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Conclusion

Présentation de l’ACAV

En tant que futur chasseur, nous vous
demandons de défendre la chasse aux chiens
d’arrêt, de dénoncer les actes de maltraitance
ainsi que les mauvais comportements éthiques.
Si à l’avenir vous désirez acquérir un chien de
chasse à l’arrêt, nous serions heureux de vous
acceuillir au sein de notre association et de
vous faire profiter de nos compétences et de
notre soutien .
Rendez-vous sur le site internet :
www.acav.ch
Envoyez nous un message de demande
d’adhésion ou vos éventuelles questions avec le
formulaire de contact.

Salutations en St Hubert.

L’association a été fondée en 1982
Elle a pour but de tout mettre en œuvre pour
conserver la chasse du petit gibier, protéger
ce même gibier, tout en prônant l’utilisation du
chien d’arrêt.
L’ACAV est une association dynamique, qui organise des séances d’entrainement plusieurs
fois dans l’année et une sortie annuelle avec un
concours sur Tétras-lyre en montagne.
Actuellement l’ACAV est constituée d’une centaine de membres.
Vous pouvez trouver toutes les informations
concernant notre association sur le site internet
suivant :
www.acav.ch

Quelques prescriptions de sécurité :

Les chiens d’arrêts

Nous vous recommandons d’appliquer les règles
essentielles de sécurité avec votre arme voici
quelques exemples… vous pouvez en savoir plus
sur le site de la fédération valaisanne des
sociétés de chasse onglet « Tir ». www.fvsc.ch

Introduction
Le chien d’arrêt fait partie du groupe 7, c’est
un chien de chasse dont le travail consiste à
trouver le gibier, principalement des oiseaux, à
les arrêter (l’arrêt peut également être provoqué par du gibier à poils). Le chien d’arrêt peut
être utilisé comme rapporteur bien que ce ne
soit pas sa vocation première.

1. Une arme est toujours considérée
comme chargée.
2. Ne jamais pointer son arme sur un but
que l’on ne veut pas atteindre.
3. Avant le tir : identifier formellement le
gibier et analyser la zone de tir.
4. Ne placer l’index sur la détente qu’au
moment où le gibier est aligné dans le
dispositif de visée.
5. Lors
de
tous
franchissements
déchargez votre arme.
6. En aucun cas, le canon doit être dirigé
vers une personne.
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La Quête
La recherche du gibier qu’on appelle la quête
consiste en une série de lacets pratiqués par le
chien de chaque côté du chasseur.
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Le chien quête avec le vent de face pour bien
sentir la moindre émanation venant directement
des odeurs du gibier caché au sol.
Les émanations du gibier se trouvent transportées par le vent et forme un cône d’odeur dont
la pointe se trouve sur le gibier. Plus l’odeur
s’éloigne du gibier, plus le cône de l’odeur est
large mais moins elle est perceptible.

Les chiens d’arrêt continentaux photos:
La remontée d’émanation

Dès que le chien
détecte
une
émanation,
il
abandonne
sa
quête pour passer à la remontée d’émanation.
Il fait alors de
rapides zigzags
aux limites du
cône d’odeur.
Il se rapproche du gibier et quand l’odeur devient suffisamment forte le chien se met à l’arrêt. L’expérience du chien détermine la distance de l’arrêt pour éviter le départ prématuré du gibier.
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L’arrêt
Les chiens d’arrêt continentaux

Cette catégorie de chiens regroupe le plus
grand nombre de races d’arrêt. Les chiens de
cette catégorie sont très diversifiés par leur
poil, leur taille, leur polyvalence. La quête des
chiens d’arrêt continentaux est généralement
plus courte que celle des britanniques. Le rapport est fréquemment naturel.

À la vue du chien à l’arrêt, le chasseur va rejoindre son chien qui doit garder le contrôle de
l’oiseau en restant figé. Quand le chasseur arrive à côté du chien, il lui demande éventuellement de couler (s’approcher lentement du gibier) mais le départ de l’oiseau devrait être provoqué par le chasseur et non par le chien. Dès
que l’oiseau décolle, le chien doit rester immobile aux côtés du chasseur pour lui laisser toute
liberté de tirer en sécurité. Quand (si !) l’oiseau
est abattu, le chasseur peut alors éventuellement commander au chien d’aller rapporter le
gibier.

Types de chiens d’arrêt
Nous distinguons deux types de chiens d’arrêt :
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Les chiens d’arrêt britanniques
Les britanniques sont les plus rapides et ceux
qui ont la plus grande étendue de quête (souvent
plusieurs centaines de mètre). Ces chiens sont
les spécialistes de la plaine, des grandes étendues dégagées. Certains puristes ne font pas
rapporter ces chiens. Il est possible de dresser
ces chiens au rapport, mais bien souvent ces
chiens n’ont pas l’instinct naturel du rapport.
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