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son maître. L'éveil à la chasse, en ter-

rain ouvert, ne se fait qu'au moment orir

le chien est capable de rester près de son

maître lorsque ce dernier le lui demande,

de s'asseoir, dc se coucher, d'avancer, de

s'arrêter et de revenir sur commande,

même s'il est stimulé par des distractions

ou des odcurs.

Le chien, même si c'est un chien dressé

pour la chasse, doit écouter son maÎtre,

le suivre. C'est le maître qui conduit la
chasse et non le contraire et cela quel

que soit le type de chasse que l'on pra-

tique et le nombre de chiens avec lesquels

on chasse. Un chasseur digne de ce nom

choisit lui-même 1a pièce de gibier qu'il
souhaite prélever et jamais son chien.

Très très difflcilement, car ce qui sort du

chien est tellement profond, tellement

ancré en lui qu'une fois qu'on a ouvert le

tiroir, il est pratiquement impossible de

le refermer. Il n'y a pas d'extinction pos-

sible du comportement de chasse. En plus

de trente années d'expérience, le seul cas

où véritablement j'ai pu fairc quelque

chose, c'était sur un ieune chien de sept

mois... Dans un tel cas, il faut en outre

avoir beaucoup de persévérance sinon

c'est perdu d'avance. Et j'ajouterai qu'à

ce stade-là, le premier à éduquer, c'est le

conducteur, car non seulemcnt il faut tout

retravailler mais surtout savoir comment

le f'aire, comment corriger le chien.

Mais généraiement quand les gens arri-
vent vers moi avec ce problème, leur
chien a déjà un ou deux ans et là, c'est

malheureusement trop tard. Dans ce cas

je ne dis pas à Ia personne ce qu'elle doit

faire mais ce que moi je ferais avec un tel

chien. En ce qui me concernc, je cherchc-

rais une famille d'accueil avec un espace

d'ébat sufflsant, clôturé. Si c'est un chien

de race, i1 est possibie de regarder avec

un éleveur qui peut le garder pour la
reproduction.

Je conseille au maître de ne pas le lâcher

dans la nature et de pratiquer avec lui des

activités de substitution commc I'agility
mais pas dans le périmètre de la forêt.

Je déconseillerais par exemple de faire
du sanitaire car on travalile en fbrêt. Le

chien sait ce qu'i1 doit aller chercher.mais

si, sur sa route il y a l'odeur du gibier, il
peut déraper. Vous savez, il y un proverbe

qui dit: <<Pardonner je peux mais oubller
pas>. Et bien, pour le chicn c'est un peu la

même chose. Il n'oubliera jamais ce qu'on

a réveillé en lui.

Quoi qu'il en soit, ce n'est en tout cas pas

la faute du chicn qui, lui, répond logique-

ment à son instinct mais bien celle de

I'homme qui n'a pas fait ce qu'il fallait au

bon moment pour le maîtriser.

Séjour avec votre chien

Liste des hôtels
Votre compagnon à quatre pattes sera bien accueilli dans ces hôtels

Berne
5625 Heiligenschwendi bei Thun, Hotel Restaurant Alpenblick
www.alpenbl ckhotel.ch, info@alpenblickhotel.ch, T 033 243 2l 2l

3782 Lauenen bei Gstaad, Hôtel Alpenland
Hinterseestrasse 5, Tel. 033 165 91 34, Fax 033 765 91 35

E-mail hotel @aLpenland.ch - www.alpenland.ch

lci votre chien est le bienvenu: 3700 Spiez, lac de Thoune
ABZ Gâstehaus Seeblick***
T +al (0)35 650 81 81, info@abzspiez.ch, www.abzspiez.ch

Glaris
Hotel Rômerturm à 8757 Filzbach, T 055 614 62 62
*x** Hôtel avec une magnifique vue. Environs calmes, néanmoins commodément

accessibles. Resiaurant et salles de banquet. Salles de conférences lumineuses

et agréables dotées d'un équipement technique le plus moderne. 38 chambres

et suite> corfortab,es ra p,upart avec jacuzz;.

Grisons
7505 Celerina, St. Moritz, Cresta Palace Hotel, www.crestapalace.ch

T0B1 836 56 56
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Saint-Gall

9656 Alt St. lohann, Berghotel Alp Sellamatt

T07l 999 l3 30, www.sellamatt.ch, les chiens sont les bienvenus Sratuitement.

Crandes promenades sur lAlpe Sellamatt, Toggenburg.

Vaud
1446 Baulmes, Lîuberge **, restaurant référencé au Cault Millau et au Bib

gourmand Michelin (201a), Té1.024 459 11 18, www.lauberge.ch

1400 Yverdon-les-Bains, Hôtel La Prairie
I 024 423 3l 31, www.hoteldelaprairie.ch

Parc et grands arbres, cuisine soignée, spa. CHF 15.- par chien.

Tessin
6512 Ascona, Hôtel Ascona, via Collina,
Té1.091 785 15 15, Fax09l 785 l5 30, E-mail:booking@hotel-ascona.ch

Supplement chien CHF 15,-/nuil sans nourriture

France

Location de gîtes au centre de la Bretagne - France - Chiens bienvenus

5téphanie Cuillou, stephanie.guillou4@sfr.f I 0033675 87 53 14

www.gitedupontiou.com
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