Règles de base pour la formation du jeune chien de chasse
•

Avant que vous ne preniez votre chiot avec à la maison : contrôlez le pedigree ! Si vous
avez choisi le chiot très tôt et en avez convenu avec l'éleveur, le nom du propriétaire doit
déjà être inscrit sur le pedigree. Si ce n’est pas le cas, vous devez envoyer au plus vite le
pedigree à la SCS et y faire inscrire votre nom de propriétaire.

•

Contrôlez le certificat de vaccination de façon exhaustive : la vermifugation et la
vaccination combinée de base doivent être attestées par l'éleveur / le vétérinaire.

•

Si vous emportez le chiot et rentrez à la maison, ce dernier doit être installé sur les genoux
et non pas dans un box placé dans le coffre : cela représenterait un traumatisme pour lui.

•

Allez souvent à la forêt avec le chiot et et asseyez-vous : il est inutile de toujours courir
derrière lui ! Le chiot s'éloignera de plus en plus loin et reviendra toujours à vous. Lorsqu’il
revient, mettez-le en laisse 2 à 3 minutes, puis laissez-le courir à nouveau.

•

Lorsque le chiot est âgé de 14 à 15 semaines, attachez un morceau de poumon ou de peau
crus à une ficelle et traînez-la derrière vous. Puis laisser le chiot chercher.

•

Augmentation de la difficulté : lorsque le chiot chiot s'éloigne de vous à 20 ou 30 mètres,
cachez-vous derrière un arbre et attendez jusqu'à ce qu’il vous retrouve avec son nez. Il
vous trouvera… et vous ne devez l’appeler en aucun cas !

•

Nouvelle augmentation de la difficulté : à 5 ou 6 mois, le chiot cherche des voies et trouve
un gibier. Attendez sur place jusqu'à ce que le chien soit de retour. Ne jamais lui courir
après ni le rappeler avec une corne.

•

Il en va de même si le chien chasse pendant une demi-heure et hurle parce qu’il ne
retrouve plus son chemin : ne pas sonner de la corne ni aller le chercher. Il reviendra à
coup sûr, même si cela lui prend deux heures. Gardez votre sang-froid ! Pendant la 1re
année de sa vie, ne jamais utiliser la corne pour rappeler un chien.

•

Lorsque vous allez à la chasse avec le jeune chien, conduisez-le en laisse jusqu’au poste et
restez-y. Ne marchez pas avec le chien, car celui-ci doit chercher pour vous. Si après 2 ou
3 minutes il revient, attachez-le et marchez à nouveau 400 à 500 mètres, puis libérez-le.
Vous faites cela jusqu'à ce qu’il trouve le gibier et le chasse. Si vous l’accompagnez, vous
ferez fuir le gibier et le chien n’apprendra jamais à lancer. C’est ainsi qu’on éduque un
chien de chasse indépendant.

•

Ne montrez aucun gibier au jeune chien, sinon il chassera à vue. Faites fuir le gibier avant
de détacher le chien.

•

Habituez le chien à la corne : avant de nourrir le chiot, cornez de temps en temps avec
votre corne de chasse.Pas à côté du chien, mais derrière la maison, puis nourrissez-le
immédiatement. Plus tard, il reviendra automatiquement auprès de vous en entendant
votre corne de chasse. Ne vous laissez tenter par aucun autre moyen – comme chasser
avec d’autres chiens – avant que le chiot ne chasse indépendamment et ne revienne seul.

•

Si vous souhaitez que votre chien aille également avec vos collègues de chasse, vous ne
devez le leur remettre qu’après qu'il ait chassé indépendamment deux ou trois fois avec
vous.

•

Beaucoup de plaisir avec votre chien courant et meilleures salutations en St-Hubert !
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