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Pour quoi et pour qui des cours
aux propriétaires ?
A quoi cela sert-il d’étudier le comportement du chien
? A quoi cela sert-il d’étudier l’extérieur et l’intérieur
du chien ? Qui peut participer à ces cours ? Qui souhaite éduquer son chien
de famille ? Ces différentes questions résument bien le malaise que nous
ressentons avec nos chiens. Bien des gens ignorent tout de l’apprentissage
à l’éducation du chien de famille.
Il faut savoir que les instructeurs de certains clubs canins sont bénévoles. D’autres sont des gens qui vont gagner leur vie avec le chien, tout
comme les psychologues ou autres psy du comportement qui se font payer
65 € de l’heure, Mais le monde change ! Le brevet d’instructeur est uniquement un brevet «sportif» et non pas un diplôme de comportementaliste,
d’éthologue, de psychologue canin, et j’en passe...
A propos des cours, en ce qui concerne l’éthologie et la cynologie, je
souhaite préciser que ces deux matières sont très importantes pour toute
personne, propriétaire ou amateur, qui souhaite mieux comprendre, communiquer et travailler avec son chien.
L’éthologie, grand mot, dont on parle de plus en plus ces derniers
temps, est une branche des sciences naturelles qui étudie le comportement
de l’animal dans son milieu. Mais il ne faut pas se tromper entre les cours
qui intéressent les sportifs, les utilisateurs de concours et les vétérinaires.
L’éthologie fait d’ailleurs partie des cours de vétérinaire, tandis que ce qu’on
étudie dans les cours est un large aperçu du comportement du chien. Une
erreur que l’on commet souvent quand on observe le comportement du
chien c’est de vouloir à tout prix l’«humaniser» (anthropomorphisme), c’est-àdire de vouloir donner une interprétation en fonction de ce que l’on est et de
ce que l’on pense en lui attribuant des intentions ou des désirs «typiquement
humains». On peut aussi constater des attitudes, propres généralement à
des chiens qui vivent intimement dans nos foyers, dans notre milieu ou dans
notre environnement et qui sont très rapprochées de notre comportement.
(mimétisme)

Après 25 ans consacrés à ces cours je me suis rendu compte qu’on
peut interpréter certaines de ces réactions et les adapter dans un meilleur
comportement et ce, à travers des exercices qu’on travaille à l’entraînement.
Je souhaite donc vous apprendre que le meilleur travail avec le chien est de
s’entraîner ensemble positivement. Vous apprendrez donc le renforcement
positif, l’habituation, la déshabituation, la félicitation (stimuli positif), etc. Vous
apprendrez que ce n’est pas lorsque le chien a 6 ou 8 mois qu’on tente de
le socialiser mais bien lorsqu’il a 10 semaines (selon la race). Les premières
semaines de sa vie sont les plus significatives car ce sont les phases d’éveil,
de transition, de jeu, de socialisation et de travail.
Les méthodes, le temps, la façon de vivre ont évolué et il est grand
temps qu’une école canine familiale puisse mettre en évidence ces procédés d’apprentissage et surtout faire comprendre à tout acheteur d’un chien
qu’il importe avant tout d’éduquer le chiot en classe maternelle, afin qu’il
puisse lui aussi, faire d’autres écoles.
J.J.
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Sur l’année, l’éleveur en question vend
une race de chiens enregistrée à la société
Cynologique. Avec pedigree il vend le chiot 850
€, sans pedigree 600 € et un bâtard de cette
race 250 €. Il renseigne une à deux nichées sur
l’année.

Clochard ou
Cabochard
... et commencent
les ennuis !

Cabochard...
Chien de race :
la poule aux
œufs d’or pour
les éleveurs

Des éleveurs notoires opèrent ainsi illégalement dans le monde canin. Ils ont trouvé
dans ce commerce des chiens de race une
aubaine, un véritable filon qui rapporte gros et
très rapidement. En effet, les races de chiens
qui ont la cote et qui sont recherchées par les
amateurs coûtent les yeux de la tête.
Voici quelques chiffres : un berger
allemand de deux mois se vend à
1.600 €, un Rottweiler à 1.250 €,
un Labrador coûte entre 850 et
1.300 € Certains éleveurs visent plus
haut et proposent un Chihuahua à 2.500 € et
sans papier à 1.000 €

Une cinquantaine de
chiens dans un élevage-pension en Belgique. Ils sont entassés les uns sur les autres, élevés en batterie...
comme de vulgaires poulets ! Parmi ces bêtes
destinées à nous tenir compagnie, on retrouve
une trentaine de femelles. Elles ont des portées
tous les six mois : du travail à la chaîne ! Parmi
ces chiens que l’on fait se reproduire comme
des lapins, certains sont de pure race, d’autres
ont des origines douteuses.
On nous raconte que cet éleveur fait fortune en vendant ses chiots. Pour les écouler sur
le marché, il a fait appel à la complicité d’un éleveur-marchand, détenteur d’un permis possédant un affixe qui lui permet d’obtenir des pedigrees. Les deux hommes s’entendent comme
larrons en foire pour exploiter ce filon des chiens
de race.
Sur chaque bête, le profit réalisé s’élève
à plusieurs centaines d’euros.

Que de profits par chien !
«La plupart de ces éleveurs gagnent bien leur
vie». «Ceux qui exploitent de véritables mines
d’or, ce sont ceux qui travaillent au noir. Ils
représentent un véritable danger pour tous les
vrais éleveurs».
Ils peuvent acheter un chien à 250 € et
vous le vendre à 500 € et plus. J’ai constaté de
visu une telle transaction. J’ai été choqué, d’autant plus que l’état de santé du chien laissait à
désirer.»

Faites votre Pub dans

"Vie de chien"
et sur notre site internet
http://www.viedechien.com
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Les petits éleveurs, disons inoffensifs,
sont peu nombreux dans notre pays, quoique !
Ceux qui opèrent illégalement, à grande échelle
et font fortune, sont au nombre d’une bonne
centaine.
On les connaît et cependant rien n’est fait
pour les coincer, ni par les juges, ni par les clubs
de race ou les acheteurs.
Heureusement, il existe encore des éleveurs honnêtes. Le hic, c’est que ces personnes honnêtes réalisent moins de profits.
Un éleveur qui tient une pension – il a
voulu garder l’anonymat – nous affirme qu'après
la vente d'un chien de race, il peut réaliser un
profit de 150 €. Vu la demande, ce profit est
passé à 200 € souligne-t-il et ce, tout en payant
ses frais et taxes à la société canine. Cependant
cela ne couvre pas tous ses frais aussi ne
déclare-t-il qu’une nichée à la société et 8 autres
nichées au Ministère. Comme il a son agrément,
cela ne pose aucun problème, ses chiots sont
tous identifiés (pucés) par le vétérinaire et les
acheteurs reçoivent le passeport européen. Ces
chiens-là lui rapportent le double et même parfois le triple.
Sur la vente d’un Border,
affirme-t-il, je peux encaisser la
modique somme de 500 €, alors
que la demande pour des dogues
allemands est en hausse.
«En vendant un Léonberg,
je me fais un petit pactole
de 1.000 € environ».
Ce commerce rapporte gros aujourd’hui, en
raison de la diminution des
frais engendrés par la société Cynologique,
sans parler des frais de nourriture et des vaccins. En outre, après quelques années, la mère
ne peut plus donner de chiots. Elle est alors tout
simplement euthanasiée.

«Selon moi, c’est une véritable aubaine
pour ceux qui achètent les chiens localement, et
en revendent ensuite les chiots…»
Quand vous importez un chiot, vous
payez gros pour introduire l’animal. Il y a non
seulement les frais de son transfert, mais également les vaccins, l’identification, le Bon en exposition, etc.
Lorsque vous vendez votre chien ou ses
chiots, vous récupérez une partie de votre
investissement, qui vous aura coûté parfois les
yeux de la tête ! Néanmoins, celui qui achète un
chiot à 500€ retrouve plus rapidement l’argent
qu’il aura investi. Après une première portée, il
aura déjà réalisé des profits !» explique-t-il.

Une manne tombée du ciel. C’est sous
cet angle que les arnaqueurs voient la prolifération des chiens de race en Belgique.
Il nous conte son amère expérience. «Il y
a trois ans, on m’a vendu un chien prétextant
qu’il était de la race épagneul.
Mensonge, m’a ensuite déclaré le vétérinaire. C’était trop tard, les 750 € que j’ai payés
pour son acquisition se sont envolés.
Furieux d’avoir été ainsi berné, j’ai
déposé plainte, sans résultat, c’est le silence
radio du côté des autorités. Et, selon mes renseignements, il continue de plus belle à escroquer des gens...».

De faux pur sang

Parmi ces bêtes, on compte des Labradors,
Rottweilers, des Dogues allemands, des
Chihuahuas... Au total, ces bêtes ont coûté une
fortune.

Autre avis éclairé, celui d’un utilisateur,
sur la rentabilité de ce commerce. Pendant longtemps, il s’est aussi adonné à l’élevage des
chiens de compagnie.
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Alors, je ne comprends pas pourquoi les
gens doivent vous mentir sur les origines de ces
bêtes.»

Il faut absolument essayer de venir à bout des
chiens errants et mettre de l’ordre dans l’élevage des chiens.»

Les futurs chiots
ont déjà leurs maîtres

Si vous êtes propriétaire d’un chien de
race, alors vous devez rester vigilant, très vigilant, car des voleurs rôdent : ils volent les chiens
de race.
Leur stratégie varie en fonction des circonstances. Chaque semaine, on compte entre
trois et quatre vols de chiens de race rapportés
à la police. «beaucoup de chiens sont subtilisées à leurs maîtres».
L’une des ruses les plus communes : un
éleveur vous vend un chien. Il insiste pour venir
le livrer. Une semaine après, l’animal disparaît.
«Après enquête, on conclu que c’est le «marchand» lui-même qui a commis cet acte.
Lorsqu’il a débarqué chez l’acheteur, il a noté
les dispositifs de sécurité. Il s’en est ensuite
retourné pour commettre le délit.»
Autre tactique, le malfaiteur vole le chien.
Le propriétaire, qui est très attaché à son animal
– passe alors une annonce dans un quotidien.
Le malfaiteur prend contact et annonce avoir
retrouvé le compagnon à quatre pattes et
empoche ainsi l’argent promis en récompense.
Et il peut recommencer ailleurs son petit trafic
juteux. Ceci est arrivé à une personne proche de
mon entourage, elle a dépensé 250 € pour un
chiot Bouvier des Flandres.

Ils ne sont pas encore nés, mais ils ont
déjà trouvé preneurs ! Le carnet de commandes
est déjà rempli.
«Le prix d’un chiot varie entre 500 et 1.000€,
car leurs parents sont des champions» ! Oui, il
existe un marché énorme pour le commerce des
chiens dits de race. Certains marchands dits
éleveurs sont déjà surbookés pour 2011…»
«L’élevage de chiens de race, c’est un commerce». On trouve tout à fait normal que ce
commerce soit rentable et même très rentable.
«Pourtant, entre nous et nos chiens, c’est une
grande histoire d’amour. Ne vous trompez pas !
Ce commerce, nous le faisons par passion...»
D’ailleurs, dès notre arrivée chez ce couple, on note cette complicité entre les maîtres et
les mignonnes petites bêtes. Mme C. nous
accueille avec Bibi et Bobo dans les bras. Et sur
ses pas, courent les six autres petits tout aussi
mignons les uns que les autres. «Ils vivent avec
nous dans la maison», ajoute cette Française
d’origine, qui justifie ainsi la présence de jouets
sur le sol. «Nous avons deux bêtes qui partagent notre lit », confie-t-elle.
Entre les chihuahuas et l’éleveuse, c’est
une longue histoire d’amour. Maintenant qu’elle
est à la retraite, elle a choisi de se lancer dans
l’élevage des chiens. Elle s’est envolée au pays
de Voltaire à deux reprises pour rapporter des
chiots. Leur prix a varié entre 2.500 et 3.000
euros !
Des prix exorbitants qui laissent bouche
bée le commun des mortels. D’autres amoureux
des bêtes trouvent ses prix tout ce qu’il y a de
plus normal, surtout quand on est passionné !

Un marché florissant
Cette recrudescence d’éleveurs s’explique par l’engouement des cynophiles pour les
chiens de race. «Ils ne font que suivre la tendance. En Belgique on compte environ
1.500.000 chiens dits «de races» et autres.
C’est le travail effectué par la Société protectrice
des animaux qui a encouragé les gens à acheter
des chiens de toutes les variétés.
5

Nous éditons annuellement,
4 dossiers-magazines

«Vie de chien»
de 40 pages
que vous pourrez obtenir
aux conditions suivantes :

Abonnement
aux 4 DossiersMagazines 2017

Freiner le permis
des éleveurs
Élever un animal, c’est une vocation et
pas un business ! Certains y ont malheureusement trouvé un moyen facile d’obtenir de l’argent et ce, au détriment du bien-être de l’animal.
La solution est de freiner la délivrance
des permis d’éleveur. «Certains chiens sont
devenus des machines à reproduire, au lieu
d’être les amis de la famille. Quelqu’un achète
une chienne de race. La met dans une cage.
Dès qu’elle a les petits, il vend les chiots. Ce
schéma est répété plusieurs fois».
Qu’est-ce qui explique que le chaos
continue de plus belle aujourd’hui ? Trop de
marchands et trop peu de bons éleveurs ?
La société Cynologique de notre pays est
confrontée à ce problème et tente d’y mettre fin.
La mise en place de l’ADN n’est pas suffisante.
La société aurait dû exiger que ses éleveurs continuent à tatouer les chiots, c’est un
label de qualité qui lui a été enlevé au profit
d’une association qui gère tous les chiens de ce
pays en les identifiant par un numéro, une dénomination choisie par le marchand avec la complicité du vétérinaire. Tous les chiens inscrits au
registre national belge NE SONT PAS DES
CHIENS DE RACE. Ils en ont l’aspect mais cela
s’arrête là.

(15 euros)
le premier des 4 dossiers
est envoyé gratuitement

Pour plus d’informations,
contactez-nous
au (00-32)071 434 846
Si tant de chiens ont des comportements
indésirables, c’est parce que l’air ne fait pas la
chanson. N’oubliez pas que chaque race de
chien a son propre caractère, ses aptitudes et
ses défauts. Cela fait partie de son inné.
En évitant de donner l’affixe du chien à
l’inscription, cela permet de mettre tous les
bâtards, les corniauds et autres métissés au
même diapason. Voilà pourquoi aujourd’hui
vous avez en Belgique tant de chiens qui ne
sont même pas des chiens de race ! Une fois de
plus seul l’acheteur est floué mais cela va plus
loin car pendant plus ou moins dix ans la vie
d’une famille peut-être fichue.
Cabochard
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La vision du Chien

Le champ de vision
Le champ de vision du chien est plus important
que le nôtre, un homme avec 2 yeux normaux
voit à 180° environ, et la zone de chevauchement (Ce que les 2 yeux voie ensemble) est d’environ
150°, chez le champ de vision est d’environ
250°, mais la zone de chevauchement est bien
plus faible que celle de l’homme (Attention chez le

Idée reçue : Les chiens voient en noir et blanc.
Si c’est une idée reçue, c’est que c’est faux, cela
signifie-t-il que le chien voit la même chose que
nous ? Voici un détail qui va nous aider à comprendre.

Spectrographie

chien cela varie pas mal en fonction de la race, certain
chien on les yeux plus rapproché que d’autre).

Le chien est dichromatique (nous somme trichromatique), c'est-à-dire qu’il y’a 2 types de cônes dans
la rétine, et ils vont percevoir le vert-jaune et le
bleu-violet, le rouge et l’orange leur sont impossible à percevoir. Le chien est donc une espèce
de de Daltonien.

La fréquence
Sans être capable de cité des chiffres
exacts, nous sommes certains qu’un chien a
une fréquence de vision bien plus élevé que la
nôtre, si vous regardez la TV qui change
d’image 25 fois/sec , les images pour vous ne
sont plus des images mais un mouvement, alors
que le chien voit une suite d’image sans rapport
les unes avec les autres… En fait un humain
n’est capable de voir que 16 images/secondes,
si on tourne au cinéma 50 image par seconde,
nous aurons donc un effet de ralenti, ce qui correspond en fait à la vision canine.

Acuité
Le chien a une moins bonne acuité
visuelle que nous, en fait il voit moins bien les
détails (6 pour 20), c'est-à-dire qu’il voit les détails
que vous voyez à 20 mètres mais lui à 6
mètres…

Les conclusions Pratiques

Vision Nocturne

Les chiens ne sont pas capables de voir
correctement à plus de 20 mètres, néanmoins
ils sont capables de détecter un mouvement à
plus de 1.5KM dans la pénombre. C’est moins
net que nous mais combiné avec les autres
sens (il entend mieux et a meilleur odorat), il est capable de cartographier rapidement son environnement, on voit avec ses yeux mais surtout avec
son cerveau.
Si vous vous promenez tranquillement
dans un parc, un soir et sans laisse (comme je le
fais tous les jours avec Fidji et Vasco), vous apercevez
une personne a environ 70-90 de mètre, immobile assise sur un banc, votre chien ne voit rien
ou ne perçoit rien , en revanche si la personne
bouge, votre chien va l’avoir directement dans
son champs de vision, et si vous avez un chien
avec une tendance prononcée à la prédation
(comme Fidji) ce dernier va courir directement sur
sa proie, une fois a 15-20 mètres va apercevoir

Par contre il voit bien mieux en milieu
nocturne, il faut 5 fois moins de lumière pour un
chien que pour un homme pour se déplacé normalement sur un terrain accidenté. Ceci grâce
au Tapetum Lucidium, qui est une membrane
réfléchissante derrière la rétine et qui renvoi la
lumière sur celle-ci, et augmente donc la quantité de lumière reçue sur celle-ci C’est la raison
pour laquelle les yeux du chien brillent dans le
noir, ou répond en jaune à la lumière d’un flash
alors que nos yeux seront rouges (ce qui m’a d’ailleurs amené à faire la recherche et d’écrire cet article)

Dog Flash Eyes

Human flash Eyes
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de deux ans et demi est habitué à se rafraîchir
dans l’eau. L’escapade a toutefois failli virer
au drame ce samedi…
Le Terre-Neuve de 2 ans et France, sa
propriétaire, ont eu une grosse frayeur
samedi soir lorsque des castors s'en sont
pris à Douchka.

que c’est un humain «qui pour un chien sociabilisé (d’où l’importance de la socialisation du chien) veut
dire AMI» votre chien reviendra tranquillement
vers vous. Donc inutile de crié comme un fou,
c’est normal, par contre si c’est un chat… j’espère que vous avez des baskets aux pieds.
Autre cas pratique, quand je me balade
sans laisse avec Vasco, il m’arrive de le chercher partout alors qu’il est juste à ma gauche un
peu en retrait (pile poil au pied), moi je ne le vois
pas en regardant bien devant, mais lui est tout à
fait capable de me voir, c’est ainsi que certaines
personnes arrivent à faire des ‘Gauche’ ‘Droite’
avec leur chien, en effet, le chien ne comprend
pas forcément la gauche/ droite , mais avec de
l’entrainement est tout à fait capable d’interpréter la gestuelle de son maitre.
Maertens Fabian
Doc : revision 1.0

Douchka, un Terre-Neuve de 2 ans, et
France, sa maîtresse, se baladaient le long de
l'Amblève ce week-end à Aywaille, lorsque leur
moment de détente a mal tourné. La chienne se
rafraîchissait dans la rivière sous la surveillance
de sa propriétaire lorsqu'un castor s'est approché.
"Elle est curieuse mais pas méchante.
Douchka s’est avancée vers le castor et au
début cela se passait bien", a ainsi raconté
France à Sud Presse. Ni l'une ni l'autre ne se
méfient, et elles ne s'aperçoivent pas directement que d'un côté à l'autre de la rivière, ce
n'est pas un seul castor qui fait des allers et
retours, mais bien quatre !
Lorsque France réalise qu'ils sont plus
nombreux, il est déjà trop tard. "J’ai entendu un
hurlement et j’ai vu une mare de sang autour de
Douchka", confie encore la maîtresse du TerreNeuve, sous le choc.
Elle rappelle son chien qui parvient à se
dépêtrer des castors mais Douchka a été fortement mordue à la patte. Heureusement, la propriétaire a pu réagir et lui donner les premiers
soins avant de la ramener dans un café proche
où un vétérinaire est appelé.
Hors de danger, la chienne a tout de
même plus de 20 points de suture à la patte, et
une grosse frayeur à digérer. Cela aurait pu être
plus grave si cela avait été un enfant ou un plus
petit chien. France souhaite d'ailleurs que des
panneaux de mise en garde soient installés afin
que les promeneurs soient vigilants.

https://www.rtl.be/info/index.htm

Douchka
le

chien d’une Liégeoise, attaqué par
quatre castors à Aywaille:
«J’ai entendu un hurlement et j’ai vu
une mare de sang!»

Comme tous les matins, France et sa
chienne, Douchka, partent se promener au bord
de l’Amblève à Aywaille. Le jeune Terre-Neuve

ATTENTION :
La loi prévoit que tous les chiens doivent
être tenus en laisse !
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- le cycle de la puce dure de 3 semaines à 2 ans.
La majeure partie du cycle se déroule EN
DEHORS de l’animal parasité (moquette, panier,
couverture, coussin... même propres et souvent aspirés).
- les démangeaisons sont des réactions allergiques à la salive de la puce, l’animal se gratte
non pas parce qu’une puce court sur son dos
mais parce qu’elle l’a piqué et qu’il développe
une réaction d’allergie. Cette hypersensibilité
n’est pas toujours immédiate, elle peut n’apparaître qu’après plusieurs jours ou plusieurs
semaines.
Tuer les puces NE SOLUTIONNE PAS le
problème des démangeaisons, bien au
contraire, la plupart des traitements locaux à
base d’insecticides ou la mauvaise application
de ceux-ci aggravent l’hypersensibilité cutanée.
La puce femelle fécondée pique son
hôte, ingère du sang et puis se met à pondre
plusieurs centaines, parfois même un millier
d’œufs. Ceux-ci sont de forme ovulaire et ont
une couleur blanc translucide, vous les trouverez surtout chez les animaux à longs poils, les
animaux à poils ras les dispersent dans les
endroits qu’ils fréquentent. Les petits points
noirs trouvés sur le dos de votre animal sont des
excréments de puces et non des œufs, ils sont
souvent le seul moyen de diagnostic avec les
démangeaisons.
Si les conditions de température (+/- 25°)
et d’humidité (+/- 80%) sont favorables, les œufs
donnent naissance en 4 à 10 jours à une larve
qui s’entoure d’un cocon soyeux; cette larve se
transforme en nymphe (puce au repos).
En 4 à 15 jours, celle-ci se réveille, libère
une puce adulte qui peut attendre un autre mois
sans se nourrir avant de trouver son hôte... et le
cycle recommence.
En cas de conditions non favorables, les
œufs peuvent rester parfois 2 ans dans le milieu
extérieur !

L’avis
du Véto
Dites-moi Docteur
A propos de santé !

CHATOUILLE
OU GRATTOUILLE ?
Les maladies de la peau du chien et du
chat sont les pathologies les plus fréquemment
rencontrées en consultation. Nombre d’entre
elles s’accompagnent de démangeaisons épouvantables et ce d’autant plus que l’animal est
sédentaire et sur nourri (régime trop riche en viande,
en abats...).
Des shampooings trop fréquents ou mal
adaptés aggravent encore la sensibilité cutanée.
Les parasites constituent une cause
importante des maladies cutanées, la puce en
représentant la cause majeure. Que d’argent
dépensé en sprays, poudres, shampooings, colliers ou autres médicaments. Que de consultations vétérinaires pour arrêter les démangeaisons.
Traiter efficacement le problème des
puces semble à beaucoup une mission impossible car ils négligent deux points importants :

La puce

1. Larve

2. Nymphe

3 Adulte
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tard, les puces peuvent réapparaître. Les colliers insecticides sont efficaces, leur action est
révulsive (ils empêchent les puces de se poser sur l’animal), le collier libère l’insecticide dans le sébum
cutané qui couvre normalement la peau de votre
animal; si cette couche est absente (eczéma sec,
shampooings trop...) le collier sera inefficace.
De plus, l’expérience prouve qu’en cas
de forte infestation de puces dans les locaux, de
nombreux animaux sont malgré tout piqués.
A mon sens, le collier convient bien pour
un animal vivant seul et hypersensible au niveau
cutané. Dans une meute, le collier peut aussi
s’avérer efficace s’il est placé chez tous les animaux de la maison et s’il est laissé en continu,
notons qu’il n’est pas prudent de le conseiller
pour les chats qui sortent. Certains colliers sont
actifs pendant 300 jours, achetez les chez votre
pharmacien ou chez votre vétérinaire mais toujours sur conseil de celui-ci.
Quant aux produits insecticides injectés,
ingérés ou versés sur le dos de votre animal et
qui se répandent dans le sang de celui-ci, ils ne
sont actifs que de 3 à 30 jours et n’empêchent
pas les puces de se promener sur votre protégé;
par contre, dès que la puce le pique et ingère du
sang, elle meurt, elle n’a donc pas le temps de
pondre. Par contre, si votre chien est allergique
à la salive de puce, il a été piqué donc il va se
gratter.
Une fois de plus, même bien compris, le
problème du traitement des puces reste à envisager avec votre vétérinaire.
Profitez de la visite annuelle (vaccination)
pour établir un plan de lutte personnalisé, c’està-dire tenant compte de votre habitat et du
mode de vie de votre animal.
Retenez aussi que bien que les puces ne
soient que des parasites temporaires de votre
animal et qu’elles puissent provoquer des
démangeaisons, elles peuvent aussi occasionner amaigrissement, anémie et infections
secondaires.
Votre vétérinaire vous prescrira en outre
un vermifuge spécialement actif contre les vers
plats de l’intestin car la puce peut transmettre le
tænia à son hôte.
Un traitement antiparasitaire sera d’autant plus efficace qu’il sera instauré tôt. De
grâce, cessez d’asperger votre animal d’insecticide sans aucun plan de lutte efficace, cessez
aussi de le bourrer de médicaments divers.

La puce adulte
Grâce à leurs pattes vigoureuses, les
puces peuvent sauter d’un animal à un autre et
accessoirement trouver refuge sur l’homme et
provoquer une dermatose parfois inquiétante.
Si elles peuvent survivre longtemps dans
les coussins et tapis, elles n’échappent pas,
contrairement à leurs œufs, à une aspiration
méthodique. C’est pourquoi j’insiste pour que
vous placiez dans votre sac d’aspirateur une
cassette insecticide et pour que vous traitiez
régulièrement vos tapis avec un insecticide
approprié et à action résiduelle de façon à ne
devoir traiter ceux-ci que 2 à 3 fois par mois.
Négliger de traiter les locaux est un nonsens, c’est souvent la cause de l’échec de vos
traitements. N’invoquez donc pas l’inefficacité
des médicaments prescrits, pas plus que l’accoutumance des puces aux produits même si
elle peut exister.

Un programme efficace de traitement doit
aussi tenir compte du mode et des conditions de
vie de l’animal : voir s’il vit seul ou en meute, en
maison ou en extérieur, les différentes conditions de vie amènent une approche thérapeutique différente.
Les sprays, shampooings, poudres ou
topiques locaux tuent toutes les puces adultes
mais n’ont aucune activité résiduelle, c’est-àdire que quelques heures à quelques jours plus

(à suivre) P.C.
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Savez-vous
calculer
Mettez les signes,

+

-

:

x

à l’endroit correspondant à
leur fonction respective,
afin de retrouver la bonne
réponse au calcul suivant:
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HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

1. Obstacle d’agility. - Obstacle d’agility. 2. Alcool. Asile. - Ville d’Italie. - Endroit. 3. Oiseau. - Adverbe de
lieu. - Une grecque. - Qui a une pente très raide.
4. Préviendra. - Port du Japon. - Ile. 5. SituéeObstacle d’agility. - Itinéraire tracé par le juge. 6. Petit
au calendrier. - Rivière de France. - Usera. - Est un plat
ou un aliment préparé, servi lors d'un repas. 7. Coureur
cycliste allemand. - Conjonction. - Il chauffe le Nil.
8. Poèmes chantés. - Obstacle d’agility. 9. Interjection.
- Conjonction. -Ouverture aménagée dans un mur. Avant le roi. 10. Gras ou gros, maigre ou petit. Animaux. 11. Mesure chinoise. - Indien. - Stère. - Sur
la table. 12. Les vingt-sept États membres de l'Union
européenne. - Petit ruisseau. - Edifice consacré au
culte. 13. Rivière suisse. - Vieil aqueduc à Rome.
14. Base d’un art ou d’un métier. - Fait partie de
l’URCSH. - Vieille colère. 15. Prénom. - Magistrat à
Rome. - Article. -Ruthénium. 16. Action de partir. Compétition. – Vis. 17. Se jette à Aberdeen dans la
mer du Nord. - Sert à tresser des paniers. - Adjectif
possessif. - Radium. 18. Va avec les autres. - Drame
japonais. - Adjectif possessif. - Attira pour tromper.
19. Démonstratif. - Mesure d’agrès. - Mesure d’agrès.
20. Taille à l’agility. - Période ancienne. - Précède la
Chapelle. - Commune française.

A. Obstacle d’agility. - Obstacle d’agility.
B. Section 4C. - Obstacle d’agility. - Espaces sablés
pour les courses et jeux.
C. Unies. - Assommé par un effort. - Obstacles.
D. Nouveau chaque 1er janvier. – Rait. -Bien en chair.
- Cri du chien en agility. - Article.
E. Lie deux mots. - Obstacle d’agility. - Peur. - Relatif à
l’argent.
F. A bière ou à coca. - Trac. - 17ème lettre de l'alphabet
phénicien et hébreu. - Spécialité de la médecine. G.
Fleuve de Russie. - Artère. - Note.
H. Nom donné à la Nouvelle-Guinée par l’Indonésie. Enlevée.
I. Ville du Brésil. - Grecque. - Adjectif possessif. - Our.
J. Assassines. - Lettre.
K. Obstacle d’agility. - Déchet azoté.
L. De pouvoir. - Métro rapide. -Exclamation.
M. Pour un prince. - Pascal. - Poème.
N. Nouera. - Souhaits. O. Intercaler. - Agrès. - Do.
P. Appétit. - Très. Q. Obstacle d’agility. - Propre. - Audessus de ré. - Passionnée.
R. Allure. - Rivière africaine. - Espérance. - Mesure
agraire.
S. Démarrage. - Ville française. - Foncer.
T. Roulée. - Devant le pape. - Pareils. - Enjambée.

C’étaient les grilles de Flore
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Faites votre promotion

"Vie de chien"

dans notre revue

«Vie de chien»

http://www.viedechien.com

Tr s peu dÕ crivains, de v t rinaires, de psychologues sont ou ont t des leveurs, des utilisateurs dÕune race, tr s
peu connaissent v ritablement le chien, ses qualit s, ses aptitudes, sa v ritable nature. Tr s souvent ils sont un m lange
dÕid es re ues, y compris les plus fantaisistes. Je nÕai certes pas la pr tention dÕ crire ni d'avoir la connaissance dÕun
cynologue, je suis et je reste un amateur, un instructeur qui au fil des ans a beaucoup observ

et qui sur un terrain

dÕentra”nement peut travailler le chien amicalement. Ces manuels ne sont pas des cours de cynologie ou autres, ni des livres
sur une race mais seulement une approche int ressante de ce que doit conna”tre un futur propri taire de chien.
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L’EVEIL DU CHIOT

Un chien,
Né dans
l’Obéissance
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MON CHIEN
MON CHAMPION

collection

VIVRE AVEC

VIVRE AVEC

DE NOS JOURS

DE NOS JOURS

collection

collection

VIVRE AVEC

LE CHIEN

LE CHIEN

LE CHIEN

DE NOS JOURS

Josanne Jacques - van Lier

Josanne Jacques - van Lier

Josanne Jacques - van Lier

Moi l’enfant Toi le chien»

«

«

L’éveil du chiot»

Mon chien mon champion»

«

«

N é d a n s l ’o b é i s s a n c e »

A lire absolument

dans la collection
«vivre avec le chien de nos jours»

En vente à notre club et chez l’Auteur - Renseignement sur Internet : http://www.viedechien.com
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24 : 2 - 6 x 1 + 14 = 20
Aviez-vous bien calculé ?
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contacté par John Varley, un membre du comité
d'exposition canine de Crufts.
La responsabilité de John était le "spare
time" (l'entracte) sur le ring d'honneur entre la fin
des championnats d'obedience et le début du
jugement des groupes de race. Diverses
démonstrations de chien de travail avaient été
tenues au cours des années et certaines
incluant des sauts.

L’AGILITY
POUR TOUS
L’agility est un sport dans lequel le
conducteur guide son chien afin qu’il puisse
franchir différents obstacles qui constituent le
parcours, suivant un ordre précis, d’une manière
correcte et pendant un temps minimum.
C’est donc le conducteur qui doit veiller à
faire franchir les différents obstacles au chien.
- dans le bon ordre
- d’une manière correcte
- dans le meilleur temps.
Le chien doit donc posséder certaines
qualités, notamment :
agilité - vitesse - puissance au saut - réflexe
Il est donc évident que le conducteur et le
chien doivent former une bonne équipe, ils doivent mutuellement se respecter et de plus tous
deux doivent avoir une excellente forme physique.
L’agility doit être agréable pour le chien,
pour le conducteur mais aussi pour le public,
cela doit être un canalisateur pour l’énergie de
chaque chien.

L'idée de John Varley était une compétition de sauts de chiens qui avait certainement
eu sa naissance de sa relation avec le monde
du cheval. Étant un excellent "showman", il avait
bien en tête le type d'événement qu'il voulait
mais avait besoin d'une personne pratiquant
l'entraînement de chien pour lui fournir les
réponses. Il est alors entré en contact avec
Peter lui demandant de faire un essai et de
concevoir l'équipement approprié, avec la
contrainte d'être adapté au plancher difficile
d'Olympia.
Les vastes connaissances pratique de
dressage du chien de Peter et beaucoup d'années passées en tant que concurrent lui ont
permis de définir le principe de base. Les facteurs principaux qu'il a toujours eu à l'esprit
étaient qu'ils devraient être un événement amusant sans être dangereux et que cela fournirait
l'attrait des spectateurs.
Plusieurs des amis de Peter dans la zone
de Lincoln incluant Stuart Gillam, Kevin Foster
et Albert Davies qui devaient devenir son
équipe, ont aidé à construire le matériel. Fred
Welham et Trevor Jones de Yorkshire ont aussi
fait des contributions inestimables.
Peter s'est rendu compte que pour ajouter de l'intérêt il serait nécessaire d'impliquer un
autre club, il a ainsi contacté Trevor Jones du
Yorkshire Working Trials Training Society à former une équipe de quatre chiens. Toutes les
personnes impliquées à cette étape se sont

L’HISTORIQUE

C’est en 1977, que Peter Meanwell, dans
l’introduction du livre L’Agility de Peter Lewis,
raconte le début de ce sport.
Tout a commencé durant le dernier
semestre 1977 lorsque Peter Meanwell a été
15

Taffy of Firthwood, Brenda Lambert avec Cuddle
Bug Jet. Trevor Jones avec WT Ch. Ashwood
Ben.
Reserve: Jane Aldred avec Mountholme Don
Quixote
La première véritable démonstration
d'Agility a eu lieu en fait le premier jour de l'exposition, vendredi 10 février et, selon un rapport
dans The Kennel Club Gazette, elle a eu lieu
dans le ring d'honneur avant le jugement des
groupes de race.
Après que les agilitistes se soient habillés
en survêtements, l'uniforme de l'équipe, ils ont
concouru les uns contre les autres avec un tel
succès qu'il était évident devant la réaction de la

aidés avec les idées et les modifications du
matériel où une amélioration pouvait être faite.
Par la suite les deux équipes de quatre
chiens plus une réserve chacune sont arrivées à
l'exposition canine de Crufts en février 1978.
Elles se sont composées de : L'équipe de Peter
Meanwell du Lincolnshire Alsatian Association
and All Breeds Training Society. Stuart Gilliam
avec Vandepere Inka : Gerald Fox Vandepere
avec Bess, Kevin Foster avec Mississippi
Gambler, Peter Meanwell avec WT Ch. Jamie of
Petricas, Reserve: Bernard Bradley avec Kings
Jester. L'équipe de Trevor Jones du Yorkshire
Working Trials Training Society : Don Horsfall
avec Rosedene Brigand, Liz Hancock avec
16

foule que cette innovation se reverrait.
L'année suivante en 1979, après les éliminatoires, trois équipes sont apparues, et
celles-ci étaient le Pontefract Dog Training Club,
le Rugby Dog Training Club et le Yorkshire
Working Trials Society. Encore une autre étape
importante de l'Agility a été atteinte quand la
Final of the Pedigree Chum Agility Stakes a été
tenue à l'exposition internationale du cheval à
Olympia en décembre 1979.

Lewis et de John Gilbert en 1980, un programme plus varié avec des règlements et une
bonne structure de concours fut lancé.
D’ailleurs, ces pionniers restent encore
très actifs dans le sport de l’Agility et c’est de
leur expérience que découle ce cours.
Dans les années qui suivirent, ce nouveau sport arriva sur le continent y rencontra un
énorme succès surtout aux Pays-Bas et en
Belgique. Plus tardivement, d’autres pays s’y
intéresseront et ce sport prendra un essor international.
Au début des années 80 un règlement
propre au «programme d’agility» fut créé en
Belgique et conçu par la section 4B de
l’U.R.C.S.H.
En 1988 le premier règlement officiel
d’Agility fut édicté et depuis il y a approximativement 50 concours chaque année. Fin 1989, la
F.C.I. reconnaît officiellement ce sport et édicte
alors un règlement international.
Depuis 1992, il existe en Belgique, un
«Grand Prix d’Agility», concours créé par la
S.R.S.H. mais dont l’organisation est confiée
aux associations affiliées à l’U.R.C.S.H.
Depuis 2002 l’Agility fait partie de la section 4C
A côté de ce «Championnat de Belgique»
il existe également un «Championnat Mondial
d’Agility», créé par l’Organisation National
Cynologique, qui à son tour peut en confier l’organisation aux associations affiliées. En outre, il
existe d’autres concours nationaux et internatio-

Le 1er parcours d'Agility
Le premier parcours d'Agility vu à l'exposition canine internationale de Crufts en 1978.
Ne vous interrogez-vous jamais sur les
débuts de l'Agility ? Dans son livre How to Judge
Agility (Comment juger l'Agility), Peter Lewis, un des
fondateurs de ce sport, prétend qu'au commencement personne n'a eu d'indication pour développer l'art de l'Agility. Pendant la première
année officielle, ils ont pataugé mais se sont
beaucoup amusés.
Le programme plut et «le sport» fut créé.
En 1979, le Kennel club sortit les règles applicables aux tests d’Agility. La discipline obtenait
ainsi la bénédiction officielle, car jusque là tout
s’était déroulé hors des règles, mais il était évident qu’il fallait passer à un stade plus organisé,
à des règles de vie, car sans elles, ni les concurrents, ni les juges, ni les organisateurs ne pouvaient faire appel à la Centrale en cas de litiges.
L’Agility prit donc un essor rapide en
Grande-Bretagne et sous l’impulsion de Peter
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naux, qui ne sont pas organisés par l’O.N.C.
mais plutôt sponsorisés par des sociétés de
nutrition.

QUELLES SONT
LES EXIGENCES
POUR DEVENIR
UN BON INSTRUCTEUR
EN «AGILITY»?
D’après un rapport qui suivit une journée
d’écolage en agility sous la direction de Peter
Lewis et de John Gilbert, pour devenir un bon
instructeur en agility, plusieurs conditions ont été
exigées. Ces exigences sont les suivantes :
1. L’instructeur en Agility doit faire de l’Agility
avec son chien, afin d’acquérir une expérience
riche dans ce sport et en connaître les règlements. Il doit aussi s’efforcer d’augmenter ses
connaissances.

LA PROGRESSION

2. Il doit être patient, il doit pouvoir écouter les
conducteurs et il doit surtout inspirer confiance.

Après quelques années durant lesquelles
les entraînements d’Agility furent pris en charge
par les clubs sportifs affiliés à l’U.R.C.S.H. suivant leur savoir personnel, le présent cours propose à chaque club un programme d’entraînement en agility.
Le comité du club est responsable des
structures nécessaires, mais ce sont les instructeurs qui doivent assurer pleinement le succès
de la discipline d’Agility.
Dans ce cours, le participant motivé
dans la discipline d’Agility essaie de le rendre
encore plus intéressant vu le nombre d’heures
consacrées aux entraînements. En fin de
compte, tout ceci doit permettre aux chiens de
s’épanouir et de s’amuser.
Ce cours a pour but : de former un certain
nombre de personnes à donner un cours en
Agility, à informer les responsables des clubs de
façon responsable et à les aider
dans l’organisation des entraînements dans l’
«Agility».

3. Il doit posséder les capacités requises pour
juger rapidement l’équipe conducteur-chien et
essayer d’en sortir le maximum. Il doit toujours
avoir une bonne préparation de la leçon et il doit
tenir compte de l’expérience et du progrès des
conducteurs et des chiens.
4. Il doit bien se rendre compte que dans un
groupe l’intelligence et le niveau des connaissances concernant l’entraînement des chiens
est différent chez chaque conducteur et il doit
donc utiliser sa sensibilité, son tact et son bon
sens.
5. Il doit toujours présenter sa leçon de manière
agréable mais principalement de façon précise
et claire.
6. Il a lui-même beaucoup d’ardeur et il provoque l’enthousiasme chez les conducteurs en
donnant des exemples amusants et aussi en
18

encourageant les conducteurs à chaque occasion.

peut pas y avoir de confusion pour la bonne
compréhension chez le chien.
Cependant on ajoute que les chiens de
concours du programme d’obéissance sont
aussi des chiens qui peuvent être très bons en
agility, et que pour ces chiens le fait de pouvoir
suivre un programme d’agility dans un club peut
être un enrichissement dans les possibilités de
chacun d’eux.

7. Il ne doit jamais être blessant vis-à-vis des
conducteurs, ni les humilier; il ne doit naturellement pas «viser» quelqu’un en particulier ni de
façon positive ni de façon négative.
8. Il ne doit jamais permettre à des conducteurs
inexpérimentés d’agir à leur guise et il fait toujours passer la sécurité en premier, et cela,
aussi bien pour les conducteurs que pour les
chiens.
9. Il doit arrêter son cours de manière ponctuelle
et toujours terminer la leçon de façon positive.
Tous ces points, précédemment cités
confirment donc que chaque bon instructeur doit
avoir une bonne expérience dans le cours du
programme d’obéissance et qu’il doit également
pouvoir donner cours dans le programme d’agility mais avant tout il est certain qu’avant qu’un
chien ne puisse monter sur un terrain d’agility, il
doit avoir atteint un degré minimum d’obéissance.
L’entraînement pour l’agility est donc une
suite logique pour les classes de débutants qui
ont suivis un programme d’obéissance à ceci
près qu’il est plus axé pour aborder correctement les obstacles. Les deux disciplines peuvent d’ailleurs être suivies simultanément
lorsque les techniques d’apprentissage sont les
mêmes dans les deux programmes et qu’il ne

CONSEILS AUX INSTRUCTEURS DEBUTANTS
- Avant chaque entraînement faites quelques
exercices d’échauffement afin de préparer physiquement et mentalement l’équipe maître et
chien.
- Apprenez leur à toujours utiliser les mêmes
commandements, tant pour ce qui concerne les
paroles que les gestes, les mouvements et les
noms des agrès.
- Apprenez successivement au chien les obstacles et les agrès, les uns après les autres, et
essayez de décomposer et d’analyser les exercices en plusieurs phases, afin que chaque élément soit pour lui un autre jeu.
- Ne prolongez pas l’exercice (maximum 3 fois le
même exercice) car le chien se fatigue psychologiquement plus vite qu’il ne se fatigue physiquement. Ne forcez donc pas le chien, mais éveillez
(suite page 21)
son intérêt.

"Vie de chien"
http://www.viedechien.com

Dites enfiin adieu aux mauvaises odeurs,
de chiens dans votrre voiture!
Utilisez le “tr
traitement à l’ozone aircomatic”
avec “air purifiier” et votre véhicule sentira bon à nouveau
Cela prend +//- 1h.00 de votre temps et ne coûte que 50,00
Sur rendez-vous au : 071 / 43 48 46
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fonction de la rapidité avec laquelle les chiens
doivent effectuer le parcours. Outrepasser ce
TSP est également pénalisé.
D’autre part, il est également prévu un
“temps de parcours maximum” (TPM) qui stipule
que, en cas de dépassement de ce TPM, les
conducteurs doivent s’arrêter et ne peuvent plus
continuer le parcours.

LE PROGRAMME
Sur un terrain de minimum 30 x 40 m.,
tracez un parcours d’environ 100 à 200 m., avec
au moins deux changements de direction, et
comprenant de 15 à 20 obstacles dont 7, au
minimum, seront les sauts. La distance entre
chaque obstacle est chaque fois de 5 à 7 m.
D’éventuelles combinaisons de deux ou trois
agrès comptent ici pour un seul obstacle, dont
chacune des parties est jugée séparément. La
distance entre les parties sera chaque fois d’au
moins 4.5 m.
Selon la configuration des obstacles sur
le terrain, le parcours suivra un tracé spécifique,
déterminant son degré de difficulté et de rapidité. Il doit être parcouru par le chien endéans
un temps déterminé et les obstacles doivent être
franchis correctement, dans l’ordre prévu.
Chaque erreur sera pénalisée.
Un “temps de parcours standard” (TPS)
est proposé par les juges et est déterminé en

LA DIVISION DES CLASSES
La participation est ouverte à tous les
chiens ayant atteint l’âge de 18 mois et obtenu
le “permis à l’agility” lors d’un concours officiel.
Les participants étrangers doivent pouvoir prouver qu’ils ont déjà participé dans leur
pays d’origine à un concours d’agility (carnet de
travail) ou ont obtenu une licence

LES CATEGORIES
Selon la F.C.I. trois catégories sont prévues :
• Small : Les chiens jusqu’à 34.9 cm au garrot
(FCI : 35cm)

Exigez un Pedigree
de l’a.s.b.l.

• Medium : Les chiens de 35.0 cm à 42.9 cm
au garrot (FCI : plus petit que 43cm)
• Large : Les chiens de plus de 43.0 cm au garrot (FCI : 43cm et +)
Note : les catégories prévues, Small, Medium
et Large, sont prévues pour les chiens selon la
description ci-dessus de la hauteur au garrot.
En cas de doute, le conducteur présentera un justificatif officiel de la mesure de la hauteur au garrot du chien par un juge d’exposition
ou d’agility reconnu et la mention sera portée
dans le carnet de travail.

Société Royale
Saint-Hubert
Avenue A. Giraud, 98

B-1030 Bruxelles

Tél : 02 / 245.48.40 - Fax : 02 / 245.87.90
E-mail: info@srsh.be - Web : www.srsh.be
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Les causes possibles :

Les problèmes
à l’entraînement
d’agility

- Le chien travaille trop loin devant le conducteur
qui est trop lent.
- Le chien se retourne pour voir où reste son
conducteur mais le fait de regarder continuellement va provoquer le résultat bien connu de
«tourner en rond».
- Utilisation erronée du jouet.

Les conseils :

Il serait quelque peu prétentieux et naïf
d’affirmer qu’en tant qu’instructeur, on ne risque
pas d’avoir des problèmes même si on suit à la
lettre la méthode de travail de ce cours.
Un instructeur doit
être fortement
convaincu que :
- Les conducteurs ne suivent pas toujours les
conseils à la lettre (doivent être plus attentifs)
- Les conducteurs suivent la leçon seulement
une ou deux heures par semaine. Quels sont
leurs rapports avec le chien pendant le reste de
la semaine ?
Quelle est son influence sur ces exercices ?
- Quelques problèmes sont très précis et peuvent donc être rapidement traités. Il y en a certains dont l’origine se trouve dans de petites
choses presque imperceptibles qui ne se manifestent que plus tard.
- Lorsque quelqu’un d’une autre société vient
assister aux leçons et que surgissent un ou plusieurs problèmes d’entraînement, il faut en tant
qu’instructeur pouvoir intervenir.
Dans ce chapitre on essaye d’aborder et
d’aligner les problèmes les plus courants de
sorte qu’il ne faut pas fouiller dans tout le cours
pour trouver une solution adéquate pour l’un ou
l’autre problème. On espère que dans votre carrière d’instructeur vous n’aurez pas à relire trop
souvent ce chapitre.

- Dans certains cas il suffit de donner plus rapidement les signaux ou les ordres afin que le
chien sache ce qu’il doit faire (donc continuer)
- Lorsque le fait de tourner est devenu une habitude on doit apprendre au conducteur à couper
les angles afin qu’il ne se trouve plus aussi loin
du chien.
Il faut pour cela lors des entraînements,
ne pas faire une ligne droite trop longue dans un
parcours afin que le conducteur ait l’occasion de
couper les angles.
- Si le chien recommence à tourner il faut revenir
au point où il ne le faisait plus et reprendre à cet
endroit.
- Les conducteurs qui ne lancent pas l’objet ou
le lancent trop tard vont de cette manière stimuler le chien à se retourner vers eux car il cherche
l’objet. Il faut utiliser des jouets au bon moment
en le lançant par exemple au-dessus du saut.

LES CHIENS ABOYEURS
Causes possibles :
- Lorsque le chien aboit les
premières fois, aucune
attention n’a été accordée.
- Par exemple : Le chien
qui va pour la première fois
sur la chapelle est félicité à
chaque coup mais on ne lui dit
rien à propos de l’aboiement.
Le chien apprend que
l’agility et le fait d’aboyer ne
font qu’un.

LE CHIEN TOURNE EN ROND

Les conseils :
Une méthode qui peut
apporter de bons résultats est d’apprendre au
chien à aboyer sur ordre. S’il aboit sur ordre
alors on peut aussi lui apprendre à cesser
d’aboyer sur ordre.
Si le chien n’obtempère pas immédiatement à ces ordres il vaut mieux ne pas les utiliser à l’entraînement d’agility ou en concours.
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LES CHIENS NERVEUX
Causes possibles :
- Observer d’abord si le chien est intimidé par
les gens, par d’autres chiens, par les deux ou
par un obstacle d’agility.
- Si les gens en sont la cause, la mère dans le
nid a peut-être provoqué le tempérament nerveux du chiot ou encore le chien a peut-être eu
une mauvaise expérience avec les gens,
lorsqu’il était à l’âge sensible.
- Un manque de socialisation vis-à-vis des gens
et/ou des chiens.
- Si ce sont les obstacles qui rendent le chien
peureux ou nerveux, la cause peut-être imputée
à l’inexpérience ou bien à une mauvaise
approche d’obstacles impressionnants.

LE CHIEN
FAIT SON PARCOURS LUI-MEME
Causes possibles :
- Avant de commencer l’agility il faut d’abord
avoir obtenu le contrôle nécessaire sur le chien.
- Le conducteur a accordé au chien l’autorisation de prendre les obstacles sans qu’un ordre
n’ait été donné. (Par exemple : le conducteur arrive
dans la zone de contact finale mais le chien saute plus
loin et recommence à sauter vers le conducteur).

- Le chien a une passion pour un obstacle bien
défini qu’il abordait d’une manière personnelle
sans être corrigé (par exemple lorsqu’il était encore
juvénile).

Les conseils :
- Consacrer plus d’attention au contrôle du
chien, de préférence en l’éloignant des obstacles.
- Adapter un perfectionnement, un ordre spécial
d’attention qui doit immédiatement être suivi.
Cet ordre est aussi appris quotidiennement et pas sur un parcours d’agility.

Les conseils :

- Lorsqu’on obtient un meilleur contrôle sur le
chien en-dehors du terrain d’agility on le fait courir sur une partie du parcours qui vise à exercer
et à fixer a obtenir le contrôle.

- Lorsque le chien est intimidé par les gens et
les chiens il faut travailler la sociabilité. Aussi, ne
laissez échapper aucune occasion.
- Si le chien est nerveux à cause des gens il faut
demander aux autres conducteurs de ne pas
approcher avec des mains tendues vers le chien
ni de le regarder droit dans les yeux. Il faut laisser au chien l’initiative de devenir amical.
- Si la présence d’autres chiens est une cause
de problème il faut renouveler d’une manière
positive les contacts. Pour être certain de ne pas
aggraver la situation l’instructeur choisit soigneusement les chiens avec lesquels le chien
nerveux sera confronté.
- La peur ou la nervosité vis-à-vis des obstacles
doit être travaillée d’une façon amicale. Les
conducteurs doivent être bien avertis qu’ils ne
peuvent traiter le chien comme un enfant sinon
la peur s’installera.

LES CHIENS APATHIQUES
Causes possibles :
- Le chien est immensément ennuyé par de trop
longs exercices.
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Beauceron

Faites votre Pub dans

l’Amouraudière

"Vie de chien"
et sur notre site internet

info@amouraudiere.be

http://www.viedechien.com

http://www.amouraudiere.be

- Un chien sensible est trop violemment corrigé
dans l’environnement des obstacles.

Ensuite on affronte les obstacles et on utilise les
leurres appris.

- Le chien a très bien compris la différence entre
les séances d’entraînement où il travaille bien et
les concours où il sait qu’on le laisse tranquille.

- Dans tous les cas précités un long arrêt dans
l’entraînement d’agility peut être très favorable
(surtout les concours). La durée de cette interruption dans l’entraînement d’agility si besoin est
doit être d’un minimum de trois mois à une
année complète.

- Le chien a eu une vie trop peu active jusqu’à
présent.
- Le chien ne veut pas jouer et n’est pas tenté
par une friandise ou un jouet.
La motivation est pratiquement impossible.

LE CHIEN FEBRILE
On entend par là un chien qui spécifiquement rase le saut.

Les conseils :

Causes possibles :

- S’entraîner pendant de courtes séances de
quelques minutes.

- S’applique généralement aux chiens rapides.

- Si un chien a été corrigé trop brutalement alors
l’entraînement doit être très exubérant.

- Peut s’imputer au manque d’expérience du
chien.

- Si le chien connaît la différence entre l’entraînement et les concours on doit tout mettre en
oeuvre pour imiter à l’entraînement l’atmosphère des concours (bruit, applaudissement, etc.,).

- Peut tout simplement être la suite d’une trop
grande exubérance.

- Pendant l’entraînement simuler un concours
où le chien apathique peut démarrer le dernier
et où les chiens plus agités partent devant lui.

- La vision du chien est établie sur les côtés de
l’obstacle et pas sur la latte supérieure de sorte
qu’il calcule mal son saut.

- Sur le parcours, il faut laisser le chien apathique poursuivre le chien enthousiaste laissant
entre eux une distance de 3 ou 4 obstacles.

Les conseils :

- Apprendre au chien à jouer.
D’abord et avant tout à la maison ensuite petit à
petit dehors.

(Par exemple : glisser des barres métalliques dans les
lattes en plastiques (tuyau).

- Le chien ne se tracasse pas lorsqu’il rase le
saut de faire tomber des lattes.

- On utilise des lattes plus lourdes pour les
sauts.

(suite page 26)

Michel Breton

Rue des Sansonnets, 7 - B 6534 Gozée
Tél.: 071 / 51.14.80 - Fax. : 071 / 51.59.63
GSM : 0495 / 18.73.87 - e-mail : bretonmichel@skynet.be

Produits Italiens - Biscuits - Confiserie - Cadeaux St. Nicolas , Pâques
Gamme «Aloe Vera» & cosmétiques «Malizia» produits 100% naturels
Organisation gratuite de dégustation à votre domicile
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Trottoirs propres
avec les Toutounets
Poser son pied gauche sur une déjection canine
est, paraît-il, signe de chance et de prospérité.
Cela dit, personne n'apprécie de slalomer sur un
trottoir souillé pour protéger ses chaussures.
Dans cette perspective,
L' Echevinat de la Propreté
met à la disposition
des promeneurs
et de leur fidèle compagnon
des sachets destinés au
ramassage des déjections canines.
Ces sachets sont disponibles
grâce à des distributeurs didactiques
qui sont localisés sur une carte que
vous trouverez à l'intérieur de ce document.

L'article 87 du règlement général de police
impose aux propriétaires d'animaux de les empêcher :
de souiller les murs, façades, étalages, terrasses,
véhicules, accotements et trottoirs, d’effectuer leurs
besoins sur la voie publique ailleurs que dans les filets
d’eau ou aux endroits spécialement prévus à cet effet.
Les contrevenants sont tenus de remettre sans
délai les lieux souillés en état de propreté,
sans préjudice des poursuites dont ils peuvent faire
l'objet.

Les contrevenants s'exposent à une amende
allant jusqu'à 250 €.

Lodelinsart

Localisation des Toutounets:

Place Edmond Gilles, Hôtel de Ville
Place de l’Abattoir, face au n°20
Rue de Ransart, entrée du Parc
Rue de la Marine, square, face au n°57

Charleroi
Rue de Dampremy, n°14
Boulevard Tirou, face au n°33
Parc Notre-Dame, entrée allée de l’Hôpital
Parc Lambert, à l’entrée
Place Charles II, face au n°11

Marchienne-au-Pont
Place Albert Ier
Place Wauters, face au n°33
Place Astrid
Parc, carrefour Tourneur et Cartier

Couillet
Place de la Queue, face au n° 7
Rue du Moulin, à l’entrée du parc

Marcinelle
Square Reine Astrid, face au n°140
Place de la Constitution
Place du Centre
Avenue Mascaux, Hôtel de Ville

Dampremy
Rue Paul Pastur,
à l’entrée du parc, face au n°88
Chaussée de Bruxelles, parc
à l’angle de la chaussée de Bruxelles

Monceau-sur-Sambre
Place Sabatier
Rue des Combattants, face au n° 11
Place Albert Ier, à l’entrée du parc

et de Mons

Gilly
Place St-Pierre, à l’entrée du Parc
Chaussée de Lodelinsart,
face à l’Hôtel de Ville
Chaussée de Lodelinsart, n° 134
Quartier Gailly, entrée plaine de jeux

Montignies-sur-Sambre

Gosselies

Rue de l’Eglise, Hôtel de Ville
Rue Eisenhower, plaine de jeux,
près du n°54

Place Albert Ier, square
Rue Emile Vandervelde, sur la Place

Mont-sur-Marchienne

Rue Saint-Roch, à l’entrée du parc
Rue Junius Massau, face au n°32

Ransart

Goutroux

Rue Masses-Diarbois, angle parking ING
Rue Appaumée, entrée du parc

Place Emile Moureau

Jumet

Roux

Parc de la Serna, à l’entrée principale
Place du Ballon, face au n°15
Parc Sadin

Rue Ferrer, Hôtel de Ville
Rue de Heigne, à l’entrée du parc
Rue Foch
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- Au moment ou le chien saute l’instructeur peut
prudemment remonter la dernière latte afin que
les pattes arrière du chien reçoivent une légère
fessée. (ceci concerne des instructeurs expérimentés)

Les conseils :
- D’abord et avant tout il faut contrôler si le chien
est en pleine forme et s’il n’est pas trop corpulent.
Au besoin demander conseil à un vétérinaire.

- Un élastique peut être tendu à approximativement 7 cm au-dessus de la latte supérieure.
Lorsque deux ou trois sauts sont placés
en ligne droite le chien va frôler l’élastique et la
petite décharge qu’il va ressentir lui fera prendre
l’habitude de lever les pattes de plus en plus
haut pour franchir les sauts.

- Ce type de chien n’utilise pas
plus d’énergie qu’il n’est nécessaire et il connaît bien la quantité
d’énergie dont précisément il a
besoin pour sauter la hauteur
maximale.
A l’entraînement il
faut changer régulièrement
la hauteur des sauts de 5 cm
au-dessus et en-dessous
de la hauteur maximale. LE

- Pour les chiens audacieux, hardis, on peut renforcer les bords des obstacles pour offrir une
meilleure résistance.
- Si le chien fait une fixation sur les côtés,
conseillez de l’entraîner sans les côtés et ce
jusqu’à ce qu’il ait appris à sauter plus haut.

LE CHIEN SAUTE
PARESSEUSEMENT
C’est spécifique
au chien qui saute bien
mais qui calcule la hauteur du saut d’une
manière trop juste et il
touche souvent les lattes.
ADRESSE DU CLUB
Terrain : Rue du Butia (Plaine de jeux)
B-6183 TRAZEGNIES (Hainaut)

Causes possibles :
- Tout comme les chiens
excités, le fait de «sauter
paresseusement»
est
aussi une question de
caractère et de tempérament du chien.

GSM : 0473 91 57 39
E-mail : deroover.martine@hotmail.com
ENTRAINEMENTS TOUTES RACES
Mardi / Jeudi / Samedi / Dimanche
et sur rendez-vous

- D’avoir toujours uniquement laissé sauter un
chien sur la hauteur maximale peut provoquer
ce «type de paresse» à un chien.

Siège social : Rue de la Coupe 52 - 6180 Courcelles
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baux. Si ceci en est la cause alors le conducteur
doit perfectionner la «précision» des ordres ou
laisser au chien la possibilité d’évaluer lui-même
selon le «saut» les ordres.

CHIEN QUITTE TROP TÔT
Ceci définit le chien qui dès qu’il a quitté
l’obstacle et touché le sol veut franchir de trop
loin le saut et dans son enthousiasme il calcule
mal la distance qu’il doit prendre pour faire son
saut.

LE CHIEN INEXPERIMENTE
Causes possibles :

Causes possibles :
- Généralement c’est le fait de jeunes chiens
inexpérimentés.

- Cette discipline est encore trop nouvelle pour
le chien.

- C’est une conséquence d’ordres donnés trop
tôt au chien et auxquels il a immédiatement
obtempéré.

- Le conducteur s’entraîne trop peu.

Les conseils :
- Cela s’entend qu’il faut s’entraîner pour surmonter le manque d’expérience. Le fait de manquer d’entraînement permet au chien une
connaissance plus rapide du parcours complet
(a manqué plusieurs sessions d’entraînement). Il ne faut
pas autoriser au chien de commettre des fautes
sur un parcours complet.

- Par le passé le chien s’est fait assez mal lors
d’un mauvais calcul d’un saut et il a perdu
confiance.
Les conseils :
- On a placé les lattes trop rapidement trop haut.
Il faut donc recommencer avec une combinaison d’obstacles assez simple. (un saut, puis deux,
trois, etc.)

- Eventuellement envisager un petit parcours
avec différents obstacles dont l’un est un saut
en hauteur.
- Cela ne fait pas de mal de replacer les lattes
un peu plus bas. Ce conseil vaut aussi pour le
chien qui a perdu confiance. Il faut utiliser une
méthode d’approche amicale avec un esprit
joueur.
- Pour essayer de savoir si le chien réagit aux
ordres qui ont été donné trop tôt on peut demander au conducteur d’essayer sans ordre ver-

LE CHIEN DOMINANT
Le chien dominant est celui qui veut
dominer le conducteur. Un exemple fréquent de
cela est le chien qui lors d’un parcours «dirige»
le conducteur.
Causes possibles :
- C’est par instinct que le chien a développé son
comportement dominant car il n’y a pas eu d’opposition (résistance).
- On n’a pas assez fait attention lors de l’appel
et du contrôle sur le chien et dans une certaine
mesure le chien est devenu le «patron» du
conducteur.
Les conseils :
- Il faut conseiller au conducteur la façon avec
laquelle il doit combattre le comportement dominant du chien, au besoin il faut retourner à l’entraînement d’obéissance.
27

- Uniquement donner un avis dans le cas où le
chien est en «concurrence» avec le conducteur,
n’est qu’un conseil pour corriger le comportement dominant, et pas la cause du problème de
dominance.

l’obstacle suivant. Il faut corriger le chien verbalement et quitter le parcours, cela ne permet pas
au chien de poursuivre le parcours. Si on laisse
le chien sauter plus loin alors qu’il est excité ne
peut que confirmer cette mauvaise habitude.

Par exemple : Le conducteur reste derrière le
chien pour lui laisser perdre l’élément de
«concurrence».

LE CHIEN N’EST PAS
SOUS CONTROLE
Causes possibles :
- Trop peu d’attention a été donné à l’appel
avant de commencer l’agility, et encore après.

Les conseils :
- Encourager le conducteur à suivre l’entraînement d’obéissance et chaque jour exercer
l’obéissance indépendamment de l’agility.
- Il faut insister sur le «timing» (minutage) et l’utilisation des corrections et des félicitations.
- Il faut conseiller au conducteur d’interrompre
l’agility pendant trois à douze mois tandis qu’on
essaye d’obtenir un meilleur contrôle sur le
chien en travaillant. (Ne pas prendre part aux
concours pendant cette période)

LE CHIEN EXCITE
Causes possibles :
- Ceci est la nature du chien.
- Son tempérament et son excitation naturelles
ont peut-être été encouragés par le conducteur
lui-même.
- Le contrôle de base à l’instant même ou a commencé l’entraînement d’agility fut insuffisant ou
alors le bon contrôle de base n’a pas été mis
d’application dès le début de l’entraînement
d’agility.
- Avant de commencer lui-même les exercices,
on a laissé le chien regarder l’entraînement ce
qui a provoqué une plus grande excitation.

PROBLEME
DE SURFACES DE CONTACT

Les conseils :
- Ne rien laisser voir ou entendre au chien avant
son entraînement ou en concours permet de
diminuer le symptôme d’’excitation mais ne
résout pas la cause. (le problème n’est pas solu-

Causes possibles :
- Si les «surfaces de contact» ont été bien
apprises la plupart des chiens évoluent sans
problèmes lorsqu’ils commencent une carrière
de concours. Au fur et à mesure la confiance et
le désir d’aller plus vite sur l’obstacle suivant
gagnent le chien alors il commence vraiment à
rater les surfaces de contact.

tionné)

- Indépendamment de l’agility il faut s’exercer
pour obtenir un meilleur contrôle sur le chien.
Lorsqu’on connaît ce système de contrôle à
fond on l’introduit dans l’entraînement d’agility et
au premier signe d’excitation du chien le
conducteur doit immédiatement le maîtriser.

- L’usage d’une méthode établie manque. La
méthode d’approche était jusqu’à présent de
«courir et courir de plus en plus vite».

- Un des désirs d’un chien excité est d’aller à
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- Application erronée d’une méthode choisie.

de manoeuvre, en conséquence, le chien va
sauter à côté. Il faut donc trouver une meilleure
méthode d’application.

- Le conducteur donne inconsciemment des
signaux corporels qui ne sont pas bien interprétés par le chien.

- Les conducteurs qui utilisent un certain nombre d’ordres précis afin que le chien reste sur la
surface de contact vont introduire un rythme
bien précis. Le chien va adapter ce tempo avec
comme conséquence que lorsqu’il se trouve sur
l’obstacle il va aussi quitter chaque fois l’obstacle à ce rythme.

- Le conducteur s’écarte trop vite de l’obstacle.
- Pendant l’entraînement il prend plaisir à ne
faire que quelques centimètres sur les surfaces
de contact.
- Le conducteur donne trop peu d’espace au
chien.

LE CHIEN DISTRAIT

- Les ordres qui sont utilisés pour maintenir le
chien sur les surfaces de contact vont progressivement signifier le contraire.

Causes possibles :
- Le chien est novice ou s’ennuie.
- Le chien est dominant.

Les conseils :

- Le chien est nerveux à cause des gens ou bien
à cause du bruit.

- Une nouvelle méthode doit être utilisée pour
discuter la raison.

Les conseils :

- Une méthode stable dont l’application convient
au chien doit être conseillée.

- Si cela est dû à l’inexpérience : voir “le chien
inexpérimenté”

- Les méthodes doivent être appliquées correctement (par exemple : la friandise ne peut pas être don-

- Si cela est dû à un problème de dominance :
voir “le chien dominant”

née trop tardivement).

- Il faut corriger le langage corporel. Dans certains cas un mouvement du biceps du conducteur peut déjà être de trop pour que le chien
quitte l’obstacle.

- Si cela est dû à un problème de nervosité : voir
“le chien nerveux”

- Le conducteur ne doit pas s’éloigner trop vite
de l’obstacle.

Causes possibles :
- Le chien n’a jamais appris à travailler «en
avant».

LE CHIEN «COLLE» A LA JAMBE DU
CONDUCTEUR

- Il faut s’assurer lors de l’entraînement que plus
de la moitié de la surface de contact a bien été
faite par le chien.

- Le chien a été dans le passé soumis trop sévèrement à des exercices de «suite».

- Le conducteur qui guide le chien par la voix,
avec les bras et les jambes à rester sur la surface de contact prive le chien de toute marche

Les conseils :
- Apprendre au chien à travailler devant (envoyer
en avant)

- En cas de besoin apprendre au chien à jouer.
En alternance et en relation avec le point 4.8.le
chien fera les exercice «en avant» mais pas
dans la partie d’agility.

LE CHIEN «APPUIE»
Causes possibles :
- Manque d’expérience.
- Le chien saute paresseusement.
- Mauvais apprentissage lors du saut des haies
ou pas assez d’entraînement aux haies quand le
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chien apprend à appuyer sur les barres des obstacles.

- Il est clair que le chien doit pouvoir retrouver la
confiance.
* Avant de reprendre l’apprentissage du chien
depuis le début, on peut d’abord dans un premier temps envoyer le chien en ligne droite vers
le slalom. Lorsque la confiance du chien croît, il
faut progressivement agrandir les angles par
lesquels le chien va être envoyé vers les
piquets.
* Anticiper l’envie du chien pour aller à l’obstacle
suivant peut aussi être la cause pour laquelle il
faut revenir à l’apprentissage d’un slalom correct.
* Si dans l’apprentissage on utilise de 8 à 10
piquets et que le chien en concours doit aborder
12 piquets pour le slalom il peut donc fauter
(question de tempo). Dans ce cas la solution est de
toujours entraîner avec 12 piquets.
* Lors d’un slalom chaque chien utilise un
rythme bien défini et qu’en concours, mais surtout lors d’un entraînement, un chien fait une
faute et qu’on ne recommence pas depuis le
début du slalom, le chien peut perdre ce rythme
(à savoir aussi : la confiance). Donc si cela s’avère
nécessaire il faut recommencer l’apprentissage
de cet obstacle avec une meilleure méthode.
* Quand un chien a appris à faire le slalom de
façon indépendante mais que le conducteur lors
des concours reste toujours à proximité du
chien, celui-ci va s’accoutumer et après un certain temps il ne pourra plus faire son slalom
d’une façon autonome.

- Le chien part trop tôt (en général par manque d’expérience)

Les conseils :
- Accorder plus de temps au chien pour acquérir
de l’expérience. Si cet appui devient une réelle
habitude il faut la désapprendre aussi vite que
possible.
- Rendre stable les surfaces qui peuvent être utilisée comme appui. Les chiens ont une aversion
aux surfaces instables et si une partie de l’obstacle tombe lorsqu’il s’appuie et si cela fait du
bruit la plupart des chiens vont vite apprendre à
sauter l’obstacle sans appuyer.
- Si la paresse semble être le problème on peut
utiliser les conseil pour le chien fébrile
- Si cela est dû à un manque d’expérience, il faut
alors accorder plus de temps au chien.

LES PROBLEMES DE SLALOM

DEFAILLANCE
DU CHIEN / OBSTACLE

Causes possibles :
La plupart des problèmes dans le slalom
se produisent par un manque d’expérience ou
trouvent leur origine dans l’utilisation d’une mauvaise méthode dans l’apprentissage.

Causes possibles :
- La défaillance du chien peut être due à l’âge, à
la santé ou à d’autres raisons.

- L’utilisation des méthodes qui empêchent le
chien de faire le slalom sans son conducteur.

- Des obstacles qui sont mal entretenus.

- D’une façon ou autre le chien a perdu
confiance et de ce fait il :
* fait toujours plus de fautes à l’entrée
* fait toujours plus de fautes à la fin
* fait toujours plus de fautes pendant le slalom
* ne sait plus faire de slalom en libre

- Si un instructeur se demande ce qui se passe
avec un chien lorsqu’il ne se comporte pas
d’une façon normale, il doit en délibérer avec le
conducteur. Peut-être n’est-ce qu’une petite
chose (par exemple une épine dans un coussinet) mais
la cause peut aussi avoir des conséquences
permanentes. (on conseille de faire appel à un
vétérinaire).
Il arrive aussi un moment où un chien
plus âgé doit être mis au repos. Ceci doit se
faire avant que le chien ne souffre trop lors d’entraînement ou souffre encore dans les par-

Les conseils :

Les conseils :
- Il faut choisir une méthode adaptée pour le
conducteur et laisser le chien démarrer avec le
début de cette méthode. Il faut qu’à la maison
l’entraînement puisse continuer.
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cours. Un instructeur veille aussi à ces légers
signes qui dévoilent les difficultés du chien et
cela se discute avec le conducteur.

- Lorsqu’à l’entraînement un conducteur peut
s’en aller deux ou trois sauts plus loin et qu’il ne
le fait pas en concours, c’est probablement dû à
un manque de confiance en lui-même ou dans
le chien. C’est à l’instructeur qu’incombe le soin
de rendre la confiance à ces conducteurs.

- Un instructeur doit toujours veiller qu’on n’utilise pas d’obstacles dangereux (par exemple : pas
d’ épineux sur ou en-dessous des obstacles qui peuvent
causer des blessures).

- Lorsque le chien démarre le conducteur ne doit
pas attendre que le chien se trouve à côté de lui
mais bien prendre en considération qu’il doit luimême ajuster plus vite quelques pas afin que le
chien ne soit près de lui.

- Aussi veiller que les obstacles utilisés sont bien
placés (par exemple : la passerelle bien constituée) et
que chaque fois le tunnel souple soit placé droit.

- Ici cela vient le plus souvent d’un chien qui a
appris à estimer comment un parcours commence sans que le conducteur ait jamais mis fin
à cette anticipation.
- Pendant les entraînements le chien est bien
placé pour partir et le conducteur revient de
temps à autre chercher le chien afin de le
récompenser de cette attente et par après le
mettre en laisse et quitter le ring. De par cette
façon d’agir le chien ne sait jamais s’il peut partir
où si le conducteur va revenir. Il doit donc attendre.
- La raison est généralement à trouver dans
l’une ou l’autre situation précitée. A cause d’une
mauvaise préparation au départ, le chien calcule mal la hauteur du saut. Cela peut provenir
du fait que le chien est placé trop près du départ

MAUVAIS DEPART EN CONCOURS

(que le chien soit maintenant placé à un mètre ou à cinq
mètres avant le départ : le chronomètre fonctionne dès la
traversée de la ligne de départ et non pas lorsque le chien
démarre).

Causes possibles :
- Le chien n’attend pas et démarre aussitôt que
le conducteur lui donne quelque peu une
chance.

Note :

- Le conducteur n’utilise pas le départ appris lors
des concours.

Il est plus que probable que d’autres problèmes surgiront encore.
On attend de l’instructeur qu’il utilise son
intelligence pour aider chaque fois le conducteur
et le chien et si cela s’avère nécessaire de
recommencer.

- Après le départ du chien, le conducteur, qui
était placé derrière l’un des premiers agrè,s ne
peut diriger le chien.
- Le chien démarre aussitôt que le conducteur
se retourne.
- Le chien a la mauvaise habitude de faire tomber la latte du premier obstacle.

Les conseils :
- Il est clair que plus d’attention doit être consacrée au contrôle sur le chien. Dans ce cas-ci l’attente doit être perfectionnée car dans un
concours certains chiens peuvent être tellement
excités qu’ils osent faire semblant d’ignorer l’ordre.
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CHIEN
COURANT
GREC

REGION CRANIENNE :
Crâne : Sa longueur est égale ou un peu inferieure à la longueur du chanfrein ; il est de forme
légèrement plate. Protubérance occipitale peu
saillante.
Front assez large, sillon médio-frontal peu
marqué. Arcs sourciliers enlevés.
Stop : Peu prononcé.
REGION FACIALE :
Truffe : Sur la ligne du chanfrein, avançant sur
la ligne verticale antérieure des lèvres, humide,
mobile et de couleur noire. Narines bien
ouvertes.
Museau : Sa longueur est égale ou dépasse de
peu celle du crâne. Chanfrein rectiligne ou, chez
les mâle, légèrement busqué.
Lèvres : Assez développées.
Mâchoires/dents : Mâchoires fortes avec des
arcades dentaires parfaitement correspondantes en forme de tenaille ou des ciseaux.
Dents fortes, blanches.
Yeux : De grandeur normale, ni enfoncés ni saillants, avec iris de couleur marron ; expression
vive et intelligente.
Oreilles : De longueur moyenne (presque la moitié
de la longueur de la tête), attachées hautes, c’est à
dire au dessus de l’arcade zygomatique, plates,
arrondies à l’extrémité́ inferieure et tombant verticalement.

Standard FCI N° 214
CHIEN COURANT GREC
(Hellinikos Ichnilatis)

ORIGINE : Grèce.
DATE DE PUBLICATION
DU STANDARD OFFICIEL : 16.10.1959
UTILISATION : Chien courant à l’odorat très fin
et de grande résistance qui chasse activement,
soit seul, soit en meute ; il répond complètement
dans tous les terrains de plaine ou de montagne
et même dans les terrains les plus rocheux et
impraticables. Sa voix est sonore et harmonieuse.

COU : Puissant, musclé sans fanon, descendant harmonieusement vers les épaules. Sa longueur se rapporte à la longueur totale de la tête
comme 6,5 à 10.
CORPS : La longueur du corps dépasse de 10%
la hauteur au garrot. Ligne du dessus : Droite,
un peu convexe au rein.
Garrot : Peu élevé sur la ligne du dos.
Dos : Long, droit.
Rein : Légèrement arqué, court, fort, bien musclé.
Croupe : Longue, large, bien musclée, peu avalée.
Poitrine : Bien développée, profonde, descendant au niveau du coude.
Côtes légèrement cintrées.
Ligne du dessous et ventre : Légèrement
montante. Ventre sec.

CLASSIFICATION FCI :
Groupe 6 Chiens courants,
chiens de recherche au sang
Apparentées. Section 1.2. Chiens courants de
taille moyenne.
Avec épreuve de travail.
ASPECT GENERAL : Chien de proportions
moyennes, à poil ras, noir et feu, fort, vigoureux,
vivace et sagace.
TETE : Longue, sa longueur totale se rapporte à
la hauteur au garrot comme 4,35 à 10. La largeur bizygomatique du crane ne doit pas dépasser la moitié de la longueur totale de la tète,
c’est à dire que l’indice céphalique doit être en
dessous de 50.
Les lignes longitudinales supérieures du
crâne et du chanfrein sont divergentes.

QUEUE : Pas longue, arrivant au maximum à la
pointe du jarret. Attachée plutôt haut, grosse à la
racine et diminuant légèrement vers son extrémité́ ; en mouvement portée en forme de sabre.
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• Métacarpe et métatarse trop courts ou trop
longs, grêles, creux.
• Jarrets en tonneau ou de vache.
• Pieds de lièvre.

MEMBRES
MEMBRES ANTERIEURS :
Vue d’ensemble : Bons aplombs vus de devant
et de profil ; bien muscles et robustes.
Epaules : Inclinées, bien musclées et bien attachées au thorax.
Bras : Oblique, musculeux et robuste.
Avant-bras : Droit, long, fort d’ossature.
Carpe (poignet) : Sec, pas saillant.
Métacarpe : De longueur suffisante, fort, plutôt
droit, jamais creux.
Pieds antérieurs : Arrondis, compacts ; doigts
forts, serres, cambrés ; ongles forts, recourbés,
noirs ; coussinets grands, durs, coriaces.

DEFAUTS ENTRAINANT L’EXCLUSION :
• Chien agressif ou peureux.
• Tout chien présentant de façon évidente des
anomalies. D’ordre physique ou comportemental sera disqualifié.
• Convergence des axes supérieurs du crâne et
du chanfrein.
• Museau tréma pointu (en sifflet), chanfrein
concave.
• Prognathisme supérieur ou inferieur.
• Oreilles semi-dressées.
• Queue enroulée.
• Mauvais aplombs.
• Présence d’ergots.
Autre couleur de la robe, de la truffe, des yeux
et des ongles que celle prescrite par le standard.
• Dépigmentation totale des muqueuses visibles.
• Hauteur au garrot dépassant ou n’atteignant
pas les limites de tolérance.

MEMBRES POSTERIEURS :
Vue d’ensemble : Bons aplombs vus de derrière et de profil ; bien musclés et robustes.
Cuisse : Longue, forte, bien musclée.
Jambe : Inclinée, longue, forte.
Jarret : Sec, fort, assez long, presque droit,
sans ergots.
Pieds postérieurs : Comme les antérieurs.
ALLURES : Véloces et légères.
ROBE
Qualité́ du poil : Ras, dense, un peu dur, bien
uni et adhèrent au corps.
Couleur du poil : Noir et feu.
Une petite tache blanche à la poitrine est
tolérée. Les muqueuses visibles, la truffe et les
ongles sont noirs.

ECHELLE DES POINTS
Aspect général 20 points Tète (crâne et museau)
15, Y eux 5 Oreilles 5, Cou 5 Tronc 15 Membres
20 Queue 5 Robe 10
Excellent : Très bon : Bon : Assez bon :
A propos de quelques coups de fils concernant
les Races grecques :

TAILLE ET POIDS :
Hauteur au garrot : Chez les mâles chez les
femelles. Tolérance de plus ou moins 2 cm.
Poids : De 17 – 20kg. de 47-55 cm, de 45-53
cm.
DEFAUTS : Tout écart par rapport à ce qui précède doit être considéré comme un défaut qui
sera pénalisé en fonction de sa gravité et de ses
conséquences sur la santé et le bien-être du
chien.
• Museau court et large.
• Oreilles trop longues ou trop courtes, pointues,
papillotées.
• Cou trop court, grêle ou trop gras ; fanon.
• Ligne du dessus convexe ou concave.
• Rein plat, étroit.
• Croupe courte, étroite, pas inclinée.
• Ligne du dessous très descendue ou très
remontée.
• Queue longue, lourde, frisée.

Visitez notre site

"Viesurdeinternet
chien"
http://www.viedechien.com
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Les chiens
ont une longue histoire
dans la culture grecque

Les idées sociales et politiques des
anciens Grecs sur leurs connaissances cynologiques peuvent avoir influencé l'élevage de
chiens sur notre continent
Au cours des derniers siècles, en raison
de la situation politique et économique, le peuple grec a été à peine en mesure de répondre
aux préoccupations d'ordre cynologique.
Dans les années 50 et 60, la valeur des
anciennes races de chiens en Grèce a été
reconnue comme un monument vivant de son
patrimoine culturel national et les premiers
efforts pour préserver ces races ont commencé.
Jusque dans les années 1970, c'est l'organisation cynologique grecque EKO (Ελληνικού
Κυνολογικού Οργανισμού) qui, depuis sa fondation
en 1955, a tenté de capturer les différentes
races de chiens.
Le plus grand succès a été la reconnaissance internationale des Hellenic Ichnilatis par
la FCI en 1996.
Il s’agissait essentiellement du travail
scientifique de son président, le Dr Ing. St.
Basourakos. En tant que successeur de l'EKO,
la Cynical Society of Greece KOE (Κυνολογικός

On ne sait pas si le terme «race» avait le
même sens dans les temps anciens. Mais, il est
certain que dans la Grèce antique, il existait
environ 65 types de chiens ou variantes de
chiens.
Il existe de nombreux chiens de chasse
pour les différentes espèces de gibiers, des bergers, des chiens de berger, des chiens de combat pour la guerre, des chiens de garde pour la
maison et la cour, il existe de nombreuses illustrations détaillées dans les musées du monde.
Il y avait des chiens pour accompagner
les enfants à l'école, les femmes au marché et
les jeunes hommes à l'aréna, des chiens de
pêche pour aider à aller chercher les filets, des
cavaliers pour le rat, des chiens de ferme et
d’auberges.

Nous éditons annuellement,
4 dossiers-magazines

«Vie de chien»
40 pages
que vous pourrez obtenir
aux conditions suivantes :

Abonnement
aux 4 DossiersMagazines 2017

Affilié à l’Union Royale Cynologique st Hubert sous le n° 1290

Organise

le 7 octobre 2018
de 10h.00 à 17h.00

(seulement 15 euros)

des démonstrations canines

le premier des 4 dossiers est
envoyer gratuitement

Rue des Champs Elysées à Gouy-Lez-Piéton
avec la collaboration de
la Commune, le manège et le Comité des fêtes

Pour plus d’informations,
contactez-nous
au (00-32)071 434 846

l’A.S.B.L. Canimalin se fera un plaisir de donner
des conseils aux personnes qui le souhaiteront
RENSEIGNEMENT & INSCRIPTION
GSM : 0473/915 739 Martine De Roover
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E-mail : club.canimalin@hotmail.com

Όμιλος orλλάδος) a été renforcée en 1984, avec
des activités de sauvetage des races de chiens
grecques menacées.
Depuis 1999, le KOE est membre à part
entière de la FCI. Depuis lors, les Kritikos
Lagonikos, les Poimenikos helléniques, le chien
de berger grec blanc, les Molossos Epirou et les
Kokoni ont été reconnus à l'échelle nationale et
des studbooks officiels ont été créés pour ces
races. Le Cyprus Kennel Club est impliqué à
Chypre.
Dans toute la Grèce des clubs sont maintenant établis pour les amoureux des chiens et
pour l'élevage ainsi que pour la conservation de
diverses races de chiens. Par exemple, la
Société canine d’Athènes (OKA) est très active.
Sur le continent grec, en particulier à
Athènes, il y a plusieurs expositions canines
internationales très fréquentées chaque année,
ainsi qu'un certain nombre d'expositions nationales et de nombreux salons spécialisés pour
des races spécifiques.
Les magazines pour chiens peuvent être
trouvés dans une grande exposition, et les clubs
organisent des séminaires sur une variété de

sujets autour du chien grec. Il y a non seulement
une évolution encourageante dans le domaine
de la cynologie, mais on peut aussi s'attendre à
ce que l'attitude de la population grecque à
l'égard des chiens change de manière positive.
Merci à Maria Ginala et Ria Hörter
(http://www.riahorter.com) (photos et informations)

PS: Toutes les descriptions ne sont pas encore
terminées, mais suivront sous peu

Ellinikos Ichnilatis Le Beagle du Péloponnèse
est jusqu'à présent le seul reconnu par la race
canine grecque de la FCI

Kritikos Lagonikos n'est décrit que brièvement
et doit être completé

Affilié à l’Union Royale Cynologique st Hubert sous le n° 1290

Organise

le 17 novembre 2018
à partir de 10h00
Centre Sportif Victor Corbier
rue de Goutroux - 6031 Monceau-sur Sambre
son

CONCOURS 4B de l’U.R.C.S.H.
Brevet - Débutant. - Prog. 1 - Prog. 2
RENSEIGNEMENT & INSCRIPTION
GSM : 0473/915 739 Martine De Roover

Lagonikos Tis Rhodou Le chien lapin de l'île
de Rhodes est extrêmement rare

E-mail : club.canimalin@hotmail.com
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Kypriakos Lagonikos Un standard est en préparation pour le chasseur de lièvre de Chypre

Molossos Epirou 3ème variété du chien de
berger grec

Hellenikos Poimenikos Les chiens de berger
des montagnes du nord de la Grèce ont récemment été enregistrés au studbooks

Kokoni Le petit chien domestique grec est
reconnu sous le nom de race Kokonis au niveau
national en Grèce
Gekas le Gekas n'est pas une race reconnue,
mais un type de chien de chasse que l'on trouve
souvent en Grèce
Chien de berger grec blanc 2ème variété du
chien de berger grec

autres races grecques. De nombreuses races
grecques ne sont pas officiellement reconnues

Exigez un Pedigree
de l’a.s.b.l.

"Vie de chien"

Société Royale
Saint-Hubert
Avenue A. Giraud, 98

http://www.viedechien.com

B-1030 Bruxelles

Tél : 02 / 245.48.40 - Fax : 02 / 245.87.90
E-mail: info@srsh.be - Web : www.srsh.be
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