
Chiens de chasse 

Quel type de dentition les 

chiens de chasse ont-ils 

p. 275 

Les chiens ont la dentition d’un 
carnivore, avec des crocs et des 
molaires bien développés.  

Chiens de chasse 

Quels sont les trois types de 

poil qu’on distingue en général 

chez les chiens ?  

p. 275 

On distingue : 

 le poil court 

 le poil dur  

 le poil long 

Chiens de chasse 

Que signifie l’abréviation FCI ? 

p. 276 

Cet acronyme est celui de la 
Fédération Cynologique 
Internationale. La FCI distingue dix 
groupes de races, dont cinq races de 
chiens de chasse. 

Chiens de chasse 

Quels sont les cinq groupes de 

races dans lesquels la FCI 

classe les chiens de chasse ?  

p. 276 

La FCI reconnaît les groupes suivants : 

 Terrier 

 Teckel 

 Chiens courants, chiens de recherche 
au sang 

 Chiens d’arrêt 

 Chiens rapporteurs de gibier, chiens 
leveurs de gibier, chiens d’eau  

Chiens de chasse 

Quels sont les quatre races de 

chiens courants en Suisse ? 

p. 277 

Il s’agit du Courant bernois, du 
Courant lucernois, du Bruno du Jura 
et du Courant schwytzois. À chacune 
de ces races correspond en outre une 
forme de petite taille (p. ex. Petit 
courant bernois) 



Chiens de chasse 

Quelles sont les races du 

groupe des chiens de 

recherche au sang ? 

p. 277 

Les chiens de recherche au sang 
comprennent le Chien de recherche 
au sang de la montagne bavaroise, le 
Chien de recherche au sang de 
Hanovre ou Chien de rouge de 
Hanovre, ainsi que le Basset des 
Alpes en Autriche.  

Chiens de chasse 

À quel groupe appartiennent le 

Chien d’Oysel, le Cocker et le 

Springer Spaniel ?  

p. 277 

Ce sont tous des chiens leveurs de 
gibier. 

Chiens de chasse 

À quel groupe appartiennent le 

Grand épagneul de Münster, le 

Braque de Weimar, le chien 

d’arrêt allemand à poil dur ou le 

Pudelpointer ?  

p. 277 

Ce sont tous des chiens d’arrêt.  

Chiens de chasse 

Quels sont les représentants 

du groupe des chiens de 

terrier ? 

p. 278 

Ce groupe comprend les Teckels (à 
poil long, dur ou court) ainsi que les 
Terriers (Terrier de chasse allemand, 
Fox Terrier, Parson Russell Terrier)  

Chiens de chasse 

Quelle association faîtière 

regroupe la plupart des 

associations cynologiques ou 

clubs de races en Suisse ?  

p. 278 

La SCS (Société cynologique suisse) 
regroupe les clubs de races et les 
associations cynologiques. 



Chiens de chasse 

Quelles organisations 

s’occupent-elles des questions 

relatives aux chiens de chasse 

à la SCS ? 

p. 278 

Ces questions sont suivie par la 
Communauté de travail pour chiens de 
chasse (CoTCh) et la CTCCh 
(Commission technique pour chiens de 
chasse), qui est l’organe exécutif de la 
CoTCh. 

Chiens de chasse 

Quel est la question 

fondamentale pour le choix de 

la race lors de l’achat d’un 

chien de chasse ?  

p. 279 

Outre le facteur temps, les 
circonstances personnelles, les 
connaissances en cynologie, il est très 
important de savoir pour quel type de 
chasse cette race a été élevée, 
parfois pendant des siècles. Les 
chiens d’arrêt ne chassent pas au 
terrier et les teckels n’arrêtent pas ! 

Chiens de chasse 

À quel âge les mâles et les 

femelles atteignent-ils leur 

maturité sexuelle ?  

p. 281 

Mâles et femelles peuvent atteindre 
leur maturité sexuelle dès l’âge de 
sept mois. 

Chiens de chasse 

Combien de fois par an une 

femelle peut-elle être en 

chaleur, et combien de temps 

dure la période des chaleurs ?  

p. 281 

Les femelles entrent généralement en 
chaleur une ou deux fois par an. La 
période des chaleurs dure environ 
trois semaines, mais la fertilité est 
optimale entre le 9e et le 14e jour à 
partir du début des chaleurs.  

Chiens de chasse 

Combien de temps dure la 

gestation ? 

p. 281 

La gestation dure 63 jours (+/- 
quelques jours). 



Chiens de chasse 

Comment sont les chiots à la 

naissance ? 

p. 281 

Les chiots naissent aveugles et 
sourds. Pendant les 8 à 10 premières 
semaines, les chiots restent dans la 
portée, chez l’éleveur et sont allaités 
par leur mère.  

Chiens de chasse 

Quelles sont les trois phases 

de la vie du chien jusqu’au 18e 

mois ?  

p. 281 

La phase de socialisation s’étend de 
la 4e à la 16e semaine. Elle est suivie 
par la phase de jeune chien (14e  
semaine jusqu’à la puberté) puis par la 
puberté (environ du 6e au 18e mois).  

Chiens de chasse 

Qu’apprend le chien pendant la 

phase de socialisation ?  

p. 281 

La phase de socialisation est la période 
plus importante dans la vie d’un chien. 
Les déficits pendant cette phase ne 
pourront guère être comblés. Il ne s’agit 
pas encore d’apprendre mais de 
développer la confiance et les liens 
affectifs, de se familiariser avec divers 
environnements et à contrôler le contact 
avec les autres chiens. 

Chiens de chasse 

À quoi faut-il veiller dans 

l’alimentation des chiens de 

chasse ? 

p. 281 

Le chien est un carnivore. Son 
alimentation doit comporter de la viande 
fraîche ou des aliments tout prêts 
disponibles sur le marché (veiller à ce que 
ceux-ci ne contiennent si possible pas de 
céréales ou de soja = aliments bon 
marché). Il est important que le chien ait 
toujours accès à de l’eau fraîche.  

Chiens de chasse 

Quels vaccins un chien doit-il 

recevoir ? 

p. 282 

Les vaccins suivants sont 
recommandés : maladie de Carré, 
hépatite, leptospirose, parvovirose 
et toux du chenil (vaccins combinés). 
La vaccination contre la rage est 
obligatoire pour voyager à l’étranger.  



Chiens de chasse 

Quels sont les remèdes contre 

les parasites chez le chien ?  

p. 282 

Hunde sollte Il est recommandé de 
vermifuger les chiens plusieurs fois par 
an. Les chiens peuvent être retirés 
avec une pince spéciale (en tirant tout 
droit, sans mouvement de rotation !). 
(Avant l’emploi de produits contre les 
tiques, vérifiez leur toxicité et 
demandez-vous si vous voulez 
vraiment l’utiliser pour votre chien). 

Chiens de chasse 

À partir de quelle température 

un chien a-t-il de la fièvre ? 

p. 282 

Un chien a de la fièvre lorsque sa 
température dépasse 39°C.  

Chiens de chasse 

Quels cours sont 

recommandés aux propriétaires 

de chiens en Suisse lors de 

l’achat de leur premier chien ?  

p. 283 

Il est recommandé de suivre les cours 
théorique et pratique pour l’obtention 
du certificat de compétence (CC).  

Chiens de chasse 

Quelles méthodes et quels 

moyens sont-ils interdits pour 

l’éducation et la formation des 

chiens ?  

p. 283 

Une sévérité excessive est 
punissable, et l’utilisation de moyens 
auxiliaires (colliers à pointes, 
appareils électriques) est interdite. 
Les chiens bien élevés influencent 
positivement l’image du chasseur 
auprès du public.  

Chiens de chasse 

Quelles sont les deux 

principales tâches que l’on 

distingue lorsque l’on parle de 

travail avec les chiens de 

chasse ? 

p. 284 

On distingue essentiellement le travail 
avant le coup de feu et celui après le 
coup de feu. 



Chiens de chasse 

Quels sont les cinq types de 

travail avant le coup de feu ? 

p. 284 

 Chasser au chien courant 

 Chasser avec des chiens de battue 
ou des leveurs de gibier (sur terre 
et dans l’eau) 

 Chasser au chien d’arrêt 

 Chasser avec des chiens 
broussailleurs 

 Chasser avec des chiens au terrier 

Chiens de chasse 

Quels sont les quatre types de 

travail après le coup de feu ? 

p. 284 

 Rapporter le petit gibier tiré 

 Chercher librement (gibier perdu) 

 Faire sortir le renard mort du terrier 

 Rechercher le gibier blessé 
(recherche au sang) 

Chiens de chasse 

Comment se déroule la chasse 

au chien courant ?  

p. 284 

Les chiens courants à l’odorat très fin 
trouvent le gibier en saisissant la 
« trace/piste froide », qu’ils suivent 
jusqu’à ce qu’ils lèvent le gibier. Ils 
poursuivent alors ce dernier en 
donnant de la voix (à la trace ou à 
vue) sur la « trace/piste chaude » du 
gibier fraîchement levé, idéalement 
jusqu’au fusil du chasseur.  

Chiens de chasse 

Comment chasse-t-on avec des 

chiens de battue ou des leveurs 

de gibier ?  

p. 285 

Le chien leveur de gibier recherche de 
manière autonome dans la 
végétation dense, sans contact 
visuel avec son conducteur, et sans 
s’éloigner de la zone de chasse.  Il doit 
effaroucher bruyamment le gibier 
levé et le chasser hors de sa remise. 
Après un bref délai, il revient de lui-
même vers son conducteur. 

Chiens de chasse 

Quels comportements ne sont 

pas appréciés chez le chien ?   

p. 285 

 Les chiens qui chassent en silence 
ne sont pas indiqués pour les battues 
et sont même parfois interdits.  

 Les chiens qui aboient sans raison 
ne sont pas non plus indiqués pour la 
battue. 



Chiens de chasse 

Que signifie « arrêter » ? 

p. 286 

Les chiens d’arrêt, museau levé, 
passent au peigne fin des terrains 
généralement dégagés. Lorsqu’ils 
sentent le fumet d’un gibier à proximité, 
ils arrêtent, c’est-à-dire qu’ils se figent 
d’un coup, antérieur plié et queue 
pointant vers l’arrière. Le chasseur 
sait alors que le gibier est proche. 

Chiens de chasse 

Que signifie « broussailler » ? 

p. 286 

On dit d’un chien qu’il broussaille 
lorsqu’il recherche « sous le fusil » du 
chasseur dans une zone peu dégagée. 
Soit il lève le gibier trouvé, soit il 
s’arrête devant lui.  

Chiens de chasse 

Comment s’appelle le type de 

chasse pendant laquelle un 

petit chien poursuit un renard 

dans un réseau de galeries ? 

p. 286 

Il s’agit de la chasse au terrier. Les 
chiens au terrier doivent non seulement 
faire preuve de courage, de rigueur et 
d’endurance, mais aussi d’une grande 
capacité d’autonomie. 

Chiens de chasse 

Quelles qualités exige-t-on d’un 

chien pour la chasse au gibier 

d’eau ?  

p. 287 

Les chiens d’eau doivent pouvoir être 
dirigés d’un signe de la main ou d’un 
coup de sifflet, rester absolument 
tranquilles sur le poste, suivre un 
gibier blessé dans l’eau, apporter le 
gibier blessé et rapporter le gibier 
tiré.  

Chiens de chasse 

Quelles sont les tâches d’un 

chien de rouge ? 

p. 287 

Les chiens de rouge sont formés pour 
rechercher un gibier blessé en 
suivant sa trace. Le travail au sang est 
conduit avec une longue laisse 
(longe). Si nécessaire, le chien est 
lâché, afin de forcer l’animal blessé 
et le tuer ou d’aboyer pour indiquer 
le gibier retrouvé.  



Chiens de chasse 

Qu’appelle-t-on « bringsel » ?  

p. 288 

Le « bringsel » est un bout de cuir que 
l’on attache au collier du chien avant de 
l’envoyer à la recherche d’un gibier 
mort ou blessé. Une fois le gibier 
trouvé, le chien prend le « bringsel » 
dans sa gueule, retourne vers le 
chasseur et le conduit vers le gibier.  

 

 


