son aptitude
à engendrer des chiens de race.

La confirmation

Un joli lot d’Epagneuls Français



2 - L’accueil du chiot

- Chenil :

 l’extérieur peut l’aguerrir à son 
 activité cynégétique. Le chenil 
 doit comporter un abri étanche, 
 protégeant des vents dominants 
 et écarts de température. 
 Le sol doit être cimenté, avec une 
 légère pente permettant 

l’écoulement rapide 
des eaux de pluies 
ou de lavage. 
Le chenil doit être 
régulièrement 
nettoyé pour des 
raisons d’hygiène. 
Pensez à l’ombre 
en été !*

- Maison :

 cela favorise la relation avec le
 maître, et le chien parvient assez 
 vite à faire la part entre son 
 comportement de chasseur et 
 en intérieur.

C’est aussi une question de bon sens : 
un cocker sera heureux dans le salon, 
alors qu’un grand courant sera plus 
à l’aise à l’extérieur.

*Un texte réglementaire reprend les exigences 
minimales à respecter pour le logement des animaux 
de compagnie : arrêté du 25 octobre 1982. Plus d’infos 
sur www.chasseurdefrance.com, Rubrique Chasse, 
chapitre « chiens de chasse ».

ou chenil ?
Maison

Par instinct, votre chien est un chasseur, pas un gardien de 
propriété. Cette qualité de chasseur lui confère des penchants 
de fugueur, que vous devez prévenir en choisissant un lieu 
de vie approprié... et une clôture suffisante !
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153 - La peur du coup de fusil

3 - L’apprentissage

Avec un minimum de précautions, la 
peur du coup de feu peut être évitée.

Très tôt, il faut habituer le chien aux bruits, 
aux détonations, par exemple en frappant 
dans les mains au moment de le nourrir. 
Puis, on peut tirer avec une arme de petit 
calibre, et le caresser à chaque fois.

Enfin, pour son premier jour de chasse, 
évitez une battue bruyante avec de nombreux 
coups de fusils, cris et aboiements ; 
choisissez de chasser seul, dans un coin 
calme. Vous le regagnerez par la suite.

du coup de fusil
La peur

Tout avait bien commencé... Le chiot a grandi à la maison, 
a pris ses premières leçons, et au grand jour de l’ouverture, 
son maître est fier de présenter à ses amis sa nouvelle recrue. 
A l’issue de la première traque, une compagnie de perdreaux 
gicle des betteraves, les coups de feu claquent et le jeune 
chien... s’enfuie ventre à terre. L’horreur !
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3 - L’apprentissage

Il est essentiel de commencer 
l’apprentissage du jeune chien très 

tôt, vers l’âge de trois mois, afin qu’il 
développe ses qualités naturelles 
depuis son plus jeune âge. 

Dès que le chiot connaît son nom, 
il faut lui apprendre... le rappel ! 
En promenade, alternez les moments 
de détente pour fureter dans les 
fourrés où l’on sent vite de bonnes 
odeurs et les marches « au pied » 
pour la discipline. Puis viennent les 
ordres « assis » et « couché » qui 

seront précieux plus tard pour arrêter 
le chien dans des situations délicates 
telles que l’approche d’un gibier ou 
la proximité d’une route.

de base...
Quelques règles

Patience et longueur de temps font mieux que force ni que 
rage... Ceci est vrai également pour l’apprentissage d’un 
jeune chien qui doit se faire par étapes, sans brutalité qui 
n’a pour effets que de rendre plus peureux les timides et 
d’endurcir les dominants. Le chien qui aime son maître sera 
plus enclin à le servir que celui qui le craint.



173 - Quelques règles de base…

Pour le jeune élève, 
les leçons doivent 
être courtes - pas plus 
d’un quart d’heure - et 
régulières, chaque jour si 
possible. Une leçon doit 
être comprise et assimilée 
avant de passer à une 
autre. Tout progrès doit 
être récompensé par une 
caresse ou une friandise.

L’important n’est pas de 
faire de son chien une 
machine mais de créer un 
lien de confiance ; ainsi, 
il cherchera toute sa vie 
à vous faire plaisir. Alors, 
même s’il n’est pas du 
niveau d’un champion, 
la complicité qui l’unit à 
son maître illuminera les 
journées de chasse de ce 
tandem inséparable.



Le chasseur néophyte peut aller, 
avec son chien, prendre quelques 

leçons d’éducation chez un profes-
sionnel. Ceci lui évitera de commettre 
des erreurs préjudiciables à la future 
utilisation de son auxiliaire. 

Pour que le chien s’améliore, il faut 
l’emmener le plus souvent possible 
à la chasse, ce qui lui permettra 
d’acquérir de l’expérience.

Lorsqu’il a pris goût à la chasse, après quelques mois, il faut 
passer à l’éducation pour lui donner l’habitude d’obéir. Cette 
phase de l’apprentissage est essentielle pour ne pas gâcher 
le plaisir d’une partie de chasse. Plus tard, on passera au 
dressage avec une méthode personnalisée en fonction de 
la race et de l’utilisation que l’on veut faire de son auxiliaire. 
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3 - L’apprentissage

d’un jeune chien
Le dressage



Une remise en forme est indispen-
sable, accompagnée d’un régime 

alimentaire spécifique si votre chien 
a pris du poids... ou perdu du muscle.

Entamez l’entrainement au moins 
3 à 4 semaines avant l’ouverture, 
de manière progressive : commencez 
par ¼ d’heure de marche et de course 
par jour, pour aboutir à 1 heure.

Votre chien est un athlète, soumis à un effort physique 
intense. Faute d’un entraînement préalable, surtout s’il 
est resté inactif les mois précédant l’ouverture, le chien 
ne sera pas en forme au jour J et pourra même avoir des 
accidents s’il se donne à fond sans y être préparé. 

194 - L’entrainement du chien de chasse

4 - Bon chien, bonne chasse

du chien de chasse
L’entraînement

Qu’est-ce que le collapse d’effort ?
Le collapse d’effort se manifeste 
par une paralysie des membres
du chien, 5 à 15 minutes après le 
début de l’effort. Liée à une 
affection congénitale chez le 
labrador, cette manifestation 
n’est pas due à un mauvais 
entraînement, ni à un épuisement.  
L’animal va reprendre ses capacités 
locomotrices au bout de 15 à 
30 mn, voire plus.



4 - Bon chien, bonne chasse

Avant l’ouverture :

Sur la balance ! Si le chien a pris 
beaucoup de poids (plus de 20%), 
il faut le mettre au régime un mois 
avant l’ouverture de la chasse. Deux 
moyens : réduisez de 40% la ration 
indiquée pour le poids cible « idéal » 
ou utilisez une alimentation hypo-
énergétique.

Pendant la chasse :

les besoins énergétiques de votre 
chien sont accrus. Nourrissez-le 
plutôt le soir, en augmentant la ration 
(+ 10 à 20 %) ou avec un aliment 
hyper-énergétique. 

UN IMPERATIF : pas de gros repas 
dans les 2 heures précèdant un 
exercice intense !

On peut donner avant la chasse 
une petite ration (humide et tiède 
pour rester moins longtemps dans 
l’estomac) pour éviter des syncopes 
par hypoglycémie en milieu de 
matinée, ou emporter un complément 
énergétique.

avant et pendant la  chasse
L’alimentation 
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214 - L’alimentation avant et pendant la chasse

Une autre petite ration peut être 
donnée à midi ; le reste au retour 
le soir.

Attention aux grands chiens qui  
peuvent être sensibles à la torsion  
d’estomac : distribuez la ration  
alimentaire en plusieurs fois.

avant et pendant la  chasse

A boire ! 
L’eau est le premier nutriment. Un chien doit consommer 
environ 50 à 75 ml d’eau par kg et par jour. Il trouve cette 
eau dans son alimentation (sauf croquettes) et dans 
l’abreuvement. A domicile, laisser de l’eau fraîche  
disponible en permanence. En action de chasse, le chien 
trouvera des occasions de boire mais méfiez-vous des 
eaux stagnantes dans les chemins (leptospirose, 
produits de traitements...). Avoir de l’eau à  
proximité de sa voiture permet de faire boire 
son chien aussitôt la fin de la chasse.

Plus d’info sur www.chiens-online.com/
nos-fiches.html



4 - Bon chien, bonne chasse

Le chien n’est 
pas un carnivore 

strict ; sa ration 
équilibrée doit 
contenir de la 

viande (protéines), mais aussi des 
légumes cuits (fibres) et des féculents 
(riz, pâtes pour les glucides). Les 
proportions sont d’environ 1/3 de 
chaque famille. Sans oublier acides 
gras essentiels (ex. : huile de colza), 
vitamines et sels minéraux.

A l’inverse de la « ration ménagère », 
l’aliment industriel (croquettes) 
permet d’atteindre plus facilement 
l’équilibre nutritionnel et évite les 
carences.

Si vous donnez régulièrement du 
gibier à votre chien, complétez avec 
des féculents, des légumes, des 
acides gras essentiels, des vitamines 
et minéraux. Pour ce complément, 
demandez conseil à votre vétérinaire, 
qui vous guidera aussi dans le calcul 
de la ration. Pour des raisons sani-
taires, ne donnez que de la viande 
de gibier cuite.

Plus d’infos sur le site 
« cuisine-a-crocs.com »
du Dr Géraldine Blanchard.

hors période de chasse
L’alimentation 
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Le chien de chasse adulte est un « saisonnier » : 
il n’aura pas besoin de la même alimentation 
pendant la période de chasse et durant le reste 
de l’année.



234 - Le chien de sang

Parfois, le grand gibier tiré et touché 
ne tombe pas sur place... Le chasseur 
a deux alliés pour enrayer cette situation 
d’échec, retrouver l’animal mort ou 
blessé et abréger ses souffrances : 
le chien de rouge et son conducteur.  

Le chien de rouge n’est pas un chien 
courant classique : il travaille la voie 

froide d’un gibier blessé et ne doit pas 
prendre le change sur un animal sain.

L’Union Nationale des Utilisateurs de 
Chiens de Rouge (UNUCR) forme les 
équipes bénévoles à cette discipline 
qui demande beaucoup d’efforts, 
d’abnégation, une harmonie totale 
du maître avec son chien…

Toute balle tirée doit être vérifiée 
(recherche d’indices de blessures), 
tout animal blessé ou présumé tel doit 
faire l’objet d’une recherche au sang.

Plus d’infos sur le site 
« www.unucr.fr »

Si la chasse doit tendre à la perfection, elle ne peut l’atteindre 
puisqu’elle n’est pas de ce monde… 

pour parfaire la chasse
Le chien de sang, 



4 - Bon chien, bonne chasse

La meute

24 Petit livre vert 2011

- Le chenil :

 Local pour le logement, cour 
 cimentée et cour d’ébat : chaque 
 partie doit être rigoureusement 
 conçue et réalisée pour éviter 
 les risques de maladie.

- L’alimentation :

 L’opportunité de trouver des 
 sources alimentaires peu 
 onéreuses, compte tenu de la 
 quantité nécessaire, doit aller  
 de paire avec une alimentation 
 équilibrée (voir pages 20 à 22).

Que l’on fasse ou non de la reproduction, détenir une meute 
de chiens courants s’apparente plutôt à une activité d’élevage, 
avec la rigueur que cela suppose. Le propriétaire doit chercher 
le meilleur rapport quantité/qualité, tout en gardant à l’esprit 
les impératifs d’hygiène, de santé et de bien-traitance des 
animaux.



254 - La meute

- La quarantaine :

 Un chien provenant de l’extérieur 
 ne peut rejoindre le groupe 
 qu’après une quarantaine 
 permettant de vérifier qu’il 
 n’incubait pas de maladie.  
    Le local de quarantaine permet 
    aussi d’isoler des chiens affaiblis 
    ou malades.

- La vaccination 
 et la vermifugation :

 La vie en groupe favorise le 
 parasitisme et la diffusion d’une 
 maladie infectieuse. Protégez vos 
 chiens !

- Le dossier d’installation classée : 

 Selon le nombre de chiens détenus, 
  le lieu de détention peut être 
 soumis à déclaration ou à 
 autorisation. La détention de plus 
 de 9 chiens âgés de plus de 4 mois 
 (jusqu’à 50 chiens) est soumise 
 à déclaration en préfecture au   
 titre de la réglementation relative 
 aux installations classées 
 (Code de l’Environnement).

Plus d’infos sur http://installa-
tionsclassees.ecologie.gouv.fr/ 
-Regime-de-declaration-.html

Pour 50 chiens et plus, consultez 
http://installationsclassees.
ecologie.gouv.fr/-Regime-d-auto-
risation-.html

Vérifiez que vous êtes en règle !

Guide des bonnes pratiques 
au chenil disponible sur 
« www.venerie.org »  
rubrique « tout savoir sur  
la vénerie » chapitre « chiens 
de meute ».
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avant l’ouverture
Les soins 
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- Visite vétérinaire :

 la visite juste avant l’ouverture 
 n’est pas nécessaire si vous 
 adoptez le principe d’une visite 
 annuelle, non seulement pour 
 les vaccins mais pour les différents 
 conseils qui vous seront alors 
 prodigués.

- Vermifugation :

 attention, les seuls produits 
 efficaces sur tous les parasites 
 et notamment sur les « vers plats » 
 comme celui de l’échinococcose, ne  
 sont délivrables que sur ordonnance.  
 Une vermifugation 2 fois par an est 
  un minimum. Sur les chiens de 
 chasse qui sortent beaucoup,  
 passez à 4 fois par an. 

 Dans des zones où l’échinococcose  
 est avérée et si votre chien est en 
 contact avec des enfants en bas 
 âge, la vermifugation mensuelle 
 est recommandée (l’échinococcose 
 est transmissible à l’homme et 
 peut être grave).

- Parasites externes :

 quasiment aucun produit 
 n’empêche réellement les tiques 
 de se fixer sur les chiens. Il est 
 donc préférable d’inspecter et de 
 traiter après la chasse. Pour les 
 autres parasites externes (puces, 
 aoûtats...) : protection de fond 
 systématique par collier ou 
 application de « pipette » de 
 produit antiparasitaire.

D’après les conseils du Dr Francis 
Périn, (41).



274 - Les soins avant l’ouverture

- Les coussinets des pattes :

 ils se préparent aussi pour la 
 chasse ! Après le repos estival, 
 les coussinets des pattes de votre 
 compagnon peuvent être plus 
 fragiles. Il peut être utile de les 
 préparer en leur appliquant, 
 3-4 semaines à l’avance, un 
 produit approprié (à base de 
 formol). Demandez conseil à 
 votre vétérinaire. 
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Pour éviter le coup de chaleur

Ne laissez pas votre chien dans un 
endroit clos comme une voiture, 
même avec fenêtre entr’ouverte, 
juste après la chasse. C’est dans ces 
conditions que peut survenir le coup 
de chaleur (halètement « désespéré », 
langue qui vire au bleu, ...).

Il peut également arriver en action 
de chasse, lors de très fortes chaleurs. 
L’abreuvement et la mise au calme, 
à l’ombre et à l’air sont alors indispen- 
sables pour éviter la mort de l’animal.

Attaques de sanglier 

Deux types de blessures sont le plus 
fréquemment rencontrés : 
perforations de la cage thoracique 
et plaies abdominales. 

Les premières ne donnent pas 
forcément une grosse plaie. 
C’est néanmoins la blessure la plus 
sérieuse car le chien va rapidement 
subir des problèmes respiratoires, 
la membrane assurant le « vide 
pulmonaire » étant percée. 
Bandez le chien avec une compresse 
sur la plaie, couchez-le sur le côté 
de façon à limiter au maximum 
la pénétration d’air. Et filez chez 
le vétérinaire !

en action de chasse
Les risques 
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C’est le jour de l’ouverture alors n’oubliez pas : qui veut aller 
loin... ménage sa monture !

Plus d’infos sur les « bobos» à la 
chasse sur « www. chasseurde 
france.com » rubrique « chasse » 
chapitre « chiens de chasse ».



294 - Les risques en action de chasse

Pour la plaie abdominale, c’est l’in-
verse : pas de pansements compres-
sifs même quand les intestins sont 
apparents, mais les envelopper sans 
comprimer dans un tissu humide. 
Couchez le chien de façon 
à ce que la plaie soit apparente.

Atteintes au cou ou aux membres : 
il faut arrêter l’hémorragie, en posant 
un pansement compressif.

Par précaution, avant la chasse, 
pensez à noter le numéro de télé-
phone du vétérinaire de garde.

En cas d’accident, vous pourrez 
gagner quelques précieuses 
minutes. Appelez-le toujours avant  
de vous mettre en route : 
il pourra ainsi mieux traiter 
l’urgence à votre arrivée.
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La trousse

4 - Bon chien, bonne chasse

de secours

Ayez toujours dans votre voiture 
une trousse de secours qui 

contienne :
- Une poche de sérum physiologique
- Un flacon de Bétadine
-  Une bande Velpeau propre (auto-

adhésive)
- Une boîte de compresses

Pour soigner une plaie sur votre 
chien :

-  Nettoyer à l’eau propre ou au  
sérum physiologique

-  Laver à la Bétadine. Si la plaie est 
profonde, vous pouvez laver l’inté-
rieur avec de la bétadine diluée à 
10 % dans du sérum physiologique

- Rincer au sérum physiologique



314 - Une retraite bien gagnée

Tous les ans, grâce aux Commissions 
d’Utilisation Nationales, Clubs de 

race et Sociétés Canines Régionales, 
de très nombreux concours de travail 
sont organisés : 

Plus de 100 épreuves de Test 
d’Aptitudes Naturelles (TAN) et Test 
de Comportement ; 300 épreuves 
(environ 2700 participations) 
pour Terriers, Teckels et Chiens de 
recherche au sang ; une centaine 
d’épreuves (environ 4500 participations) 
pour les chiens courants ; presque 
500 épreuves (environ 24000 partici-
pations) pour les chiens d’arrêt 
et enfin plus de 80 épreuves (environ 
3200 participations) pour les retrievers, 
broussailleurs et chiens d’eau !

Les principales épreuves de travail 
pour chiens de chasse sont : le Field 
Trial (grande quête, d’automne, de 
printemps, etc.) et le Brevet International 
de Chasse Pratique (BICP) pour 
les chiens d’arrêt, le Broussaillage, 
le Brevet de chasse pour chiens 
courants, le concours St Hubert, 
la Recherche au sang, etc.

Les calendriers des épreuves sont 
visibles sur les sites de la SCC : 
www.chiens-online.com 
et www.scc.asso.fr

et concours
Sélection  

La SCC assure l’amélioration et la vulgarisation des races de 
chiens en France. Ceci passe par l’organisation des manifes-
tations ainsi que par la promotion des races. Les concours de 
beauté et de travail permettent la sélection des reproducteurs.



La chasse

L’heure n’est plus aux folles journées 
derrière perdreaux et lapins. 
Toutefois, il faut maintenir pour sa 
santé un exercice physique adapté. 
Emmenez-le le matin, et laissez-le 
au coin du feu l’après-midi.

L’alimentation

Le chien âgé se dépense moins : 
ses besoins alimentaires diminuent. 
Adaptez son régime alimentaire, 
faute de quoi il risque de grossir. 
Selon le Dr vétérinaire Blanchard, 
chez un chien obèse, les 1ers risques 
d’arthrose apparaissent dès l’âge 
de 6 ans contre 12 ans chez un chien 
à poids optimal.

Soins dentaires

Tartre et mauvaise haleine font leur 
apparition. Faites vérifier l’état de ses 
dents par votre vétérinaire et préférez 
une nourriture sèche (croquettes) 
légèrement abrasive.

Brossage

Régulier, surtout pour les espèces 
présentant poils et sous-poils épais, 
il permet de constater l’éventuelle 
présence de parasites et de réagir à 
toute anomalie de pelage.

Toute sa vie, il a chassé avec vous 
et pour vous, n’a eu de cesse que 
vous servir. A présent qu’il est 
vieux, soyez à ses côtés jusqu’au 
bout du chemin.

bien gagnée
Une retraite
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