LES TRUCS ET ASTUCES DE DENIS !!!!!
(9ère partie)
Les chiens savent déjà tous faire cet exercice. Il faut juste leur faire comprendre l’ordre que l’on souhaite
utiliser.
Les capacités olfactives du chien sont telles qu’il suffit lors d’une ballade en forêt de prendre n’importe quel bâton
en main le temps de le lancer pour que le chien soit parfaitement capable de ramener naturellement celui qui vient
de lui être lancé et non le bâton qui traînait à coté, même s’il ne l’a pas vu tomber.
Ne pas effectuer cet exercice quand le chien n’a pas appris à sentir
Le maître veut que son chien pense à ce qu’il doit prendre et qu’il ne prenne pas n’importe quoi.
Surtout ne pas marquer trop fort l’objet (longue manipulation, croquette…) car sinon l’odeur diffuse sur les petits
bois alentour et cela risque d’induire le chien en erreur.
Ne pas envoyer trop énergiquement le chien sur une recherche avec odorat car sinon il risque de prendre au vol le
premier objet rencontré pour aller le plus vite possible. Commander sur un ton de voie calme, à voix basse.
Amicalement à tous : Denis

ODORAT
Exemple n°1 :
1.
2.
3.

Le maître va poser le petit bois au premier endroit indiqué sur le schéma ci dessous, retourne au chien et
l’envoie chercher l’objet. Récompense.
Le maître pose le petit bois, retourne au chien et l’envoie chercher l’objet. Récompense.
Le maître pose le petit bois, retourne au chien et l’envoie chercher l’objet. Récompense

4.

5.
6.

Le maître cache un peu l’objet, retourne au chien et l’envoie chercher l’objet. Attention le chien entre
dans le périmètre visuel du tas de bois. Si le chien rapporte un objet du tas de bois, ne rien dire (ce n’est
pas important s’il se trompe), le prendre, ne pas récompenser et le renvoyer ; bon objet apporté = Grosse
fête
Le maître pose le petit bois, retourne au chien et l’envoie chercher l’objet. Récompense. Si le chien se
trompe, le prendre, ne pas récompenser et le renvoyer ; bon objet apporté = Grosse fête
Le petit bois pourra être posé ensuite à droite, à gauche et enfin derrière le tas de bois.
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Pas de gestes brusques.
Laisser le chien réfléchir. Si c’est trop long, reprendre le petit bois, le représenter au chien et aller le
reposer dans un endroit moins dur. Si cette phase est réussie, le féliciter et recommencer dans un endroit
plus difficile.
Ne pas s’arrêter tant que le chien n’a pas compris.
Si ce n'est pas le bon objet, ne jamais dire "NON" car le "NON" concerne tout ce que fait le chien dans la
zone. Préférer "LAISSE" ou "LACHE". Puis redonner l'ordre "CHERCHE".
Ne pas trop toucher l’objet, pour garder l’odeur dessus et ne pas trop la diffuser autour.

Exemple n°2 :
Pour commencer un seul petit bois, qu'on lance plusieurs fois et qu'on fait rapporter. Le chien va considérer cet
objet comme SON objet.
1. Lancer l'objet et le faire rapporter au chien. Cela devient SON objet.
2. Le maître dépose l'objet à 10 m. et fait exécuter un rapport normal.
3. Le maître place l'objet à 10 m., l'aide pose un 2ème objet à environ 50 cm. du premier : dans 99% des cas le
chien rapporte le bon.
4. Quand l'exercice est bien connu on met 6 objets sur un cercle de 1m de diamètre.
Dès que le chien rapporte, lancer la balle sans exiger la remise de l'objet afin de favoriser la vitesse.
Si ce n'est pas le bon objet, ne jamais dire "NON" car le "NON" concerne tout ce que fait le chien dans la zone.
Préférer "LAISSE" ou "LACHE". Puis redonner l'ordre "CHERCHE".

Exemple n°3 :
Pour les chiens qui sont obnubilés par les petits bois et qui ne cherchent pas :
L'aide fait un paquet de petits bois et plus loin met le petit bois camouflé dans de la paille.
Dans un premier temps : - on montre le petit bois au chien et on le met dans la paille. On prend uniquement le tas
de paille sans les autres petits bois à coté ; envoyer le chien récompenser si bon.
• Id. mais on ne montre pas le petit bois avant au chien
• Id. mais à côté on ajoute les autres petits bois en tas avec aide prêt à intervenir si le chien va dans la mauvaise
direction (petits bois à 1m de la paille)
• Id. mais l'aide n'intervient que si le chien va prendre un mauvais petit bois.
• Id. mais on rapproche de + en + les petits bois de la paille.
• Id. mais on enlève la paille avec toujours le petit bois à trouver à l'écart des autres.
• Id. mais on met le petit bois au milieu des autres.
Pour le mâchonné :
Apprendre au chien à placer le petit bois juste derrière les canines. Si bon-1-2-3 c'est bien récompense.
Pour les chiens trop speed aux petits bois :
-Dans un premier temps calmer le chien avant l'exercice - ensuite placer le chien, aller se mettre de l'autre côté
des petits bois et envoyer le chien chercher et ramener à soi directement, pour éviter la pression sur le chien.
-A l'entraînement : soit on travaille très loin en mettant le petit bois à trouver au milieu d'un gros tas de petits
bois, soit on travaille très près en mettant 6 petits bois mais très près les uns des autres.
-Le petit bois à trouver doit toujours être neuf et touché juste avant la recherche.
-Faire confiance au chien, ne pas se dire qu'il ne va pas y arriver.

