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C’est à Combrimont, site mythique aussi bien pour ces terrains aux multiples facettes que
pour ce lieu de colonies de vacances (où on y mange, où on y boit, où on y dort !!) que le
séminaire s’est déroulé. Convivialité et apprentissage (aussi bien pour le maître que pour le
chien) étaient au rendez vous !!
Une vingtaine de participants s’était inscrits, tous avec un objectif :progresser avec son chien.
Le séminaire a commencé par une brève séance théorique où Julien nous a rappelé les bases
essentielles d’un retriever que chacun de nous doit avoir bien en tête.
Un Retriever c’est 3 choses :
-un CHIEN doté d’aptitudes physiques et mentales et qui acquiert au fil du temps une
expérience.
-un CONDUCTEUR : qui doit analyser : le milieu et son chien.
-un effet MILIEU : le climat, le terrain, les oiseaux…
Ces 3 choses réunies sont primordiales dans l’éducation de nos retrievers.
A la suite de cette séance : 2 groupes se sont constitués :
-un autour d’Estelle : qui reprenait les bases tant pour le maître que pour le chien.
-un autre groupe autour de Julien : où les conducteurs et les chiens avaient un peu plus de
métier dans le retriever et où Julien voulait travailler sur 2 grands points la conduite du maître
et l’analyse du terrain.

 Le groupe d’Estelle

Estelle s’est adapté tant au chien qu’au maître, ce qui n’est pas toujours facile : du chien qui
découvrait le rapport au chien qui avait une envie débordante, il fallait gérer les 2 extrêmes.
Elle a rappelé qu’il était primordial de s’adapter à son chien.
Par exemple, il n’y a pas d’âgé donné pour apprendre les directions à un chien mais il faut
tenir compte du mental du chien ! si le chien n’a pas de connexion, on travaillera d’abord le
contact ce qui est primordial dans la suite de l’apprentissage du chien.
Elle a expliqué que la suite au pied se faisait dès le plus jeune âge et ceci sans aucune
contrainte. Le chiot ou jeune chien nous suit naturellement. Il est important que nos retrievers
est une bonne suite au pied : l’épaule du chien au niveau de notre jambe, ni trop en arrière ni
trop en avant. Il doit à la fois suivre notre jambe (connecté à nous) et suivre ce qui se passe
autour de lui (une pièce de gibier ou un apportable peut tomber). On apprend au chien à bien
se placer en avançant et dès que le chien est devant on recule jusqu’à temps qu’il se remette à
sa place. On peut également faire des changements de direction, accélérer ou ralentir.
Estelle tout comme Julien a insisté sur l’importance du sifflet et de son utilisation : il faut être
très précis dans la façon avec laquelle on siffle : petit cours de sifflet donné !

 Le groupe de Julien

Julien s’est penché tout au long du weekend sur 2 grands axes :
-le milieu
-la conduite du chien
En effet, le milieu est quelque chose de très important : impossible à maîtriser mais par contre
primordial à analyser.
Tout d’abord, le conducteur doit faire une analyse précise du terrain : dévers, vent, sol
mouillé/sec, végétation (herbes hautes/courtes, orties, ronces…), pentes, faux plats…

Un terrain comme celui-ci en dévers est source de difficultés et de perte de repère aussi bien
pour le maître que pour le chien, la pente peut faire dévier le chien, il peut se laisser
embarquer et prendre de la vitesse…
Puis il faut anticiper les éventuels problèmes, pour cela il faut connaître son chien et réagir au
bon moment.
Tout ceci demande au maître un travail et une analyse très rigoureux à faire.
Puis, après l’analyse du milieu faite, le conducteur doit se poser la question : comment vais je
gérer ce terrain avec tel exercice ?
C’est là que Julien a insisté beaucoup sur notre conduite et la conduite de notre chien.
Il y’a un fossé à franchir comment va gérer mon chien ?
Après le fossé, il y’a des risques qu’il perde son marking, bien savoir lire son chien pour
l’aider…

Le maître ne doit pas être dans l’observation de son chien mais dans l’action : il doit agir face
à une situation à un moment donné et précis : un coup de sifflet trop tard, une mauvaise main
levée…tout ceci à une grande importance et Julien nous en a fait prendre conscience !

Je terminerai juste pour rappeler qu’il n’existe pas UNE mais DES méthodes de dressage pour
nos retrievers et qu’il est essentiel de l’adapter à NOTRE chien. De plus comme l’a dit Julien,
il faut croire en la méthode que l’on a choisi.
Il n’existe pas de « science infuse » et c’est en partageant des journées comme ce séminaire,
c’est en échangeant des points de vue, c’est en analysant les situations, c’est en regardant les
autres que l’on apprend et que l’on progresse.

Merci à vous, Julien et Estelle, pour nous avoir fait part de votre expérience, pour vos
critiques constructives, pour vos conseils…
Clémence

