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Entrainer son chien d’arrêt à une courte quête 
 
 

 
Définition : Quête : action de chercher (Larousse) 

 
 

Intro 
Pour le chien d’arrêt ou le chien leveur, la première 
action de chasse consiste à quêter, c’est-à-dire, 
chercher du gibier. 
 
Chiens leveurs et chiens d’arrêt quêtent; ils 
cherchent le gibier en avant du chasseur. À la 
découverte du gibier par son odeur, le chien d’arrêt 
s’immobilisera dans cette posture typique des 
images de calendrier et attendra son humain qui 
mettra le gibier à l’envol pour tenter de l’abattre en 
vol d’un coup de fusil. Le chien leveur, dès qu’il 
sent le gibier, fonce et le met à l’envol et, s’il est 
bien dressé, il se met au « hup », c’est-à-dire qu’il 
s’assoit. Il revient alors à son humain de tirer sur 
l’oiseau. Les deux types de chiens rapporteront 
alors l’oiseau. 
 
La quête peut être très mécanique, le chien 
zigzagant de façon très régulière de gauche à 
droite devant son humain; elle peut être plus 
adaptée, le chien pourra aller investiguer les zones 
qu’il croit les meilleures pour abriter du gibier. Le 
chien expérimenté et intelligent ne perdra pas son 
temps ni son énergie à rechercher du gibier où il 
n’y en a peu ou pas. Il pourra quêter en marguerite 
tout autour du chasseur. On observe souvent cette 
quête lorsqu’on s’immobilise quelques minutes; le 
chien passionné et sécure pourra alors explorer 
tout autour du chasseur en faisant des boucles qui 
auront tendance à s’agrandir. Pour la chasse, le 
type de quête doit être fonction des goûts et 
besoins du chasseur. Pour les concours, il faut 
qu’elle respecte les règlements et les attentes des 
juges. 
 
J’ai chassé avec des chiens d’arrêt pendant plus 
de 40 ans; au cours de ces années, j’ai découvert 
que j’aimais que mon chien chasse assez près de 
moi et ce pour plusieurs raisons. D’abord parce 
que j’aime avoir une complicité avec mon chien et 
une partie importante de cette complicité se 
manifeste par l’intérêt que mon chien m’accorde 
pendant qu’il chasse : nous chassons ensemble. 
Ensuite parce que les couverts dans lesquels je 
chasse sont habituellement des terres forestières 
et/ou agricoles privées. Ces terres sont souvent 
très étroites et bordées de barbelés. Je préfère 

que mon chien chasse sur la terre pour laquelle j’ai 
la permission de chasser et qu’il évite de traverser 
trop souvent des barbelés. Enfin, l’idée que mon 
chien se fasse prendre dans un collet à coyote à 
grande distance de moi me répugne 
particulièrement. Je préfère donc avoir un chien à 
courte quête.  
 
Mon premier chien d’arrêt avait une assez grande 
quête et un arrêt impeccable. Nous avions de très 
bons succès de chasse mais j’avoue que, par 
moments, je me sentais un peu abandonné par 
mon chien.  
 
Si je chassais d’autres gibiers que la gélinotte et la 
bécasse, par exemple la perdrix grise ou si je 
chassais dans des territoires plus vastes, où il y a 
peu ou pas de pièges et collets à coyotes, je 
préférerais probablement un chien à quête plus 
large. Je comprends les chasseurs qui préfèrent 
des chiens à grande quête : c’est une question de 
goût personnel. 
 
Le chasseur recherchant à développer une grande 
quête chez son chien trouvera dans les lignes 
suivantes des pistes pour le faire. 
 
 
Qu’est-ce qu’une quête courte? Qu’est-ce 
qu’une quête longue? 
 
Il ne semble pas y avoir de définition. Je n’ai 
jamais vu de données. Personne ne semble avoir 
mis un collier GPS sur des groupes de diverses 
races de chiens d’arrêt réputées à courte quête, à 
quête moyenne ou à longue quête pour comparer 
l’ampleur réelle de leur quête. Ce serait assez 
facile à réaliser avec les outils GPS qui sont 
disponibles. 
 
Il y a bien quelques auteurs qui ont tenté de 
préciser les choses : 
 

Jerome Robinson a publié en 1978 un livre 
dont le titre était prometteur : Hunt Close! 
A Realistic Guide to Training Close-
Working Gun Dogs for Today's Tight 
Cover Conditions1. Malheureusement il 
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fait une brève description de sa méthode 
qui consiste à forcer le chien à rester 
proche à l’aide d’un collier, un étrangleur 
ou un collier à pointes et d’une longe et en 
lui commandant continuellement de se 
rapprocher et à changer de direction à 
l’aide du sifflet. J’ai bien essayé sa 
technique sans succès. D’une part, il est 
très difficile d’utiliser une longe en 
environnement de chasse et d’autre part, il 
faut cesser d’utiliser la longe de façon très 
subtile car le chien est très conscient d’être 
attaché ou non à une longe. Lorsqu’on le 
détache, on perd notre outil de contrôle et 
le chien retrouve sa liberté. Ce livre de 
Robinson est néanmoins une excellente 
référence sur plusieurs aspects relatifs aux 
chiens de chasse, notamment l’utilisation 
des oiseaux d’élevage (3 voir mon texte sur 
l’utilisation des oiseaux d’élevage). 
 
La sagesse populaire attribue des 
longueurs de quêtes relatives à diverses 
races de chiens d’arrêt. Richard Couture, 
dans le livre Le petit gibier2 a résumé ces 
différences en fonction des races. 
 
Denis Lefrançois, dans sa grande 
sagesse, a déclaré, il y a longtemps : « Ce 
n’est pas la distance à laquelle mon chien 
s’éloigne de moi qui est importante, c’est le 
temps qu’il met à revenir à moi. J’ai bien 
étudié cela et, pour moi, c’est 45 
secondes. » À cette époque, Denis avait 
un pointer anglais, lequel chassait avec 
une assez grande vitesse de sorte qu’en 
45 secondes il avait le temps de s’éloigner 
passablement. Par ailleurs, Denis chassait, 
tout comme moi, habituellement dans des 
couverts aux dimensions restreintes. 
 
Mon critère ressemble passablement à 
celui de Denis : si mon chien revient à moi 
environ aux 45 secondes, je suis satisfait. 

 
 
Qu’est-ce qui déterminerait l’ampleur de la 
quête? 
 
Je ne peux l’affirmer avec certitude mais, à mon 
avis, la quête du chien est principalement 
influencée par cinq facteurs : 
• La génétique 
• Le physique du chien 
• L’environnement 

• Les motivations 
• L’entrainement 

 
Génétique 
Je crois que le facteur le plus important serait 
génétique. On sait tous que la génétique 
détermine l’apparence de l’animal. On a également 
appris que la génétique détermine ou, à tout le 
moins, favorise plusieurs comportements.  
 
Les chiens héritent donc génétiquement d’une 
multitude de comportements : la femelle qui met 
bas « sait » comment s’y prendre avec ses petits, 
les chiens rapporteurs ont généralement la dent 
douce, c’est-à-dire, qu’ils rapportent le gibier sans 
le briser, les chiens de type terrier ont une forte 
propension à tuer leurs proies; en prenant une 
posture de soumission les chiens font cesser 
l’agression de l’autre chien, etc. Les chiens 
héritent également de la capacité d’apprendre 
certains comportements selon leur âge, de leur 
état hormonal, etc. Notons qu’il s’agit de 
tendances générales, il y a toujours des individus 
qui dévient de la moyenne de leur race, il y a 
toujours des exceptions, il y aura toujours des 
chiens qui ont des problèmes neurologiques, des 
problèmes d’apprentissage, etc. 
 
Raymond Coppinger, Ph.D.4, a particulièrement 
étudié les patrons moteurs des chiens. Les patrons 
moteurs sont de petites unités comportementales 
génétiquement programmées. Par exemple, les 
chiens mâles urinent différemment des femelles. 
Coppinger a notamment étudié les patrons 
moteurs de prédation lesquels sont 
particulièrement intéressants pour nous chasseurs. 
(Voir son livre DOGS : A New Understanding of 
Canine Origin, Behavior, and Evolution pour en 
apprendre davantage). Coppinger a beaucoup 
travaillé et étudié les chiens de traineau, les chiens 
gardiens de troupeaux et les chiens de berger, 
notamment les Border Collies. Pour lui, il est clair 
que la distance à laquelle un Border Collie 
contourne le troupeau de moutons est génétique. Il 
y a des chiens, ceux provenant de lignées de 
concours, qui contournent à courte distance le 
troupeau et les chiens de lignées de travail, 
lesquels font un très grand détour. Il serait très 
difficile voire illusoire de tenter de modifier le 
comportement de l’un pour le faire travailler dans 
le contexte pour lequel il n’est pas génétiquement 
programmé. Il raconte l’anecdote suivante :  

 
Lors d’un concours en Écosse, un vieux 
berger arrive sur la ligne départ avec son 
Border expérimenté, le détache. Le chien 
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part comme une fusée en faisant un 
immense détour. Le vieux berger sort sa 
pipe, la bourre calmement pendant que le 
chien n’est plus qu’un petit point à l’horizon 
et disparaisse derrière une colline, il 
allume sa pipe puis va, calmement, 
s’accoter sur un poteau et tétant sa pipe 
en attendant que son chien contourne le 
troupeau en faisant un immense détour et 
revienne avec lui. 

 
Il s’agissait d’un bon chien de travail, pas d’un 
chien de concours. Le vieux berger savait qu’il 
était inutile de se battre contre la nature de son 
compagnon. Il préférait allumer sa pipe et attendre 
que la nature du chien s’exprime. 
 
Donc, non seulement la race aurait un impact sur 
l’ampleur de la quête, mais il y a des variations au 
sein d’une même race. 
 
On s’entend pour dire que les chiens d’arrêt 
anglais (pointers et setters) ont généralement de 
grandes quêtes. Nous n’avons pas de données à 
ce sujet, seulement des observations non 
mesurées. Les écrits relatifs aux chiens d’arrêt de 
chasse à la gélinotte huppée en Nouvelle 
Angleterre dans les années 1800 et le début des 
années 1900 nous apprennent qu’il y avait de 
lignées de setters à courte quête.  
 
Si on souhaite avoir un chien à courte quête, on a 
avantage à choisir une race ayant cette réputation 
et un chiot d’une lignée ayant cette génétique. 
 
Physique du chien 
La conformation du chien en fera un coureur plus 
ou moins rapide, plus ou moins endurant. Il semble 
que la grosseur du chien ait une influence sur sa 
vitesse et possiblement sur l’ampleur de sa quête 
ainsi que son endurance. Un chien lourd aurait 
tendance à courir moins rapidement et 
possiblement à quêter moins loin. Les setters à 
gélinotte d’antan semblaient être des chiens assez 
lourds. 
 
On peut penser que la condition physique du chien 
exerce aussi une influence sur sa vitesse et 
probablement sur l’ampleur de sa quête. 
 
L’environnement 
Un couvert dense, tel un boisé à bécasse aura 
tendance à raccourcir la quête et la vitesse du 
chien alors qu’un champ immense à la végétation 
courte, voire de l’herbe, facilitera la prise de 
distance. 

S’il y a peu de gibier, le chien aura tendance à 
ouvrir sa quête alors que s’il rencontre 
fréquemment du gibier près de son humain, il 
n’aura pas intérêt à s’en éloigner. 
 
Enfin, la présence d’un autre chien peut avoir un 
effet rassurant qui fera en sorte que le chien en 
suivant cet autre chien, s’éloignera de son maître. 
Je me rappellerai toujours ce début de soirée 
d’août où, avec mon compagnon de chasse, nous 
entrainions nos deux braques allemands qui s’en 
allaient au loin vers les cloches battantes de 
l’église du village, allègrement, ensemble, à pleine 
vitesse malgré nos cris et sifflements de rappel… 
 
Motivations 
Deux facteurs, seraient, à mon avis, déterminants 
dans la méthode que j’utilise pour apprendre à 
mes chiens à chasser près de moi.  
 
Ces deux facteurs ont une composante génétique 
mais aussi une composante psychologique ou 
développementale en plus d’avoir un lien avec 
l’expérience et l’apprentissage du chien : 
• Sa motivation à trouver des oiseaux 

(« birdiness »). 
• La relation qu’il a avec son humain, la peur 

de le perdre. 
 
Plus un chien est motivé à trouver des oiseaux 
plus il risque de prendre de la distance. Cette 
qualité est déterminée génétiquement et 
possiblement par l’apprentissage du chien, par son 
développement, son âge.  
 
Il y a quelques décennies, nous avions invité des 
propriétaires de setters anglais à très longue quête 
pour nous transmettre leur savoir avec des 
démonstrations sur le terrain. Après avoir détaché 
son chien qui pris de la distance, son maître s’est 
mis à lancer verbalement des « Whooop! » 
régulièrement. Après quelques instants de ce 
manège, intriqué, je lui demandais pourquoi il 
faisait cela. « En m’entendant, mon chien sait où je 
suis, il prend confiance, ce qui l’aide à prendre de 
la distance. » Ce n’était pas tombé dans l’oreille 
d’un sourd. Moi qui avais un chien qui allait trop 
loin à mon goût, j’ai alors appris à me taire. 
 
Je pense que sa dépendance envers son humain, 
sa crainte de le perdre a une base génétique mais 
qu’elle diminue alors que le chiot vieillit, il devient 
plus confiant, plus indépendant, il pourra alors 
prendre de la distance. Avec l’expérience, le chien 
apprendra qu’il retrouve toujours son humain. Le 
chien de mon copain avait développé une telle 
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maitrise à le retrouver que mon copain a même 
tenté de se cacher en grimpant dans un arbre : 
peine perdue, quelques minutes et son chien était 
au pied de l’arbre et le regardait. 
 
On peut développer la relation d’attachement que 
notre chien a envers nous. 
 
À mon avis, ces deux facteurs jouent l’un contre 
l’autre et évoluent avec le vieillissement et 
l’expérience du chiot. C’est, je crois, en utilisant 
principalement ces deux éléments que je forme 
mes chiens à quêter près de moi. 
 
 
L’entrainement 
 
Mes objectifs :  
• Mon chien doit chasser près de moi.  
• C’est lui qui a la responsabilité de chasser 

près de moi : je ne dois pas avoir à appeler 
ou à siffler constamment mon chien pour le 
ramener à moi. 

 
J’ignore si cette méthode fonctionne avec tous les 
chiens de toutes les races et de tous âges mais 
elle a bien fonctionné pour mes trois derniers 
Korthals. Il y a certainement des différences 
individuelles, par exemple, Kaki, mon puppy 
Korthals, à deux mois, affiche une assez bonne 
confiance en elle de telle sorte qu’elle ne semble 
pas craindre de s’éloigner et de me perdre. En 
utilisant de la bonne bouffe en récompense quand 
elle réalise d’elle-même (sans que je l’appelle) 
qu’elle s’est éloignée et qu’elle revient me voir 
semble avoir un bon effet. 
 
Ce que je décris ici est une méthode que j’ai 
développée avec l’expérience.   
 
La méthode est simple :  
• Nous allons dans un environnement boisé où 

il n’y a pas de dangers pour le chien (pas de 
routes tout près) et  

• pas de distractions humaines ou d’autres 
chiens). 

• Je marche dans le bois sans parler, sans 
l’appeler. 

• Lorsque mon chien revient me voir de lui-
même, je le récompense. Il y a un équilibre à 
développer : je veux que le chien prenne de 
la distance mais qu’il revienne me voir aux 
45 secondes à une minute. 

• Si le chien s’éloigne trop longtemps,  

o Je m’arrête, me cache derrière un arbre, 
m’accroupit et/ou me tourne de dos (il 
semble que les chiens nous repèrent 
bien par notre visage lequel se détache 
habituellement bien de l’environnement).  

o Je ne fais aucun bruit.  
o Au besoin je renforcerai avec de la 

meilleure bouffe, je ferai l’entrainement 
avant ou à la place du repas.  

o Lorsque le chiot revient à moi je lui fais 
toute une fête en m’agenouillant à son 
niveau et en utilisant une voix aiguë : 
« Eh que je suis content de te voir, j’ai eu 
peur de te perdre pour l’éternité » et 
toutes sortes de choses qu’on peut se 
permettre de dire à notre chien lorsqu’on 
est seul avec lui pour montrer que je suis 
très heureux. 

o Si on va toujours au même endroit, le 
chien deviendra plus confiant et aura 
tendance à s’éloigner plus longtemps. Je 
change alors d’endroit pour un autre qu’il 
ne connait pas et où il sera moins 
confiant. 

o Je change de direction sans que le chien 
le sache. 

o Je choisis un boisé plus dense de sorte 
que le chien me voit de moins loin. 

• Si le chien reste trop près : 
o Je fais plus de bruit, ex. je chantonne. 

Ceci peut le rassurer et ainsi il pourra 
prendre plus de distance, sachant où son 
humain préféré se trouve. 

o Je choisis un endroit où il me verra de 
plus loin, par exemple un champ où 
l’herbe est courte (il faut se mettre au 
niveau du chien : celui-ci étant plus bas 
que nous, la végétation, même basse, lui 
obstrue la vue). 

o Je demeure prévisible : je ne change pas 
de direction sans que le chien en ait 
connaissance. 

o Si je demeure dans le sentier ou sur la 
piste de raquettes, le chien aura vite 
compris que je suis facile à retrouver et 
se permettra de prendre de la distance. 

 
Notes : 
• Un bon rappel est essentiel. 
• Ne pas présumer que le chien ne veuille pas 

revenir. Cela peut se produire, surtout 
lorsque le chien est concentré sur de bonnes 
odeurs. Il arrive aussi que le chien ait de la 
difficulté à repérer la direction de notre appel.  
Il peut y avoir de l’écho par exemple. J’utilise 
un sifflet et j’émet une série de cinq coups 
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brefs. Le premier coup attire l’attention du 
chien et les coups suivants facilitent son 
orientation. Ce « commandement » n’est pas 
un rappel formel, il s’agit d’une demande à 
ce qu’il se rapproche de moi puis continue sa 
recherche de gibier après être passé près de 
moi. Si je désire qu’il vienne à moi et s’assoit 
devant moi où à côté, j’utilise un 
commandement différent à cet effet. 

• Les chiens ont habituellement une bonne 
carte mentale d’où nous sommes par rapport 
à eux, même si on se déplace, à condition 
qu’on ne change pas de direction sans que 
le chien le sache. En utilisant la fonction 
« page » de nos colliers localisateurs 
télécommandés, nos chiens apprennent très 
rapidement à revenir à nous même si le 
« commandement » émane seulement de 
leur collier sans qu’on les appelle ou qu’on 
les siffle. 

• Lorsque mon chien est derrière moi : 
o Quand je le rappelle, je demeure orienté 

vers l’avant, le visage aussi dirigé vers 
l’avant. Ainsi tout mon corps fournit au 
chien le même message : « En avant ». 

o Lorsqu’il s’approche pour me dépasser, 
je m’assure de lui laisser un espace à ma 
gauche pour qu’il me dépasse de ce 
côté. Ainsi, il est moins probable qu’il me 
fonce dans les jambes, il passera du côté 
où il est habitué de marcher au pied. 

• Les changements de direction : 
o Nos chiens peuvent apprendre à changer 

de direction seulement en observant 
notre posture. Par exemple, il me suffit 
de pivoter les épaules d’un côté pour que 
mon chien aille dans cette direction. Il 
suffit de voir comment les manieurs dans 
les compétitions d’agilité dirigent leur 
chien d’un simple changement 
d’orientation des épaules ou du bassin 
pour s’en convaincre. En les observant, 
j’ai été étonné de constater l’ampleur du 
champ de vision des chiens, moi qui 
croyais que mon chien ne répondait pas 
à mes gestes parce qu’il ne me voyait 
pas, c’était probablement parce qu’il n’y 
était pas assez motivé… 

o Si le chien ne me voit pas, je donne un 
petit coup de sifflet pour attirer son 
attention puis je fais un mouvement de la 
main si je pense qu’il ne m’a pas vu (une 
main blanche qui bouge est bien visible). 

o Je place mon corps dans la direction où 
je veux que mon chien se dirige et je 
regarde dans cette direction. 

• Lorsque mon chien prend de la distance et 
que ça me convient, je ralentis afin de lui 
donner le temps d’explorer. Il m’arrive de 
lui parler si ça peut le rassurer et lui 
permettre de continuer son exploration à 
distance. 

• Je prends mon chien comme sujet 
d’expérience, d’apprentissage. Chaque 
chien étant différent et chaque 
circonstance pouvant être différente, 
j’observe et j’essaie de m’adapter. D’abord 
observer ce qui se passe; mettre de côté 
croyances et théories surtout si elles sont 
en contradiction avec ce qu’on observe, 
avec la réalité.  
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