
Il y a un débat qui dure depuis plusieurs années dans le 
monde du chien d’arrêt et qui perdurera sûrement encore 

longtemps après avoir écrit cet article. 

Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas voici mon 
pédigrée : chasseur propriétaire de chiens d’arrêt depuis 
1978, j’ai possédé plusieurs races de chiens : Setter irlandais 
puis Épagneul breton, Setter Gordon, Épagneul français et, 
dernièrement, Setter anglais. J’ai aussi été éleveur pendant 
plus de 30 ans. Juge dans des épreuves d’évaluation ou de 
concours du (CCC) Club canin canadien et j’ai également 
fait tout mon apprentissage comme juge (NAVHDA) North 
American Versatile Hunting Dog. Membre de plusieurs clubs 
de propriétaires de chiens d’arrêt au Québec. Je ne prétends 
pas ici vous convaincre de quoi que ce soit, simplement vous 
donner quelques informations.

Oiseau d’élevage versus oiseau sauvage, j’aurais pu écrire 
aussi, les gibiers d’élevage versus les gibiers sauvages. Surtout, 
ne vous méprenez pas, en écrivant cet article, je ne pense pas 
avoir la science infuse, mais, mon expérience ainsi que celle 
de plusieurs collègues, m’a appris avec le temps qu’il n’y a 
pas de réponse parfaite. C’est particulièrement vrai quand 
on pense à la façon dont nous avons été initiés et développés 
en tant que propriétaires chasseurs avec des chiens d’arrêt. 
Les personnes (mentors) que l’on a eues dans notre évolution 
au fil du temps, nous ont façonnés un peu à leur façon et à 
leur point de vue.

J’ai été initié, comme beaucoup d’entre nous, au dressage 
du chien d’arrêt avec des membres de clubs de propriétaires 
de chiens d’arrêt qui, faute de pouvoir avoir des gibiers 
sauvages à volonté pour dresser leurs jeunes chiots, utilisaient 
di!érents types de gibiers d’élevage. 

En e!et, au Québec, la possibilité légale pour entraîner sur 
gibiers sauvages ne commence que le 1er juillet. Donc, ceux 
et celles qui veulent profiter des mois d’avril, mai et juin 

pour le dressage ou l’entraînement de leur chien avec mise en 
présence d’oiseaux n’ont pas le choix, car la saison sur gibier 
sauvage se limite à 2 mois et demi seulement, si j’exclus la 
notion d’entraînement lors de la chasse. Notez qu’il y a des 
personnes qui entraînent leur chien à l’année même lors des 
sorties de chasse et même l’hiver sur gibier d’élevage.

Les gibiers d’élevage ne sont pas la panacée des seules 
personnes qui entraînent leur chien pour les présenter dans 
des évaluations ou concours tels que ceux homologués par 
le Club canin canadien ou ceux de la North American 
Versatile Hunting Dog Association (NAVHDA) ou de la 
National Shot To Retrieve Association (NSTRA) pour 
ne nommer que les plus populaires au Québec. Je m’en 
voudrais de ne pas évoquer les épreuves québécoises telles 
que le Championnat National du Club du Chien d’Arrêt 
des Laurentides (CCAL) ou celui du Club des bécassiers du 
Québec (CBQ), le National sur gibier sauvage non tiré. J’en 
oublie certainement encore quelques-uns. 

Les gibiers d’élevage sont aussi utilisés pour des chasses 
populaires, dites commerciales. Les chasses aux faisans et 
bartavelles sont parmi les plus populaires. Ces oiseaux sont 
relâchés sur des terrains privés où les clients les achètent 
à la pièce pour simplement le plaisir d’aller à une journée 
entre amis ou collègues de travail. Cette activité a permis 
à quelques personnes d’être ainsi initiées à la chasse aux 
oiseaux avec chiens d’arrêt et d’en devenir des adeptes en se 
procurant leur propre chien.

Pour en revenir à notre propos, il y a plusieurs sortes 
d’oiseaux, qui, au fil du temps, ont été utilisés avec plus ou 
moins de succès. Les plus populaires sont : la caille du Japon, 
dite caille Coturnix, le colin de Virginie, le pigeon commun 
et le pigeon voyageur, la perdrix Bartavelle ou Chuckar, le 
faisant Colchide ou de son nom populaire à collier.

Oiseaux d’élevage Oiseaux d’élevage 
                            versus                             versus 
                                   gibier sauvage :                                    gibier sauvage : 
                       polémique!?                       polémique!?
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Les tenants de l’utilisation du gibier d’élevage avancent 
plusieurs avantages. Le gibier d’élevage est facile à se 
procurer. Facile à garder dans un enclos ou dans des cages 
sur les terrains des clubs ou même à la maison. Il su"t 
d’une distribution continue en eau et en nourriture et une 
protection contre les éléments et les nuisibles. Pour ceux et 
celles qui seraient intéressés à en savoir plus, je vous invite 
à consulter un article très détaillé sur le sujet, écrit par 
Louis Cimon (http://www.louiscimon.com/Chiens/articles/
oiseaux.pdf ).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autre avantage non négligeable, et probablement le plus 
significatif, il permet d’initier un chiot très tôt à bien utiliser 
son nez pour repérer un gibier et, comme on dit, l’amener 
à « se déclarer », c’est-à-dire faire un arrêt avec seulement 
l’odeur de l’oiseau. Le fait de faire découvrir à un chiot du 
gibier uniquement en utilisant son nez stimulera sa passion 
naissante. La naissance des sens de façon précoce chez le 
jeune chiot serait à privilégier pour son développement. 
C’est le même principe que de faire découvrir plusieurs 
activités à ses enfants en bas âge. Il y a certaines activités 
qui leur plairont certes, mais ils ne deviendront pas bons 
dans toutes. Leurs aptitudes à avoir un certain succès dans 
certaines de ces activités les fera choisir et adopter celles 
qui leur procureront le plus de plaisir. Le parallèle avec le 
chiot est qu’il va chasser tous les oiseaux, mais pas tous de 
la même façon. 

On a vu de très bons chiens se désintéresser de certaines 
sortes d’oiseaux, voire même refuser le rapport. On dit qu’il 
n’aime pas l’odeur et c’est vrai pour tous les types d’oiseaux. 
Il s’agit que le chien ait une mauvaise expérience, avec une 
sorte d’oiseau, pour adopter un mauvais comportement. 
L’exemple que j’ai en tête est le refus du rapport du canard. 
Certains chiens répugnent à prendre dans la gueule le 
canard.

Les défenseurs de l’initiation d’un jeune chien sur gibier 
sauvage prétendent que les chiens ainsi initiés ne sont 
pas pollués par l’utilisation de gibier d’élevage. C’est une 
question d’odeur, le gibier d’élevage étant nourri avec de la 
moulée commerciale, tandis que le gibier sauvage se nourrit 
avec ce que la nature lui procure. La nourriture donnerait 
une odeur di!érente au gibier naturel versus celui d’élevage. 
Il y a aussi l’environnement qui laisse ses traces.

Autres arguments des tenants de l’initiation et entraînement 
sur gibier sauvage uniquement : faire découvrir ses sens au 
chiot dans le milieu où il sera amené à utiliser ceux-ci dans 
sa vie future. Ainsi le jeune chien sera marqué, à vie, par 
la première odeur qui fera vibrer et réveiller ses instincts 
séculaires de chien d’arrêt, par suite de sa recherche olfactive. 
Il s’imprègnera aussi des odeurs environnantes du sous-bois, 
qui le mèneront à cette première et excitante découverte. 

Le dernier argument est que le chiot et même le chien 
adulte ne pourra pas attraper un oiseau sauvage, car, un des 
problèmes les plus fréquents avec les oiseaux d’élevage est 
leur piètre qualité de «volatiles», entendre ici, leur capacité 
à prendre un envol dès que le chien s’approche trop près, 
comme le ferait un oiseau sauvage. 

À ce titre, pour celui qui veut utiliser le gibier d’élevage, il y 
a plusieurs choses qui doivent être prises en compte lorsqu’on 
utilise ces oiseaux pour un dressage ou entraînement de 
qualité avec le chien. La première est, naturellement, des 
oiseaux qui proviennent d’un éleveur consciencieux et qui 
comprend les besoins particuliers de l’utilisation qu’on veut 
en faire. Choisir un éleveur qui va permettre à ses oiseaux 
de pouvoir utiliser leurs ailes dans une volière. Ne pas 
les prendre trop jeunes, pour qu’ils aient eu le temps de 
conditionner leur plumage avec les intempéries en volière.

L’autre aspect à considérer est le « plantage », la distribution 
dans le parcours d’entraînement ou comment bien 
conditionner les oiseaux pour qu’ils soient les plus farouches 
possible, sans toutefois qu’ils soient partis avant l’arrivée 
du chien. Bien que les responsables de clubs fassent tout en 
leur pouvoir pour avoir des organisations qui procurent des 
oiseaux de qualité lors des entraînements et des épreuves 
d’évaluation ou des concours, trop souvent j’ai vu, comme 
manieur ou en tant que juge, des oiseaux trop abasourdis, 
que certains chiens pouvaient attraper ou arrêter de trop 
près ou des places chaudes où l’oiseau était déjà parti. 

Il faut bien l’admettre, malgré les arguments des 
protagonistes (puristes) qui prônent la mise en contact et 
l’entraînement que sur le gibier sauvage, ils doivent quand 
même reconnaître qu’ils ont probablement acheté leurs 
compagnons à la suite d’investigations très sérieuses sur 
les résultats obtenus dans les concours qui sont en majeure 
partie faits sur gibier d’élevage. Il est vrai qu’il y a beaucoup 
d’importation et que les éleveurs de l’Hexagone, car la 
plupart des importations proviennent de la France, ont la 
possibilité d’avoir plusieurs concours sur gibier sauvage. 
Ce sont d’ailleurs ces concours qu’il faut privilégier pour 
les choix d’importation. Remarquez, à ce titre, que leurs 
propres sélections ne peuvent pas être pures à 100 %, c’est-à-
dire sans utilisation de gibier d’élevage.

Un ami, grand chasseur dans l’Ouest américain, m’a 
dit un jour que le désir du chien ne se conditionne pas à 
l’odeur, mais découle plutôt de la génétique. Roger chasse 
la bartavelle (chukar), la perdrix grise (gray partridge), la 
caille (California quail), le tétras des armoises (sage-grouse) 
et le faisan à collier (ring-necked pheasant), et ses chiens ne 
manifestent pas de di!érence dans leur désir de trouver le 
gibier, et pourtant ces oiseaux se nourrissent di!éremment  
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