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1 Principe
Un déroulement correct et expéditif des opérations de recherche, tout comme le respect des principes de la protection des animaux et des règles éthiques et cynégétiques imposent d’encourager et
d’accompagner la formation des équipes de recherche.
Il faut donner la priorité à la formation des chiens de recherche par des cours décentralisés, organisés par les sociétés de chasse. L’accent est mis sur l’obéissance et la recherche au sang. Le calendrier des cours doit être fixé de manière à permettre aux participants de s’inscrire aux épreuves de
chien de rouge ayant lieu dans le canton de Berne. La formation est spécifique aux espèces de gibier et à leurs habitats et doit être adaptée aux milieux naturels de la région.

2 Objectifs de la formation








Disposer d’équipes de recherche (chasseur/chien) bien formées à la recherche,
ayant réussi l’épreuve CTCCh sur 500 m, voire même celle sur 1000 mètres,
hautement motivées, et
disposées à consacrer du temps à cette activité.
Les soutenir dans l’acquisition du savoir, savoir-faire et savoir être nécessaires,
leur permettre d’acquérir de l’expérience et de la partager.

3 Formation de base des équipes NASU néophytes
3.1 Thèmes et structure de la formation de conducteur NASU (pour néophytes)
La formation du candidat conducteur de chien doit être autant que possible axée sur la pratique.
Outre la recherche au sang, il faut également traiter par exemple les thèmes suivants:







anatomie du gibier, réaction au coup de fusil,
indices lors de l’approche, balistique,
organisation et tactique de recherche,
préparation de pistes, balisage,
pré-recherche, pistes.

3.2 Attestation de formation




Avoir réussi l'épreuve de chien de rouge sur piste de 500 m vieille d’une nuit d’après la
CTCCh;
Pouvoir démontrer d’un entraînement régulier sur pistes artificielles après la réussite de
l’épreuve de chien de rouge.

4 Formation continue
4.1 Thèmes et structure de la formation continue
La formation continue du conducteur de chien de recherche doit être aussi pratique que possible.
Outre la recherche au sang, elle doit également porter sur les thèmes et exercices suivants:

Page 3
















apprendre à mieux lire le lieu d’impact (anschuss);
s’exercer à rechercher l’anschuss à l’intérieur d’une surface de 30 x 30 m environ;
s’exercer sur des pistes plus longues;
s’exercer sur des pistes anciennes;
s’exercer à franchir des obstacles présents sur la piste (routes, chemins, ruisseaux, tapis
herbeux, sols forestiers de différents types, pierres, etc.);
lire et interpréter indices durant l’approche, pas seulement à l’anschuss;
pistes qui se croisent ou qui reviennent sur en arrière (voies doublées);
diminuer la quantité de sang répandue jusqu’à quelques gouttes seulement sur un (avec soulier de marquage);
exercice sur des pistes sans accompagnement du chef de piste;
travail avec apportable (bringsel) ou hurleur à mort (faire prendre conscience du danger
d’une recherche libre intempestive);
comment porter le coup de grâce;
quand faut-il interrompre une recherche, quand faire intervenir une 2e équipe;
constitution d’un livre de référence avec des poils de gibier;
marche à suivre si le chien se blesse.

Il faut motiver les conducteurs NASU à tenter des épreuves de sang plus difficiles et les soutenir
dans leurs efforts (pistes de 1000 m vieilles d’une nuit d’après la CTCCh, Rameau d’argent, Rote
Sense etc.).

5 Contrôle de l’entraînement
Le responsable des chiens de chasse de la société décide comment il contrôle la fréquentation des
exercices par les équipes de recherche pour déterminer si celles-ci sont aptes à l’engagement durant la chasse.

6 Formateurs
6.1 Formation des conducteurs NASU
Le responsable des chiens de chasse de la société nomme les formateurs. Il est responsable de la
formation des conducteurs NASU.

6.2 Formation continue
Le responsable des chiens de chasse de la société peut demander au responsable NASU
d’organiser des cours de formation continue. Ceux-ci sont intégrés au programme de formation cantonal, en fonction des possibilités.

6.3 Garde-faune
Le garde-faune peut être sollicité pour participer à la formation. Il peut mettre à disposition du matériel d’exercice, sous la forme de gibier péri.

6.4 Echange d’expériences
Le responsable des chiens de chasse de la société organise chaque année, avant ou après la saison de chasse, une séance avec les conducteurs NASU afin de leur permettre d’échanger leurs
d’expériences et de planifier la formation continue.
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