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Avant-propos
Les principaux objectifs de la constitution de cette société sont les suivants:
1. Éduquer toutes les personnes intéressées, sur les techniques d’entrainement des chiens de chasse
versatiles, effectuer des tests sur les races de chiens de chasse versatiles en Amérique du Nord et tenir
des registres de ces tests pour toutes les personnes intéressées, ainsi que promouvoir la reproduction
sélective et le contrôle des populations des races de chiens de chasse versatiles.
2. Prévenir la cruauté envers les animaux en utilisant des chiens de chasse bien entraînés.
3. Aucune partie substantielle des activités de cette société ne doit consister à faire de la propagande ou à
tenter d'influencer de quelque manière que ce soit la législation. Elle ne doit en aucun cas intervenir
dans une campagne politique.
4. La société ne doit pas discriminer sur la base de la race, de la couleur, de la religion, de l'origine
nationale, du sexe, de la religion ou de toute classification légalement interdite, dans ses programmes,
activités ou pratiques d'emploi.

Le but principal de cette brochure est de fournir un guide de référence aux propriétaires, manieurs et juges de
chiens de chasse versatile en vue de la préparation et de la participation aux tests de la North American Versatile
Hunting Dog Association. À cet égard, les discussions sur les standards de test, qui constituent la base de
l’évaluation des performances du chien, présentent un intérêt particulier. Cette brochure fournit également des
directives aux chapitres locaux de NAVHDA pour l’élaboration de plans et la sélection d’emplacements
appropriés pour les tests et autres activités NAVHDA.
Cette brochure couvre également les objectifs, les philosophies et les programmes de la North American
Versatile Hunting Dog Association. Il comprend une brève introduction aux différentes races versatiles et une
histoire résumée du chien de chasse versatile.
Enfin, en hommage aux meilleurs compagnons de chasse, ce livret est dédié aux chiens de chasse versatiles du
monde entier. Puissent-ils tous profiter de nombreux jours de réussite avec de bons maîtres.

~ Les Rédacteurs
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1. Le chien de chasse polyvalent
Définitions
Dans le contexte de la philosophie de NAVHDA, le terme « chien de chasse versatile » est un terme générique
appliqué à un chien élevé et entraîné pour chasser et pointer le gibier de manière fiable, à la fois sur la terre et
sur l'eau, aussi pour suivre le gibier blessé sur les deux surfaces.
Les races versatiles, telles que nous les connaissons aujourd'hui, sont des produits de l'Europe. Aucune race
distincte de chien versatile n'a été développée en Amérique du Nord. Pour cette raison, les races aux
caractéristiques de chasses versatiles sont parfois désignées sous le nom de « races continentales ».

Histoire ancienne
À l'époque féodale, la chasse était le privilège exclusif des riches propriétaires terriens. Ils ont eu le monopole
de la chasse pendant des siècles et ont créé un sport très cultivé, complété par des exigences et des coutumes
strictes. Leur réputation et leur richesse exigeaient les normes les plus élevées dans tout ce qui était associé à la
chasse.
Chaque type de chasse demandait pour les chiens d’être développés pour cette chasse en particulier. De grands
chenils ont été maintenus avec de grands effectifs d’employés pour manier et former les chiens. De nombreuses
races de chasse spécialisées encore utilisées aujourd'hui doivent leur existence à ces hommes et à ces époques.
La révolution industrielle a tout changé. De nouvelles classes ont évolué dans la société. Un niveau de vie très
élevé créa un intérêt pour de nombreuses activités qui étaient auparavant réservées à la noblesse terrienne. La
chasse était une de ces activités.
L'intérêt intense et la pression de nouvelles richesses ont donné lieu à de nouvelles lois sur la chasse rendant le
sport accessible à un élément beaucoup plus large de la population. La plupart de ces nouveaux chasseurs
venaient des classes moyennes - médecins, avocats, juges, enseignants et toutes sortes de marchands et
d'hommes d'affaires. Ils vivaient dans des villes et des villages et n’avaient ni l’espace ni le temps de conserver
de grands chenils de chiens de chasse spécialisés. Le pointeur, entre autres, est reconnu depuis plus de 400 ans
comme un superbe chien de chasse, mais a été utilisé pendant la majeure partie de cette période comme un pur
spécialiste des champs. Ces chiens étaient des spécialistes supérieurs de terrain, mais ils étaient difficiles à
dresser et à manier, sauf pour le travail sur le terrain.
À mesure que la chasse gagnait en popularité dans la seconde moitié du 19e siècle, le besoin d'un chien doté de
caractéristiques plus versatiles devint de plus en plus évident. En utilisant les races existantes de chiens de
chasse, des hommes dévoués se sont mis à produire différentes races versatiles. La plupart des races ont été
produites à peu près au même moment. Il y avait quelques différences dans les caractéristiques physiques, mais
les caractéristiques de la chasse étaient étroitement liées.
Qu'est-ce que les éleveurs ont essayé de développer? Ils voulaient des races capables de gérer une variété de
gibier, à la fois plume et fourrure, avant et après le tir. Un chien doit posséder un nez vif et un fort instinct
d’arrêt, un tempérament vif, une volonté de récupérer à la fois sur le terrain et sur l'eau, de l'endurance, un poil
et une peau résistants qui ne gêneront pas son travail dans l'eau froide et les broussailles épaisses. Les chiens
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devaient aussi être intelligents, relativement faciles à dresser et avoir un caractère compatible avec la protection
et la vie dans la demeure de leur maître.
De nombreux éleveurs ont conservé de bons registres de leurs programmes, mais d'autres non. Les pedigrees,
tels que nous les connaissons, étaient inconnus à cette époque. L’expérience pratique en élevage, la patience et,
enfin, une meilleure compréhension des lois génétiques, ont permis d’établir des races pures.
Ces efforts pionniers ont porté leurs fruits pour le chasseur Européen. Les standards sont élevés et les chiens
fonctionnent superbement dans leurs pays d'origine. La raison en est assez évidente. En Europe, les races
versatiles reçoivent le soutien de clubs enthousiastes, voués à l'amélioration des races. De véritables tests
versatiles couvrent tous les aspects de la capacité du chien, et seuls les chiens ayant une capacité éprouvée sont
utilisés dans les programmes de sélection.

Les races versatiles en Amérique du Nord
Aucun afflux important de races versatiles ne s'est produit en Amérique du Nord avant le 20e siècle. Certaines
races ne sont arrivées qu'après la Seconde Guerre mondiale. La situation à laquelle ces nouveaux arrivants
étaient confrontés était moins que favorable. Sur un continent où les chasseurs étaient traditionnellement
mariés au concept de « spécialiste ou chien à but unique », peu de personnes possédaient les connaissances, la
perspicacité et la compréhension nécessaires pour placer le chien versatile dans une perspective appropriée et
tirer pleinement parti du potentiel inhérent.
Avant la création de NAVHDA en 1969, il y avait peu de clubs de chiens de chasse versatiles. Les tests conçus
pour les races versatiles étaient rares. Si le propriétaire cherchait une mesure comparative de l’utilité de son
chien, il n’avait d’autre choix que de rivaliser avec le pur spécialiste et selon les règles de l’autre. Il n'y avait pas
de livre de règles standard pour juger des chiens de chasse versatiles, et il y avait peu ou pas de matériel écrit
disponible sur l’entraînement et le maniement de ces beaux chiens de chasse.
Les exemples de dévouement et de travail fourni par les membres de NAVHDA au cours des années de formation
continuent à être suivis. En conséquence, depuis 1969, un nombre important de chiens de chasse versatiles et
éprouvés ont été mis au point et leur nombre augmente à un rythme soutenu. Cependant, il reste encore
beaucoup à faire dans les domaines de la compréhension publique et de l'amélioration continue des races
versatiles en Amérique du Nord.

Le chien de chasse versatile en perspective
L'obligation de mettre en perspective le rôle joué par les chiens versatiles sur la scène de la chasse en Amérique
du Nord est au cœur de tout programme d'amélioration des races versatiles.
Il faut comprendre que le chien versatile n'a pas été développé pour remplacer ou améliorer une autre race de
chasse. Il a plutôt été développé pour fournir au chasseur à pied qui, pour une raison ou une autre, choisit de ne
pas maintenir un chenil de spécialistes, mais plutôt d'avoir un chien qui servira de compagnon de chasse fiable
pour la poursuite de divers gibiers dans variété d'environnements.
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Un dialogue constructif entre les amateurs de chiens de chasse, quelles que soient leurs préférences
personnelles, est sain. Cependant, nous ne devons pas perdre de vue le fait que les chiens de chasse versatiles,
en tant que groupe, sont élevés et entraînés à des fins essentiellement différentes de celles des différents
groupes de chiens de chasse « spécialisés ». Il s'ensuit que les systèmes d'évaluation des performances diffèrent
d'un groupe à l'autre, les promoteurs de chaque groupe utilisant un système jugé le mieux adapté pour
déterminer la capacité des chiens de ce groupe à effectuer les tâches pour lesquelles ils ont été élevés et
entraînés.
C'est le privilège de tout propriétaire d'inscrire son chien à tout test ou compétition auquel le chien est éligible. Il
ne devrait pas verser de larmes au résultat, si les règles et les normes ne sont pas la « tasse de thé » de son
chien. Cela ne veut pas dire que certains spécimens uniques appartenant à un groupe ne peuvent pas entrer
dans l'arène d'un autre et présenter une performance digne de confiance.
Il n’est pas utile de comparer la performance d’une école de chiens de chasse aux règles et normes d’une autre.
De telles comparaisons sont à peu près aussi logiques que de comparer les performances d’un bon quart arrière
à celles d’un bon lanceur de baseball. La position de NAVHDA est qu’une telle comparaison devrait être
découragée.

Améliorer les races versatiles
« Élever le meilleur au meilleur » est un axiome reconnu et éprouvé par les éleveurs d'animaux, qu'ils soient
amateurs de chiens, cavaliers, éleveurs de bétail ou autres.
Dans le cas du chien de chasse versatile d'Amérique du Nord, tout comme en Europe, des tests complets qui
prennent réellement en compte la polyvalence sur le terrain constituent la base sur laquelle nous devons
construire. Seuls les chiens d'aptitude prouvée doivent être utilisés dans les programmes de sélection.
Dans la pratique, cela suppose une coopération et un sens des responsabilités partagé entre acheteurs et
éleveurs, qu'il s'agisse de professionnels à temps plein ou d'éleveurs occasionnels. L'éleveur doit être
extrêmement sélectif et utiliser uniquement des chiens d'aptitude prouvée comme géniteurs. Les acheteurs
doivent coopérer en veillant à ce que les nouveaux chiens soient préparés et exposés à de véritables tests de
polyvalence au cours des étapes appropriées de leur développement. L'optimum est de tester chaque chien
dans chaque portée. Ce n’est que par cet esprit de coopération et de responsabilité partagée que nous pourrons
continuer à nous améliorer. Les éleveurs sans scrupules et irresponsables, qui placent d’autres considérations
avant d’améliorer les races, peuvent être exposés pour ce qu’ils sont.
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2. Introduction aux tests NAVHDA
Critères de test
Pour être vraiment significatifs, les tests pour chiens de chasse versatiles doivent répondre à certains critères. Ils
doivent être effectués dans un environnement reflétant les conditions et les situations de chasse réelles. Ils
doivent tester toutes les caractéristiques requises d'un bon chien versatile. Les juges doivent être compétents,
cohérents et objectifs. Des enregistrements précis et complets des performances du test doivent être conservés
sur chaque chien testé. Tous les tests et évaluations doivent être faits dans le contexte de juger les chiens
comme des compagnons de chasse utiles et productifs. Les tests NAVHDA ont été conçus en tenant compte de
ces exigences.

Manipulation des gibiers à plumes
Les tests sur les chiens de chasse versatiles nécessitent l’utilisation des gibiers à plumes élevés dans des enclos à
tous les niveaux du programme de tests de NAVHDA. Les chapitres locaux sont tenus au plus haut niveau en
matière de respect et d'éthique dans le traitement et les soins de tous les gibiers. On s'attend à ce que tous les
gibiers à plumes dupliquent, autant que possible, ceux qui se trouvent dans la nature et reçoivent les soins
appropriés en tout temps pour garantir leur fraîcheur et leur santé.
À leur retour du terrain, les tireurs doivent s’assurer que les oiseaux récupérés sont correctement disposés et
non laissés à la vue de la galerie.
Les chapitres sont évalués sur la qualité du gibier à plumes qu'ils fournissent pour leurs tests, qu'ils soient morts
ou vivants. La qualité des oiseaux morts est également importante pour assurer la cohérence et l’équité de tous
les tests. Les oiseaux morts requis pour les tests UPT, UT et sur Invitation ne doivent pas être expédiés plus de
12 heures avant chaque journée de test. Idéalement, ces oiseaux devraient être expédiés tôt le matin de chaque
journée d’essai et gardés au frais et au sec tout au long de la journée. Les oiseaux morts ne peuvent pas être
utilisés pendant plus d'une journée d'essais et ne doivent jamais être utilisés si préalablement congelés.

Types de tests
NAVHDA effectue quatre niveaux d'essais. Comme l'indique la description, le test d'aptitude naturelle (NA) est
conçu pour évaluer les aptitudes naturelles des jeunes chiens en vue de mieux comprendre leur éventuelle
valeur future en tant que chiens de chasse versatiles (voir chapitre NA). Le test préparatoire à l'utilité (UPT) est
conçu pour évaluer le chien à mi-chemin dans sa formation pour devenir un chien de chasse versatile fiable (voir
le chapitre UPT). Le test d’utilité (UT) est conçu pour les chiens plus expérimentés dans un état avancé
d’entraînement. Il évalue leur aptitude à fonctionner comme des chiens de chasse versatiles et fiables et
démontre leur capacité physique et mentale à suivre un entraînement (voir le chapitre sur l'UT). Le test sur
invitation est le produit phare des tests NAVHDA. Seuls les animaux exceptionnels qui ont démontré une
habileté et une obéissance supérieures aux tests d’utilité sont éligibles (voir le chapitre sur invitation).
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Éligibilité

• Seuls les chiens enregistrés auprès de NAVHDA sont éligibles pour participer aux tests NAVHDA. Les tests
NAVHDA sont ouverts aux chiens éligibles à partir de la date de publication internationale de l'annonce du test.
• Tous les propriétaires et manieurs de chiens inscrits à un test NAVHDA doivent être membres de NAVHDA
International
• Les chiens sont admissibles à un test d'aptitude naturelle jusqu'au jour où ils atteignent l'âge de 16 mois. Les
chiens de plus de 16 mois peuvent être présentés pour l'évaluation seulement. Les chiens de plus de 16 mois ne
peuvent être présentés que s'il y a de la place. Aucune classification de prix ne peut être attribuée à un chien
pour évaluation.
• Il n'y a pas de limite d'âge pour les chiens inscrits au test préparatoire à l'utilité, au test d'utilité ou au test sur
invitation. Seuls les chiens invités sont éligibles pour participer au test sur invitation.
• Aucune restriction n'est imposée sur le nombre de tests effectués par un chien, à condition que les critères
d'éligibilité soient remplis. Des tests répétés sont encouragés tout au long du développement du chien.
• Les chiens soumis au test sur invitation doivent avoir l'ADN dans un fichier avec NAVHDA ou une requête
d'ADN auprès de NAVHDA, avant la date de clôture de la candidature, et le propriétaire principal ainsi que le
manieur de chaque candidature doivent être membres de NAVHDA International.
• Les chiennes “en chaleur” peuvent être présentées dans les tests NAVHDA. Ces chiennes seront présentées
en dernier à chaque phase du test. (Remarque: les chiennes « en chaleur » seront présentées en dernier lieu à
chaque phase des tests, le dernier jour des tests d'invitation.)

Classement des prix et récompenses
Dans NAVHDA, les mots « prix » ou « passe » ne se rapportent pas à un placement comme dans une course ou
une compétition. Les chiens sont évalués par rapport à une norme établie plutôt que les uns aux autres. Les
prix sont attribués sur la base des scores numériques obtenus lors du test. Chaque chien qui respecte ou
dépasse les normes minimales est classé dans l’une des trois catégories suivantes: prix I, II ou III, le prix I étant le
plus élevé. Plusieurs chiens testés simultanément pourraient se voir attribuer le même classement. Chaque
chien admissible à un prix est éligible pour une simple plaque standard gravée, comportant les informations
essentielles telles que le nom, la date, le test de type, etc. C'est la seule chose qui distingue la plaque de prix I
de la plaque du prix III est la note et le classement des prix qui y sont inscrits. Toute autre récompense ou
trophée, y compris les récompenses en espèces, est expressément interdit.
Les chiens qui obtiennent une note de passage au NAVHDA sur invitation se voient décerner le titre de «
champion versatile ».

Système de notation
Tout au long de cette brochure, le mot « test » est utilisé au lieu du mot « essai ». La raison en est que, dans le
système NAVHDA, les performances de chaque chien sont mesurées par rapport à une norme définitive plutôt
que par rapport aux performances des autres chiens testés. Tous les tests NAVHDA sont notés sur un système
d'indice de points. Chaque tâche que le chien doit effectuer et chaque catégorie pour laquelle il a été noté lors
du test se voit attribuer un numéro d’index fixe indiquant son importance relative. La performance du chien
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dans chaque partie du test se voit attribuer un score de réalisation basé sur une échelle de zéro (échec) à 4
(excellent).
Le numéro d’index fixe est multiplié par le score obtenu pour obtenir le score atteint dans cette partie du test.
Par exemple: le numéro d’index fixe attribué à la phase de recherche est 5. Supposons que le consensus des
juges pour cette phase du test attribue au chien un score de performance de 3 sur une échelle de zéro à quatre.
Le score du chien, pour la phase de recherche, devient donc 15 (5 x 3 = 15).
La somme des scores détermine le classement du chien dans un classement de premier, deuxième ou troisième
prix, à condition qu'il ait obtenu le score minimal acceptable requis dans chaque partie du test. Chaque chien
inscrit à un test est autorisé à faire le test au complet, même s'il a pu échouer à un moment donné du test. Le
système de notation ci-dessus est illustré en détail pour NA au chapitre 4, p.13, UPT au chapitre 5, p.17, UT au
chapitre 6, p.24 et INV au chapitre 7, p.36
Un juge enregistrera les résultats du test sur les pedigrees NAVHDA présentés à la fin du test. Le score détaillé
de chaque chien testé fait l’objet d’un enregistrement permanent. Ces enregistrements sont disponibles auprès
du service d’information sur les tests NAVHDA. Des imprimés d'informations sur les tests sont disponibles par
race, mâle, femelle et progéniture. NAVHDA encourage les éleveurs et les acheteurs à utiliser ce service
lorsqu'ils envisagent de créer ou d'acheter un chien.

Juges et critères de jugement
NAVHDA se rend compte qu'un jugement imprudent ou biaisé serait non seulement injuste pour les chiens, mais
contrecarrerait également toute tentative de NAVHDA d'améliorer les races de chasse versatiles. Le temps dont
dispose un juge pour observer un chien pendant un test est relativement limité et seul un juge parfaitement
compétent peut assimiler toutes les facettes de la performance du chien et exprimer un avis juste et exact. Pour
ces raisons, NAVHDA fait très attention à la formation et à la sélection de ses juges. Ils sont choisis parmi des
chasseurs expérimentés qui ont du caractère et de l'intégrité et qui ont également entraîné et présenté des
chiens de chasse versatiles. Dans un effort supplémentaire pour atteindre l'équité et l'objectivité, il est
nécessaire que chaque test sanctionné par NAVHDA soit jugé par trois juges. En cas de maladie ou d'urgence de
dernière minute, deux juges peuvent être utilisés, mais uniquement lorsque tous les moyens possibles pour
trouver un remplaçant ont été épuisés.
L'un des trois juges sera désigné comme juge sénior. Le juge sénior agit en tant que capitaine d'équipe et statue
sur les questions de procédure. Le juge sénior, en consultation avec l'équipe de juges, a la responsabilité de
s'assurer que le test est effectué conformément aux règles de NAVHDA. Dans les cas extrêmes, où il existe des
conditions défavorables qui ne peuvent pas être corrigées, l'équipe de jugement peut annuler le test.
Au moins un des trois juges doit être extérieur au chapitre ou au club parrain. Les juges de NAVHDA travaillent
sans rémunération ni honoraires, mais sont remboursés pour tous les frais.
Les juges ne sont pas autorisés à tester leurs chiens le jour où ils jugent. Un juge ne peut juger un chien que luimême ou un membre de sa famille possède, ou avec un quelconque droit de propriété. En outre, un juge ne
peut juger un chien présenté par un membre de sa famille ("membre de la famille" est défini comme conjoint,
frère ou sœur, parent, enfant, qu’il soit naturel ou adopté ou quiconque est marié ou en relation avec un
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membre de la famille du juge.). Un juge ne peut, à aucun moment au cours d'un test, faire partie d'une équipe
de juges qui juge son propre chien ou ses propres chiens appartenant ou présentés par les membres de sa
famille ou par un membre de leur ménage. Cela inclut de se retirer, pour un manieur particulier ou une équipe
de chiens, puis de revenir pour les autres chiens. Les conjoints et les partenaires domestiques ne peuvent pas
juger ensemble dans la même équipe de juges.

Exigences
Une personne désirant devenir juge apprenti de NAVHDA agréé doit:
• Avoir au moins 18 ans.
• Répondre aux conditions requises pour devenir juge apprenti conformément à la politique en vigueur.
• Demander au directeur du développement des juges de devenir un apprenti approuvé.

Les juges potentiels doivent:
• Suivre avec succès le programme d'apprenti juge.
• Qualifier un chien qu'il / elle a formé dans un test d'utilité ou sur invitation conformément à la politique en
vigueur.
• Présenter une demande au directeur du développement des juges conformément à la politique en vigueur.
• Être approuvés par le conseil exécutif de NAVHDA.

Les juges doivent:
• Qualifier un chien qu'il a entraîné et présenté lors d'un test NA, UPT, UT ou sur invitation au cours des trois
dernières années. De plus, chaque juge est tenu de qualifier un chien qu'il a entraîné et présenté lors d'un test
UPT, UT ou sur invitation au cours des six dernières années.
• Participer à un atelier des juges NAVHDA tous les trois ans.
• Tous les juges de NAVHDA sont examinés par le Conseil exécutif chaque année et les personnes qualifiées sont
renommées pour l'année suivante.

Sécurité
• Les fusils de chasse à cadre articulé (à ouverture brisée) de jauge conventionnelle seront utilisés dans les tests
NAVHDA. Les fusils semi-automatique ou à pompe sont strictement interdits, qu'ils soient chargés de munitions
à blanc ou non. Tous les fusils seront transportés en position ouverte jusqu’au moment du tir.
• Lorsque des munitions à blanc sont demandées, il doit s'agir de poudre de calibre 12, fabriquées en usine, sans
fumée et de munitions à blanc (poppers d'essai au champ).
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• Les « field marshall » veilleront à ce que la galerie reste à une distance de sécurité, loin de la ligne de tir.
Toutes les personnes sur le terrain, lors de l'utilisation de balles réelles, doivent porter un ou plusieurs des
vêtements orange vif suivants: chapeau, gilet ou veste.
• Des personnes peuvent accompagner le manieur, les tireurs et les juges sur le terrain pendant un test, avec
l'autorisation préalable du juge sénior après consultation avec le manieur.
• Les chiens libres et sans surveillance sont interdits.

Apprentis juges
Les apprentis juges travaillent sur le terrain sous la tutelle et la supervision des juges du test et plus
particulièrement du juge sénior. Les évaluations effectuées par les apprentis juges ne sont pas prises en compte
pour déterminer les scores officiels des chiens testés. Ils sont toutefois utilisés pour évaluer la précision du juge
apprenti. Ce système est utilisé pour augmenter l’expérience et les connaissances de l’apprenti.
À la fin du test, tous les juges fournissent au directeur du développement des juges une évaluation de la
performance des apprentis juges. Toutes les règles et restrictions qui s'appliquent aux juges NAVHDA
s'appliquent également aux juges apprentis.

Publication des résultats des tests
Le fait d'annoncer les pointages est quelque peu unique de la part de NAVHDA par rapport aux autre tests ou
évaluations de chiens. Nous sommes convaincus qu'un propriétaire qui montre l'intérêt nécessaire et qui est
prêt à dépenser le temps et l'argent nécessaires au test d'un chien a le droit de savoir exactement comment le
chien a été évalué et pourquoi.
Dans cet esprit, NAVHDA prévoit qu’à la fin de chaque journée d’épreuve, l’équipe de jugement lira
publiquement les scores détaillés de chaque chien testé. De plus, l’équipe de juges se rend disponible pour
discuter des notes attribuées en vue d’aider le propriétaire à perfectionner son chien.
Le propriétaire recevra une copie de la feuille de score officiel de NAVHDA.

Esprit sportif
Il est prévu que toutes les personnes impliquées dans la conduite, la participation ou l'observation d'un test
NAVHDA adhéreront aux principes acceptés de l'esprit sportif. Aucune règle absolue n'est jugée nécessaire
parmi mesdames et messieurs, mais à titre d'exemple, un conducteur qui perd la tête et administre une punition
cruelle et inutile à un chien sur le terrain sera expulsé sans remboursement. Le chien peut toutefois être
autorisé à poursuivre le parcours avec un autre manieur.
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3. Domaines communs d'évaluation
Application
Les domaines d'évaluation abordés dans ce chapitre sont communs à tous les tests NAVHDA et sont discutés ici
en tant que groupe. Ces domaines ne sont plus abordés au chapitre 4, Le test de capacité naturelle; Chapitre 5,
Le test préparatoire d’utilité; Chapitre 6, Le test d’utilité et le Chapitre 7, Le test sur invitation, car cela serait
répétitif.
L'application de ces normes au cours d'un test spécifique ne varie qu'en matière de degré. Par exemple, on ne
s'attend pas à ce qu'un jeune chien soumis à un test d'aptitude naturelle affiche la même finesse et la même
qualité de travail que celles attendues d'un chien plus âgé et plus expérimenté lors d'un test d'utilité. Cependant,
les principes de base s’appliquent généralement à tous les niveaux. Lorsque des exceptions importantes sont
faites, elles sont notées. Ces domaines d’évaluation communs et les normes de performance correspondantes
doivent être abordés avec la conscience que chaque domaine est lié d’une manière ou d’une autre à chacun des
autres. Pour cette raison, aucune partie ne peut être considérée isolément pour parvenir à une évaluation de
l'ensemble du chien. Par exemple, à quoi sert un bon nez si le chien est totalement indépendant et peu
coopératif? Quel type de recherche peut-on attendre d'un chien sans désir?

Utilisation du nez
La qualité du nez d’un chien, plus que tout autre facteur, détermine son utilité en tant que chien de chasse
versatile et, pour cette raison, un numéro d'index fixe plus élevé (6) lui est attribué. Cependant, la qualité du nez
n'est pas suffisante en soi. Au fur et à mesure que le chien se développe, il doit apprendre à utiliser son nez pour
atteindre une efficacité maximale.
Un chien qui trouve le gibier rapidement et à plusieurs reprises, dans diverses conditions, a un bon nez. À
l'inverse, un chien qui doit chercher longtemps avant de trouver un gibier où le gibier est présent a
probablement un nez faible. De courtes vérifications des taches olfactives où le gibier a été sans arrêt, indiquent
un bon nez ainsi que la capacité de distinguer les odeurs. Des arrêts « non productifs » constants, c’est-à-dire
que le fait de faire un arrêt sans trouver de gibier indique que le chien n’a qu'un nez moyen.
Un chien qui va rapidement localiser un oiseau tiré en couverture haute, en particulier lorsque la chute a été
masquée à la vue du chien, a certainement un bon nez.
Un chien sent parfois le gibier à grande distance et, tout en vérifiant l'odeur, monte vers le gibier comme s'il était
attiré à l'endroit par une ficelle invisible fixée au nez. La distance relative du point où l'odeur est détectée pour
la première fois, jusqu'au point où le gibier est trouvé, peut déterminer la qualité du nez. Cependant, il faut
déterminer si le chien suivait l'odeur du corps véhiculée par les courants d'air, par opposition à l'odeur au sol
laissée par les traces et le contact avec une végétation basse. La manière et le suivi d’une piste naturelle
peuvent également démontrer la qualité du nez d’un chien.
Une autre indication d'un bon nez est lorsqu'un chien traverse une piste fraîche et reconnaît immédiatement
l'odeur et la direction de la piste.
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On dit qu'un chien «heurte» un oiseau quand il le croise et le fait s'envoler sans indiquer que le chien était au
courant de la présence de l'oiseau. Cela est plus susceptible de se produire lorsque le chien court avec le vent et
dans ces conditions, cela n'est pas considéré comme une faute. Heurter un oiseau en travaillant dans le vent
sans montrer la moindre conscience de la présence du gibier est un signe fort d'un mauvais nez.
Les conditions météorologiques, l'état du sol et de la couverture, le type de gibier et même la pollution de l'air à
proximité des zones industrielles sont tous des facteurs à prendre en considération pour juger un chien. Ces
éléments ont une influence importante sur la capacité olfactive du chien.
L'instinct d'arrêt ne doit pas être assimilé à la qualité du nez. Un arrêt intense n'est pas une manifestation de
nez. La distance entre le chien à l'arrêt et le gibier, cependant, peut être un indicateur de la qualité du nez.

La recherche
La recherche du chien en habileté naturelle (NA) devrait différer de celle du chien expérimenté en utilité (UT). Un
chiot doit faire preuve d’enthousiasme, d’une indépendance suffisante pour s’éloigner du manieur et d’une
volonté d’enquêter sur la couverture éventuelle. Il peut être pardonné à un démarrage lent si le contact avec les
oiseaux génère une performance améliorée. Du début à la fin, la recherche ne devrait indiquer qu’un but:
trouver du gibier pour le tireur. Le bon chien laissera l'impression que sur le terrain couvert par la recherche,
aucun gibier n'a été manqué. Il ne faut pas perdre de temps à chercher le sol évidemment stérile ou à retourner
dans un endroit déjà fouillé.
Un chien coopératif et désireux s’adapte facilement au terrain et à la couverture sur lesquels il chasse, quelle que
soit son expérience sur le terrain «habituel», et n'hésite pas à rechercher un couvert difficile si la situation
l’exige.
Tout au long de la recherche, le chien doit faire preuve d'empressement, d'intérêt et d'endurance. Le chien qui
doit être poussé soulève des doutes sur le désir et l'endurance de base. L'utilisation apparente des yeux plutôt
que du nez pour rechercher du gibier est une faute grave; cependant, l'utilisation des yeux pour maintenir un
contact coopératif avec le manieur est un résultat naturel du désir de faire plaisir du chien.
Le chien doit effectuer sa fouille à une distance pratique du fusil. Le terrain, la couverture et d’autres variables
rendent impossible la mesure de la portée pratique en verges. Au contraire, elle doit être mesurée en termes
de couverture de la surface maximum d’où peut se trouver le gibier probable sans perte de contrôle ou sans
sacrifier la coopération primordiale qui doit exister entre le chasseur et le chien. Il va sans dire que le chien
incontrôlé qui parcourt les horizons lointains est peu utile au chasseur à pied, tout comme celui qui reste si près
du canon qu’il constitue une nuisance sous le pied.
Un chien qui travaille de manière constante et avec succès l'odeur ne doit pas être critiqué parce que la tête est
portée un peu plus haut ou plus bas qu’une idée préconçue d’un «style» optimal. La recherche du chien doit
tirer parti des courants d’air. Le schéma général de la recherche doit être orienté vers l’avant; cependant, la
recherche derrière le manieur ne devrait pas être critiquée à moins que cela ne soit fait trop souvent. Les efforts
inlassables doivent être récompensés davantage que le style accrocheur combiné à des castes non productives.
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Lors de la recherche ou de toute autre partie du test, le chien n’est pas autorisé à porter un collier émetteuravertisseur électronique ni aucun autre type de dispositif électronique ou une imitation de celui-ci, ni aucun
autre dispositif ou aide d’entraînement utilisé par le manieur.

L'arrêt
L'instinct d'arrêt doit être clairement évident chez le chien. Pointer et rechercher sont les deux aspects majeurs
du travail du chien «avant le tir». Lorsque le gibier est localisé, le chien doit faire un arrêt naturellement. Il est
strictement interdit au manieur de donner des commandements ou de faire des gestes pouvant amener le chien
à pointer.
La position de l'arrêt doit être intense, convaincante et indéniable un arrêt et, finalement, l'arrêt doit être
productif. Les points les plus élevés ne sont pas attribués pour un certain style d'arrêt tant que ces critères sont
remplis.
Le chien doit démontrer un instinct d'arrêt sur l'odeur, par opposition à un simple contact visuel. L'instinct
d'arrêt ne doit pas être assimilé à la qualité du nez.
Le chien est récompensé pour sa réinstallation sur un oiseau en mouvement. «Le blinking», c’est-à-dire éviter
délibérément les oiseaux ou de pointer, puis quitter le gibier pour quelque raison que ce soit, doit être
sévèrement sanctionné. Un jeune chien soumis au test d'aptitude naturelle peut casser l'arrêt et courir sous
l'oiseau après avoir clairement établi l'arrêt sans être pénalisé.

Désir de travailler
Le désir de travailler est la marque d'un bon chien de chasse versatile. Ce désir s'exprime à chaque étape du
travail sur terre et à l'eau, du début à la fin. Le chien doit démontrer qu'il veut trouver du gibier et qu'il est prêt à
travailler dur pour atteindre cet objectif. Son désir ou son absence fournit un indice clair du caractère et de
l’utilité du chien. Un chien avec un bon désir le manifestera comme une attitude, une force, une compulsion, et
le travail du chien reflètera la détermination et un sens aigu d'atteindre son but. La course sans but ne doit pas
être confondue avec le désir, pas plus que la vitesse ne peut être assimilée au désir. Les chiens qui vont au pied
après avoir couru pendant une courte période et qui doivent être poussés de manière répétée pour continuer
leur travail doivent être notés très bas.
Un chien UPT, UT ou IT qui laisse le gibier vivant pendant une recherche sur le canard ou au champ mérite un
zéro au désir pour cet événement et ne peut en moyenne être supérieur à un 1, non qualifié en termes de désir
global.

Coopération
La coopération peut être définie comme une volonté inhérente du chien d'appliquer sa propre initiative et ses
talents particuliers tout en travaillant avec le manieur dans la poursuite d'un objectif commun, la récolte de
gibier.
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Lorsque le conducteur et le chien connaissent leurs tâches, la coopération est un lien invisible qui se fonde sur
une connaissance et une confiance mutuelle.
La dépendance excessive à l'égard du manieur ne doit pas être confondue avec la coopération. Le chien
coopératif est sûr de lui et son travail démontre un but.
Le chien coopératif intelligent semble sentir les souhaits et les mouvements de son maître. Même sur un arrêt
solide, le chien versatile peut tourner lentement la tête pour s'assurer que le manieur progresse. Un jeune chien
coopératif maintiendra le contact avec son maître. Par exemple, lorsqu'un jeune chien poursuit un oiseau puis
revient de son plein gré, il fait preuve de coopération.
Un chien plus âgé ayant plus d'expérience sur le terrain devrait faire preuve d'une plus grande coopération qu'un
jeune chien. Pour cette raison, NAVHDA attribue un numéro d’index de 3 à la coopération dans le test d’utilité et
un numéro d’index de 2 dans le test d’aptitude naturelle.

Attributs physiques
Conscients du fait qu'un longue vie utile et une facilité d'exécution sont rehaussées par un corps sain et un poil
de protection, il convient d’évaluer leur intégrité physique. Les chiens doivent être de bons représentants de
leurs races et respecter les normes. Les attributs physiques d’un chien sont évalués en fonction de la manière
dont ils aideront ou gêneront le chien dans l’environnement de la chasse. Le plaisir d'associé à une bonne
capacité de chasse avec une conformation fonctionnelle doit être reconnu, en particulier puisqu'un animal sain
vit et chasse plus longtemps.
Bien que les attributs physiques puissent affecter les performances, ils ne sont pas pris en compte dans
l'attribution des prix. Comme indiqué dans les systèmes de notation décrits aux pages 13,22 et 34, la
classification des prix est basée uniquement sur la performance.
NAVHDA reconnaît que l'établissement et le contrôle des normes physiques pour une race donnée sont la seule
prérogative et la seule responsabilité du club de race concerné. Par conséquent, l'évaluation du poil et de la
conformation par les juges NAVHDA doit être considérée comme un service de courtoisie visant à aider les
propriétaires et les éleveurs en signalant tout défaut apparent pouvant empêcher un chien ou sa progéniture
d'atteindre une efficacité maximale sur le terrain.
Juger la conformation dans le test d’utilité peut être plus significatif que dans le test d’aptitude naturelle. La
conformation des jeunes chiens changera avec l'âge.
Un examen détaillé du chien est effectué avec l'animal en laisse après le test à l'eau, alors que le pelage est
humide. Les juges observeront le chien sur le terrain à la recherche de défauts physiques évidents qui
handicapent les capacités de chasse.
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4. Le test de qualités naturelles
Importance
Le test d'aptitude naturelle mesure sept caractéristiques héréditaires qui sont essentielles à la constitution d'un
bon chien de chasse versatile et fiable. L'importance de ce test ne peut pas être surestimée.
Les capacités naturelles et héritées d'un chien de chasse se manifestent généralement à un âge précoce, et il est
souhaitable de tirer parti de ce fait en testant les chiens alors qu'ils sont encore jeunes. Ce faisant, le
propriétaire ou l’entraîneur reçoit une évaluation impartiale des forces et des faiblesses du chien et est ainsi
mieux en mesure de définir un programme de formation futur pour l’animal. Si le chien présente des défauts
graves, le propriétaire peut souhaiter obtenir un nouveau prospect. L’éleveur consciencieux étudiera le dossier
du chien lors du test d’aptitude naturelle, ainsi que celui de ses compagnons de portée, en vue d’apporter des
modifications à son programme d’élevage.
Bien que le test d’aptitude naturelle soit d’une extrême importance, il ne doit pas être considéré comme un
indicateur infaillible de la valeur future d’un chien. Évidemment, mis à part les chiens déficients, il y a le cas du
«tardif», ou chien qui n'affiche pas son potentiel aussi tôt que certains autres. Il y a aussi le jeune chien précoce
qui réussit bien au début, mais révèle plus tard une faute de caractère héréditaire ou une déficience physique
qui en fait un chien de chasse moins que souhaitable. C'est pour cette raison que NAVHDA insiste vivement pour
que les chiens soient testés à différents stades de développement.

Se préparer au test
Les propriétaires ne doivent pas tomber dans le piège de se dire que, comme le test d'aptitude naturelle met
l'accent sur les capacités héritées, la préparation du chien n'est pas nécessaire, car il va réussir ou échouer "en
faisant ce qui vient naturellement". Une telle erreur serait extrêmement injuste pour le chien. Ce serait en effet
un spécimen très inhabituel qui pourrait rendre la transition de la boîte de mise bas à une performance
acceptable, dans le test de capacité naturelle, sans exposition appropriée. Au minimum, il est souhaitable que le
chien ait déjà été exposé à la natation, au gibier sur le terrain, au pistage et aux coups de feu. À l'inverse,
surentraîner un chien avec l'idée erronée que les juges recherchent un chien de chasse versatile complet dans
cet essai est également une injustice pour le chien. N'oubliez pas que nous traitons avec de jeunes chiens en
phase de formation et que, globalement, ils ne sont pas encore équipés pour faire face aux pressions d'un
entraînement très intensif sans suppression possible des caractéristiques souhaitables.

Organisation et champs d’application
Le test de capacité naturelle est organisé en quatre segments ou phases principaux, à savoir:
1)
Phase au champ - Le chien est amené à chasser sur un couvert où la présence du gibier a été assurée par
la libération des gibiers à plumes.
2)
voler.

Phase de pistage - Le chien a la possibilité de suivre un faisan ou une perdrix bartavelle qui ne peut pas

3)

Phase à l'eau - Le chien est testé pour sa volonté à nager.
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4)

Jugement des caractéristiques physiques.

Aucun gibier n'est tiré et aucune récupération n'est requise pendant le test de qualité naturelle. Il n'y a pas de
séquence définie pour mener les quatre phases générales. Il est souhaitable, bien que non nécessaire, de tester
le pistage du jeune chien une fois le test au champ terminé car, à ce moment, le chien s’est calmé et est mieux à
même de se concentrer. De plus, il est souhaitable d'évaluer le pelage immédiatement après que le chien a
terminé le test de l'eau

Phase au champ
Les chiens seront évalués lors de la phase de terrain sur leur utilisation du nez, la recherche, l'arrêt, le désir et la
coopération. À deux endroits aléatoires du parcours, un juge demandera à un tireur de tirer un coup de balle à
blanc d’un fusil de chasse afin de surveiller la réaction du chien au tir. Le chien sera alors marqué comme «Non
sensible au coup de feu», «Sensible au coup de feu» ou «Peur au coup de feu», selon le cas. Un chien sensible
aux coups de feu est un chien qui, bien que manifestement dérangé par les coups de feu, est disposé à
poursuivre les recherches sans retard excessif ni perte d'intérêt. Ceci est un indice pour le propriétaire de faire
preuve de prudence et de jugement pour présenter le chien au coup de feu et peut également avoir une
incidence sur les plans de reproduction futurs. Un chien est considéré comme peureux face aux coups de feu s'il
quitte la zone effrayé ou s'il retourne à son maître et refuse ensuite de chasser. Sauter dans les airs pour
localiser la source du tir ou vérifier auprès du manieur dans le même but ne sont pas considérés comme des
fautes tant que le chien poursuit immédiatement la recherche. Deux coups de feu doivent être tirés ou le chien
sera marqué comme peureux du coup de feu. Les chiens jugés peureux des armes à feu peuvent ne pas être
admissibles à un classement, mais sont autorisés à compléter les tests restants. L'élevage de chiens peureux du
coup de feu doit être déconseillé. Pour plus de détails sur les champs, voir RECHERCHE et ARRÊT aux p. 10 et 11.
Chaque chien doit chasser pendant au moins 20 minutes et est noté ou évalué sur:
• Utilisation du nez
• Recherche
• Arrêt
• Désir
• Coopération
• Sensibilité au coup de feu

Phase de pistage
La capacité de se concentrer sur une piste est un trait important du chien de chasse versatile. C’est cette
capacité qui permet de récupérer rapidement les blessés qui sont encore capables de courir de longues
distances. Cet exercice est avant tout un test de la capacité du chien à utiliser son nez et à se concentrer sur la
piste. Le désir et la coopération sont également des facteurs qui sont notés par les juges au cours de l'évaluation
Chaque chien est jugé sur les éléments suivants:
•Utilisation du nez
•Suivi
•Désir de travailler
•Coopération
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Un faisan ou une perdrix bartavelle qui ne peut voler est relâché dans une zone réservée au pistage. La zone
doit être suffisamment large pour éviter que les pistes ne soient trop proches les unes des autres. Les pistes
doivent être posées dos au vent ou en travers, jamais nez au vent. Idéalement, la couverture devrait avoir une
hauteur d'environ 8 à 10 pouces. Cela ne devrait pas gêner l'oiseau qui court et conserve son odeur, tout en
donnant aux juges l'occasion de voir le sentier emprunté par l'oiseau et d'observer de près le chien pendant qu'il
travaille sur la piste. La piste doit se terminer dans un endroit qui profite de l’instinct de l’oiseau à se cacher.
À la discrétion du manieur, le chien peut ou non être présenté au gibier à plumes avant sa libération. Si un
manieur a des questions sur l'opportunité pour son chien de voir l'oiseau, il devrait s'entretenir avec un juge.
Que l'oiseau soit montré ou non au chien ne fait aucune différence dans la notation. Après que la décision soit
prise et effectuée, le chien et son maître sont invités à aller derrière une couverture naturelle ou une cache
portative, d'où aucun ne peut voir l'oiseau être libéré.
Le suivi du gibier à plume se fait de la manière suivante. Des oiseaux en bonne santé sont utilisés pour laisser
une piste. Les dix plumes primaires sur une aile de l'oiseau sont retirées (retirées et non coupées), rendant ainsi
l'oiseau incapable de voler. Quelques plumes douces sont retirées de l'oiseau et utilisées pour marquer l'endroit
où il est relâché. L'oiseau est relâché et les juges observent la piste. Une fois que l'oiseau a parcouru une
distance suffisante et qu'il est hors de vue, le chien est amené à l'endroit où l'oiseau a été relâché et le manieur
place le chien sur la piste. Après avoir relâché le chien, le manieur se tiendra debout, regardant droit devant, et
laissera le chien pister par lui-même. Il est important de calmer le chien pour ce test. Le manieur doit s’assurer
que le chien se concentre sur la piste avant de le relâcher. Un juge NAVHDA peut aider un manieur à bien
démarrer le chien.
La distance parcourue par le chien sur la piste n’est pas aussi importante que la concentration et l’intensité qu’il
affiche lorsqu’il suit la piste. Un chien qui suit une piste sur une courte distance sur le sol avec peu ou pas de
végétation et qui «progresse» lentement et délibérément doit être noté plus haut que le chien qui parcourt de
longues distances avec une précision réduite, en particulier dans des conditions favorables de vent, d’humidité,
de végétation, etc.
Le jeune chien doit faire preuve d'empressement et de persévérance sur une piste. Son utilisation future en tant
que rapporteur d'oiseau blessé dépend de cette caractéristique. Certains chiens traquent bien avec le nez près
du sol, tandis que d'autres peuvent porter la tête plus haut et bien pister. Certains chiens suivent la piste de près
tandis que d'autres suivront plusieurs mètres sous le vent. Certains chiens suivent lentement et délibérément
tandis que d'autres courent à toute vitesse. Le pointage dépend de la qualité des performances du chien et non
de la méthode utilisée.
Dans ce test, le chien n'est pas obligé de récupérer l'oiseau, mais simplement de suivre la piste. Le manieur sera
autorisé à assister le chien sur une courte distance. Les juges ont la prérogative de rappeler un chien pour un
nouvel essai. Dans ce cas, le chien est rappelé après que tous les autres chiens ont été testés.
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Système de pointage pour les Qualités Naturelles
Test

Indice

Nez
Recherche
Eau
Arrêt
Pistage
Désir de travailler
Coopération
TOTAL

Max. Points Possibles

6
5
5
4
2
4
2

24
20
20
16
8
16
8
112

Prix I

Prix II

Prix III

24(4)
20(4)
15(3)
12(3)
6(3)
16(4)
6(3)
99

18(3)
15(3)
15(3)
12(3)
4(2)
12(3)
4(2)
80

18(3)
10(2)
10(2)
8(2)
2(1)
8(2)
2(1)
58

Le pointage minimum pour chaque qualification de prix est indiqué entre parenthèses.

Phase de l'eau
Un chien de chasse vraiment versatile doit posséder l'envie et la confiance nécessaires pour nager. Le test de
l'eau devrait avoir lieu à un endroit offrant un accès facile et progressif à l'eau profonde. Le manieur recevra une
sélection de «dummies» d’entraînement. Le manieur aura pour instruction de jeter un «dummy» dans une eau
suffisamment profonde pour que le chien puisse nager. Le chien devrait faire une entrée dans l’eau et nager
deux fois. Pour une évaluation complète et juste, les juges peuvent demander que le chien soit mis à l'eau plus
de deux fois.
Les éléments suivants sont jugés lors de l’épreuve d’eau:
•Entrée d’eau
•Envie de travailler
•Coopération
La vitesse et le style de nage du chien importent peu. Un chien qui saute dans l'eau ne sera pas noté plus haut
que le chien qui entre sans hésitation d'une manière plus délibérée. Les chiens qui récupèrent l'objet lancé ne
recevront pas de pointages plus élevés. La récupération est sans importance - l’importance ici est de savoir si le
chien a le désir et la confiance en soi de nager deux fois.
Les chiens qui ont besoin d’un oiseau en tant que tentation de nager seront déplacés au bout de la ligne et
rappelés après le test de tous les autres chiens. Si un oiseau doit être utilisé pour attirer le chien, l'oiseau doit
être mort. Lorsque l'oiseau mort est utilisé, le score maximum pouvant être atteint sera un «2»

Jugement des caractéristiques physiques
Cette phase de l’essai est décrite au Chapitre 3, p.12.
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Carte de pointage de juge pour le test de qualités naturelles

5. Le test préparatoire d'utilité
But et objectif
Le test de préparation d'utilité (UPT) est exactement ce que son nom implique. C'est un test à mi-chemin entre
le test de qualités naturelles et le test d'utilité. Le niveau d’obéissance et d’entraînement du chien doit
démontrer qu’il est en passe de devenir un chien d’utilité. Le test préparatoire d’utilité a pour but d’aider le
chasseur / dresseur à mesurer les progrès de son compagnon de chasse en route pour devenir un véritable chien
de chasse. Le test est destiné à mesurer les progrès en vue de la qualification dans le test utilitaire NAVHDA.
Étant donné que le test préparatoire d’utilité mesure les progrès accomplis vers le test d’utilité, il offre des
niveaux de performance moins stricts. Les normes d'évaluation de l'utilité s'appliquent pleinement dans le test
préparatoire de l'utilité jusqu'à la limite de performance UPT. Un manieur aura une meilleure compréhension du
test UPT et améliorera sa préparation à la formation en lisant les règles du test d’utilité. En outre, le manieur et
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le chien acquièrent de l'expérience et une compréhension du concept d'équipe de chasseurs grâce à l'exposition
au test UPT.
Les résultats d’un test d’aptitude naturelle, d’un test préparatoire à l'utilité et d’un test d’utilité combinés
donnent une indication forte du potentiel de reproduction d’un chien.
Le test préparatoire d’utilité est divisé en deux groupes:
Eau
• Recherche à l’eau
• Marche au pied
• Immobilité à la cache
• Rapport du canard
Champ
• Recherche
• Arrêt
• Immobilité à l'envol
• Rapport d'un oiseau tiré
• Rapport d'un oiseau traîné
Aucune séquence n'est définie pour effectuer les deux groupes de tests ou pour les tests individuels au sein d'un
groupe. La décision à ce sujet incombe à l'équipe de juges.
Les éléments suivants sont jugés tout au long du test préparatoire d’utilité:
• Utilisation du nez
• Désir de travailler
• Coopération
• Obéissance
• Attributs physiques
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Groupe de l'eau
Recherche à l'eau
Ceci est un test de la capacité du chien à localiser le gibier
abattu. Il teste principalement le désir et permet de juger de
la coopération et de l'utilisation du nez.
Le marais idéal aura une profondeur de nage et une
végétation abondante, de sorte que le chien puisse
démontrer son désir et sa persistance dans la recherche de
gibier abattu.
Le chien et son maître sont placés en retrait du bord de l’eau,
de sorte que ni l'un ni l'autre ne puissent voir le canard lancé.
Un canard mort est placé à l'abri dans la partie de profondeur
de nage, hors de la vue du chien, soit jeté du rivage, soit
placé à l'aide d'un bateau (voir le diagramme: UPT Recherche
à l'eau). Il est parfois plus efficace de placer le canard avec un bateau. Une fois que le canard est placé, le
manieur est invité à amener le chien vers la zone de départ. Le chien n’a pas besoin d’être positionné à côté du
manieur. Il peut être à quelques mètres pour éviter d’être directement sous le canon. Le manieur reçoit un fusil
avec une balle à blanc. Le juge indique ensuite au manieur dans quelle direction tirer. Comme le but de cet
exercice est de voir la volonté et la capacité du chien à fouiller l’eau à la recherche d’un canard «perdu», le tir ne
se fera pas dans la direction du canard. Le chien peut partir au coup de feu et quand même recevoir un score
élevé. Le chien est censé rechercher le canard, dans cette zone, intelligemment et avec diligence. On donne au
chien suffisamment de temps pour permettre son évaluation. En général, 10 minutes ou moins est suffisant. Le
rapport n'est pas nécessaire sauf si le chien entre en contact avec le canard. Si le chien localise le canard, un
rapport rapide est requis. Si le chien récupère le canard dans un délai trop court pour pouvoir porter un
jugement en bonne et due forme, il sera invité à poursuivre la recherche. Le manieur reçoit une autre balle à
blanc et est invité à tirer et à envoyer son chien à nouveau. La séquence de recherche totale est prise en compte
dans le score global. Reportez-vous au chapitre 6, Utilité "Recherche du canard" pour plus d'informations et
pour connaître les normes de jugement.
Marche au pied
C'est un test d'obéissance pratique. C'est utile lors de la chasse et aussi dans des situations non liées à la chasse.
Le chien doit être promené au pied, en laisse ou non, sur une distance d'environ 25 verges, grâce à un trajet
installé sur le rivage. La trajectoire de marche au pied doit comporter un coude, de préférence autour d’un objet
naturel. Le manieur portera une arme à feu. L'utilisation d'une chaîne, d'un collier étrangleur ou de tout autre
type de laisse de correction ne sera pas autorisée tant que le chien est sous jugement.
Une traction excessive de la laisse par le chien ou le maître abaissera le score. Le chien qui marche à côté du
manieur, en laisse ou sans laisse et qui ne nécessite aucune commande reçoit le score le plus élevé. Reportezvous au chapitre 6, Utilité «Marche au pied».
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Immobilité à la cache
C’est un test de la fiabilité du chien en présence de gibier dans l’atmosphère palpitante de coups de feu. Le
manieur va placer son chien près de la cache, retirer la laisse et charger son arme avec une balle à blanc. Il
signalera au juge qu'il est prêt. Le juge signalera alors au lanceur de canard. Lorsque le canard est dans les airs,
le manieur visera le canard et tirera à blanc. Après une pause, le manieur envoie le chien pour le récupérer. Il
devrait y avoir un intervalle de temps distinct entre la chute du canard et la commande du manieur pour le
rapport. Le chien devrait rester immobile jusqu'à ce qu'il soit envoyé au rapport. Pour obtenir une note
minimale de passage (1), le chien doit rester au moins jusqu'à ce que le canard soit lancé. Reportez-vous au
chapitre 6, Utilité «Immobilité à la cache»
Rapport du canard
Le chien devrait marquer la chute du canard et terminer sa tâche avec désir et enthousiasme.
Une étendue d'eau suffisamment grande pour permettre le rapport (environ 40 mètres) et suffisamment
profonde pour obliger le chien à nager pour la majeure partie du rapport est requise. Le canard ne doit pas être
lancer dans un couvert. Aucun leurre ou coup de distraction n'est utilisé. Le manieur doit s’éloigner du bord de
l’eau pour que le chien puisse sortir le canard de l’eau. Le chien doit ramasser l'oiseau et le retourner
directement à son maître, avec un minimum de commandes. Pour le rapport UPT, le chien doit amener l'oiseau
à la portée du manieur pour recevoir un (4), il n'est pas obligé de le porter à la main. Bien que, pour recevoir
une note de passage (1), le chien doit amener l'oiseau à une distance raisonnable et facilement accessible au
manieur. On s'attend à ce que le chien porte l'oiseau avec une prise ferme mais douce et équilibrée. Un chien
qui mutile volontairement l'oiseau pour le rendre impropre à la table recevra un zéro global en coopération et ne
pourra recevoir aucun prix. Reportez-vous au chapitre 6, Utilitaire «Rapport du canard».

Groupe du champ
Recherche au champ
Chaque chien chassera pendant 25 minutes sur un terrain de chasse typique. Au cours de la recherche, le
manieur emportera un fusil de chasse non chargé et pouvant s'ouvrir. Sur les oiseaux levés, le manieur fermera
et agira le fusil comme s’il tirait sur l’oiseau. Les oiseaux volant bien seront libérés sur le terrain sous la direction
du juge sénior. La recherche devrait montrer une certaine maturité et un but à ce stade de développement.
Comme toujours, le désir est essentiel au chien de chasse productif. Le chien doit s’appliquer de manière
enthousiaste, ne laissant aucun doute sur le fait qu’il est à la recherche de gibier. Les objectifs doivent être
vérifiés et le vent doit être utilisé à l'avantage. Reportez-vous à la section «Recherche» du Chapitre 3, page 12.
Les conditions pour être un tireur sont les mêmes que pour le test d'utilité (voir page 29 sous «Recherche»). Il
n’est pas nécessaire que les chiens de l’UPT soient immobiles à l’abattage; il faut donc faire très attention à tirer
les oiseaux en toute sécurité. Étant donné que le chien UPT n'est pas censé être immobile, il n'est pas
nécessaire de tirer en l'air si l'oiseau ne peut pas être tiré en toute sécurité. S'il n'y a aucune possibilité de
rapport lors de la recherche, le chien peut être retenu pendant qu'un oiseau est abattu afin d'être jugé sur le
rapport avant de quitter le champ.
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L'arrêt
Le jugement de l'arrêt commence quand un arrêt convaincant est établi et se termine lorsque le chien est
conscient de la présence du manieur. Les arrêts doivent être intenses et productifs. Voir la description générale
de l'arrêt, chapitre3, p.11.
Immobilité
Le meilleur résultat en matière d'immobilité nécessite un travail d'équipe discret et confiant entre le chien et le
manieur, en passant par l'immobilité à l'envol (voir le diagramme, page 30). Au minimum (1), le chien doit
permettre à son maître de se déplacer devant pour commencer à lever l'oiseau. Le chien doit montrer une
volonté de laisser le manieur avancer pour lever l'oiseau sans ordres excessifs. Reportez-vous au chapitre 6,
page 30, Utilité «Immobilité sur l'oiseau».
Rapport de l'oiseau tiré
Un bon chien versatile récupère rapidement et joyeusement l'oiseau tiré. Le chien devrait ramasser l'oiseau et le
retourner directement à son maître avec le minimum de commandes. Les normes du rapport sont les mêmes
que celles décrites dans UPT «Rapport du canard», page 20.
Rapport de l'oiseau traîné
Un chien de chasse versatile devrait être un rapporteur fiable dans toutes les conditions de chasse. Il devrait
récupérer le gibier comme indiqué par son manieur. Parce que le gibier est placé hors de la vue du manieur,
lorsque le chien est seul, sans pression ni contrôle, le rapport de l'oiseau traîné démontre principalement la
coopération du chien et permet de juger de son obéissance. Si l'oiseau n’est pas récupéré, le score est 0, quelle
que soit la précision du pistage.
Un oiseau froid (perdrix bartavelle, faisan ou canard) sera fourni pour la drague. Si le conducteur préfère la
fourrure, il doit fournir le gibier à fourrure froid.
La piste laissée par un juge qui tire un gibier mort est simplement un moyen de faire passer le chien du manieur
au gibier, c'est une piste si évidente que ce n'est pas une épreuve du nez. La traînée sera d'environ 50 mètres et
se terminera avec le gibier à l'abri des regards du manieur.
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Système de pointage pour le test préparatoire à l'utilité
Test

Indice

Eau
Recherche à l'eau
Marche au pied
Immobilité à la cache
Rapport du canard
Champ
Recherche
Arrêt
Immobilité sur l'oiseau
Rapport de l'oiseau tiré
Rapport de l'oiseau traîné
Jugé tout au long du test
Utilisation du nez
Désir de travailler
Coopération
Obéissance
TOTAL

Max. Points Possibles

Prix I

Prix II

Prix III

4
2
2
3

16
8
8
12

16(4)
6(3)
6(3)
9(3)

12(3)
4(2)
4(2)
6(2)

8(2)
2(1)
2(1)
3(1)

5
4
3
3
3

20
16
12
12
12

15(3)
16(4)
9(3)
9(3)
9(3)

15(3)
12(3)
6(2)
6(2)
6(2)

10(2)
8(2)
3(1)
3(1)
3(1)

6
5
3
3

24
20
12
12
184

24(4)
20(4)
9(3)
9(3)
157

18(3)
15(3)
6(2)
6(2)
116

18(3)
10(2)
3(1)
6(2)
79

Le pointage minimum pour chaque qualification de prix est indiqué entre parenthèses.

Les performances doivent être cohérentes avec l'oiseau traîné du test d’utilité. Les normes pour le rapport sont
les mêmes que celles énoncées dans la Rapport du canard UPT. Reportez-vous au chapitre 6, Utilité «Rapport de
l'oiseau traîné», à la page 31 pour plus d'informations ainsi que les normes d'évaluation.

Jugée tout au long du test
Attributs physiques
L’évaluation des attributs physiques aura lieu immédiatement après le rapport à l’eau, lorsque le pelage du chien
est mouillé.
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Carte de pointage de juge pour le test préparatoire à l'utilité

Utilisation du nez
Au cours de l’essai préparatoire d’utilité, le chien doit démontrer non seulement qu’il a un bon nez, mais qu’il
sait l’utiliser pour trouver du gibier. Il devrait démontrer une utilisation intelligente du vent et la capacité de
localiser les oiseaux de manière positive.
Désir de travailler
Le désir de travailler doit être évident tout au long du test préparatoire à l'utilité. Le désir de travailler n’est pas
synonyme de vitesse ou de course sans but. Il s’agit plutôt d’une ténacité mentale démontrée par la persistance,
la détermination et la volonté de mener à bien tous les travaux.
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Coopération
Au moment où un chien a atteint le test préparatoire à l'utilité, il est censé avoir effectué quelques chasses et
bénéficié d'un entraînement considérable. Il devrait maintenant avoir atteint un degré de coopération assez
élevé avec son manieur. Le chien coopératif est déterminé et sûr de lui. Il doit démontrer à tout moment qu'il
chasse avec et pour son manieur.
Le chien intelligent et coopératif n'a pas besoin de beaucoup de commandes sur le terrain. Il doit anticiper les
souhaits et les mouvements de son manieur. Il doit revenir, avec un minimum de commandes, lorsque son
manieur change de direction et doit rester en contact sans être trop dépendant.
Obéissance
Un bon chien de chasse versatile doit être contrôlable à tout moment. L’obéissance de la part du chien est
importante pour sa sécurité, pour la relation entre chasseur et propriétaire terrien et pour la relation entre le
chasseur et les autres membres de son groupe de chasse.
Le chien d’utilité préparatoire n’est pas obligé de démontrer son obéissance au niveau attendu dans le test
d’utilité, mais il est supposé montrer sa volonté d’obéir aux ordres de son maître.

6. Le test d'utilité
But et objectif
Le test d’utilité est conçu pour tester l’utilité du chien de chasse pour le chasseur à pied dans toutes les phases
de la chasse, avant et après le tir, dans les champs et les marais, ainsi que sur différentes espèces de gibier.
Si le chien qui réussit le test d'aptitudes naturelles peut être assimilé à un jeune apprenti prometteur, le chien
qui réussit le test d'utilité aura démontré qu'il est un maître ou, à tout le moins, un bon compagnon solide et
fiable.
Ce test en est un exigeant et demandant: il s’agit bien de l’objectif de NAVHDA de «favoriser, améliorer,
promouvoir et protéger le chien de chasse versatile en Amérique du Nord». Il ne s’agit toutefois pas d’un test
déraisonnable avec des objectifs inatteignables. Un très grand nombre de chiens de qualité ont déjà été classés
dans les tests d’utilité NAVHDA. Il est intéressant de noter que la majorité de ces chiens performants ont été
formés par leur propriétaire.
Les éleveurs sérieux attendent généralement les résultats du test d’utilité avant de procéder à une évaluation
finale de la valeur probable d’un chien en tant que géniteur. La plupart des chiens inscrits au test d’utilité ont
atteint la maturité et des failles latentes auront probablement fait surface.
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Le groupe de l'eau
Recherche du canard
Il s’agit d’un test de la capacité du chien à localiser les sauvagines blessées. Il teste l'utilisation du nez, la
coopération, le désir, l'obéissance et l'endurance. Il est important de noter que le chien est placé dans un
environnement où le manieur ne peut souvent ni suivre physiquement le chien ni même voir la situation réelle,
obligeant ainsi l’animal à compter sur sa propre initiative et son intelligence pour s’acquitter de sa tâche de
manière autonome. Un chien qui doit entièrement dépendre des signaux du manieur pour localiser le gibier
n'est pas satisfaisant.
Les tests individuels sont divisés en deux groupes tels que décrits ci-dessous:
Groupe de l'eau
• Recherche du canard
• Marche au pied
• Rester à la cache
• Immobilité à la cache
• Rapport du canard
Groupe du champ
• Recherche
• Arrêt
• Immobilité à l'envol
• Rapport d'un oiseau tiré
• Rapport d'un oiseau traîné
Aucune séquence n'est définie pour effectuer les deux groupes de tests ou pour les tests individuels au sein d'un
groupe. La décision à ce sujet incombe à l'équipe de juges.
Les éléments suivants sont jugés tout au long du test préparatoire d’utilité:
• Utilisation du nez
• Désir de travailler
• Coopération
• Endurance
• Obéissance
• Attributs physiques
Le test est organisé comme suit:
Un étang ou un marais d'au moins un acre avec suffisamment de végétation pour permettre au canard de
disparaître, mais suffisamment ouvert pour permettre la libre circulation de l'oiseau, est sélectionné. Certaines
zones doivent être d'une profondeur de nage pour un chien.
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Avec le chien et le manieur hors de vue, un canard Mallard en bonne santé ou une autre espèce de canard
sauvage est rendu incapable de voler en tirant et non en coupant les principales plumes d'une aile. L'un des
juges jettera le canard sur ou bien au-delà de la couverture au bord de l'eau.
Lorsque les juges sont convaincus que le canard s'est suffisamment éloigné du point d'atterrissage et qu'il est
bien caché, le manieur et le chien sont appelés et le chien est mis en position, sans laisse. Un juge indiquera au
manieur la direction dans laquelle le chien doit être envoyé. Le chien doit rester silencieusement à côté du
manieur jusqu'à ce qu'il soit ordonné de faire un rapport. Le manieur tire un coup à blanc au-dessus de l'eau et
envoie le chien. Dès lors, il est souhaitable que le manieur interfère le moins possible avec la recherche du
chien. Les commandes avec les mains, les sifflets ou les commandes vocales ne doivent être utilisées que
lorsque le chien est complètement hors course et a manifestement besoin d'aide. Le chien apte recherchera
systématiquement les couvertures probables et, si les conditions le permettent, trouvera et suivra le sentier
laissé par les odeurs au fur et à mesure que le canard se déplace à travers la couverture aquatique et sur des
étendues d'eau libre. Si l'odeur est perdue, le chien ne devrait pas se déplacer sans but sur place, mais devrait
commencer une recherche systématique pour relocaliser l'odeur.
Chaque chien dispose d'environ dix minutes pour rechercher le canard, à moins qu'il ne termine la tâche en
moins de temps. Aucun rapport du canard n'est requis. Si une opportunité de rapport se présente, telle que le
canard étant capturé ou tiré, le rapport doit être complété avec succès. Le test est terminé lorsque les juges ont
constaté que le chien avait utilisé son nez, son désir, sa persévérance, son intelligence et son sens de la
coopération dans la mesure où, dans des conditions normales de chasse, le gibier serait mis dans le sac. Il est
souligné qu'il s'agit d'un exercice de recherche et non d'une poursuite. Si le canard est récupéré dans un délai
trop bref pour permettre un jugement correct de la recherche, le manieur sera invité à renvoyer le chien sans
qu'un coup de feu ne soit tiré ou qu'un autre canard ne soit libéré.
Marche au pied
C'est un test d'obéissance pratique. C'est utile lors de la chasse et aussi dans des situations non liées à la chasse.
Il faut se rappeler que dans de nombreuses familles à «un chien», le chien de chasse versatile est également un
compagnon domestique.
Tout bon chien de chasse versatile devrait pouvoir suivre son maître au pied, avec ou sans laisse. Que des
obstacles artificiels ou naturels soient utilisés, ils doivent être configurés de manière à être facilement vus par le
manieur et le chien.
Un parcours doit être d'un style serpentin utilisant 10 paires de piquets ou d’arbres. Les barrières doivent être
placées à environ 3 à 4 pieds de distance, de manière à permettre un passage confortable pour le chien et son
maître. La distance entre les portes successives devrait être d'environ 5 mètres. Cinq mètres supplémentaires
entre la dernière porte et la cache sur la rive d’un lac ou d’un marais procurent une trajectoire de marche au
pied d’environ 50 mètres.
Le chien peut être en laisse ou sans laisse, mais s'il est en laisse, la laisse doit être lâche. L'utilisation d'une
chaîne, d'un collier étrangleur ou de tout autre type de laisse de correction ne sera pas autorisée tant que le
chien est sous jugement. Une traction excessive de la laisse par le chien ou le maître abaissera le score. Les
commandes vocales ou autres données par le manieur au fur et à mesure de sa progression peuvent réduire le
score. Le manieur emportera un fusil vide, ouvert, fourni par l’organisateur de l'essai. Le chien qui marche à
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côté du manieur, sans laisse ou en laisse libre, ne manque ni de pieu, ni d'arbre, et n'exige aucun
commandement, reçoit le score le plus élevé.
Attente à la cache
C’est un test d’obéissance, de contrôle et de calme en présence de coups de feu lorsque le manieur n’est pas à la
vue du chien.
Une cache est érigé au bord de l’eau vers la fin de la trajectoire de la marche au pied (voir «Marcher au pied» cidessus). De 6 à 10 leurres sont installés devant la cache.
À son arrivée à la cache, le manieur est autorisé à positionner le chien derrière ou sur les côtés. Le manieur peut
laisser un objet, tel qu'une casquette, une veste ou une laisse non attachée, avec le chien sans encourir de
pénalité.
Le manieur, après avoir positionné le chien à sa satisfaction, se dirige vers un endroit caché désigné par les juges
et tire deux cartouches à blanc toutes les 10 secondes environ.
Un chien sous contrôle complet restera silencieusement à la cache dans l'attente du retour du maître. Un chien
qui reste silencieux derrière ou à côté de la cache avec seulement des changements mineurs de position, ne
devrait pas être pénalisé. Un chien qui ne fait que quelques pas de la position initiale, mais qui se trouve à
proximité immédiate de la cache, peut recevoir une note de prix I (3), mais pas la note maximale (4). Celui qui
abandonne complètement la cache pour quelque raison que ce soit est considéré comme insatisfaisant. Les
gémissements ou les aboiements doivent être sanctionnés en fonction de la gravité de l'infraction de bruit. Ce
test est terminé lorsque le manieur revient au chien.
Immobilité à la cache
C’est un test de la fiabilité du chien en
présence de gibier dans l’atmosphère
palpitante de coups de feu répétés. Pour
commencer le test, le manieur pénètre dans
la cache, laissant le chien à proximité, en
dehors de la cache. Deux assistants sont
nécessaires: l'un est un "tireur" placé à l'abri
des regards, soit à droite ou à gauche de la
cache, et l'autre est un "lanceur" dissimulé
dans une position telle qu'il puisse projeter
un canard mort dans les airs de façon à ce
qu'il atterrisse au-delà des leurres en eau
libre à environ 50 mètres de la cache. Le
lanceur et le tireur doivent être bien
séparés. Au signal d'un juge désigné, le
tireur tire un coup. Le manieur épaulera
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son arme à feu et tirera un coup. Au signal, le tireur tire une seconde fois.
Ensuite, le juge signalera au lanceur de lancer le canard mort. Lorsque le canard est dans les airs, le manieur,
sans rien demander, appuie sur son arme et tire son deuxième coup pour simuler le tir de l'oiseau. En résumé,
la séquence de tir est la suivante: (1) Tireur - (2) Manieur - (3) Tireur - (4) Manieur (le dernier en même temps
que l’apparition du canard). Les munitions à blanc sont obligatoires.
Il doit y avoir un intervalle de temps distinct entre la chute de l’oiseau et le commandement du manieur à son
chien de rapporter, mais aucun délai n’est prescrit, et les juges ne feront pas signe au manieur d'envoyer son
chien. Les notes les plus élevées sont attribuées lorsque le chien et le manieur sont silencieux et que le chien
reste à côté de la cache jusqu'à ce qu'il soit commandé de faire un rapport. Un chien nécessitant de
nombreuses réprimandes, ou celui qui quitte la cache, fait des gémissements ou des aboiements sera
sévèrement sanctionné.
Rapport du canard
Le lieu d'entrée peut être de courte distance de chaque côté de la cache. Un chien qui saute dans l'eau ne sera
pas noté plus élevé que celui qui a une entrée délibérée qui est aussi audacieux et sans hésitation. Le chien doit
nager autour ou à travers les leurres sans y prêter une attention excessive. Le chien doit ramasser le canard sans
hésiter et le remettre au manieur sans délai, par voie terrestre ou maritime.
Parce que libérer le canard pendant la récupération pourrait favoriser l'évasion d'un blessé, le chien ne devrait
pas laisser tomber le canard alors qu'il se dirigeait vers le manieur, à moins qu'il ne soit évident que la prise est
suffisamment peu sûre pour en empêcher sérieusement le rapport. Dans ce cas, le chien est autorisé à poser le
gibier afin d'assurer une meilleure prise, à condition qu'il le fasse rapidement, sans perte de contrôle, puis
continue immédiatement le rapport. Poser le gibier simplement pour jouer ou le combattre ne doit pas être
confondu avec un effort intelligent pour améliorer une prise ténue. Les secousses lors de la sortie de l'eau ne
doivent pas être pénalisées à moins que le gibier ne tombe dans le processus. À son arrivée à la position du
manieur, le chien doit s’asseoir ou se tenir près du manieur jusqu’à ce qu’il soit ordonné de donner le canard
dans la main. Anticiper cette commande ou lâcher le gibier doit être pénalisé. Un chien qui mutile
volontairement l'oiseau pour le rendre impropre à la table ne peut recevoir aucun prix.
Jugement des attributs physiques
Normalement, les juges examineront les attributs physiques du chien à un moment donné au cours des tests du
groupe de l'eau afin de tirer parti de la fourrure mouillée.
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Groupe du champ
Recherche
Chaque chien chasse pendant au moins 30 minutes sur un terrain varié et réputé pour contenir du gibier.
Idéalement, une partie du parcours sur laquelle l’essai est réalisé devrait comporter un terrain boisé, une
ceinture de protection ou une autre couverture dense. En entrant dans cette couverture, le chien doit raccourcir
sa portée pour rester en contact plus étroit avec son manieur et fouiller la couverture à fond. Quelques chiens
expérimentés peuvent le faire de leur propre chef, mais il faudra commander à d'autres de chasser de près. La
notation de cette phase de recherche doit être effectuée uniquement sur la manière dont le chien a exécuté la
tâche. Qu'un chien raccourcisse son rayon d'action ou qu'il le fasse sur commande n'est pas pertinent.
Au cours de la recherche, le manieur emportera un fusil de chasse non chargé à ouverture forcée. Sur les
oiseaux levés, le manieur agite le fusil comme s’il tirait sur l’oiseau. Si vous utilisez des cailles, vous devez utiliser
un ou plusieurs faisans ou perdrix bartavelles pour chaque chien. Il est acceptable de n'utiliser que des perdrix
bartavelles ou que des faisans dans le test UT.
Deux tireurs expérimentés sont nécessaires lors de la recherche. Les tireurs doivent être membres de NAVHDA
au niveau international. Les tireurs doivent avoir au moins 18 ans et tous les tireurs nés après 1975 doivent avoir
suivi avec succès un cours sur la sécurité des armes à feu établi par un État ou une province. Les tireurs
porteront leurs armes en position ouverte jusqu’avant le tir. Ils se placeront de part et d’autre et juste derrière le
manieur à une distance raisonnable des tireurs. Lorsque le chien pointe, les tireurs se déplacent sur une ligne
générale: tireur-manieur-tireur - et préparent leurs armes pour le tir. Aucun coup ne sera tiré parallèlement ou
derrière la ligne: tireur-manieur-tireur. En d'autres termes, le tireur à droite limite ses tirs au secteur de sécurité
de droite et celui de gauche au secteur de sécurité de gauche. On ne tentera pas de tirer sur les oiseaux qui
volent derrière la ligne susmentionnée ou dans une zone dangereuse. Les tireurs doivent également être
attentifs à la dangereuse combinaison d'un oiseau volant à basse altitude et d'un chien qui a cassé son arrêt et
qui court après. Si l'oiseau ne peut pas être tiré, le tireur tirera en l'air pour simuler le tir de l'oiseau.
L'organisation commanditaire exigera que les tireurs lisent les consignes de sécurité avant le début du test et
l'équipe de juges révisera verbalement avec les tireurs et le groupe de juges avant que le premier chien soit
appelé sur la ligne de départ.
L'équipe de juges veillera à ce que les membres de la tribune se trouvent dans une position sûre et, en cas de
non-conformité, suspendra toutes les activités de test jusqu'à ce que la sécurité soit rétablie.
“Immobilité à la levée”
Juger l'“Immobilité à la levée” commence lorsque le chien est conscient de la présence du manieur. Pensez à
«Immobilité à la levée» comme comportement pendant la période de levée. Le jugement de l'immobilité à la
levée se termine lorsque l'oiseau quitte le sol.
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“Immobilité à l'envol”
Juger l'“Immobilité à l'envol” commence lorsque l'oiseau quitte le sol et se termine lorsque le coup de feu est
tiré.
“Immobilité au coup de feu”
Juger l'“Immobilité au coup de feu” commence lorsque le coup de feu est tiré et se termine lorsque l'oiseau
frappe le sol.
«Immobilté à la chute»
Le fait de juger l'«Immobilté à la chute» commence lorsque l'oiseau frappe le sol et se termine lorsque le chien
est envoyé pour le rapport.

Arrêt
Le jugement de l'arrêt commence lorsqu'un arrêt convaincant est établi. Le jugement de l'arrêt prend fin lorsque
le chien est conscient de la présence du manieur.
L'arrêt ne fait pas partie de l'immobilité; cependant, c'est le début de la séquence.
Immobilité sur l’oiseau
Le fait qu'une immobilité bien exécutée donne au chasseur la possibilité de se concentrer sur une manipulation
sûre et habile de l'arme est d'une importance capitale. Le meilleur pointage d'immobilité ne peut être attribué
que lorsque le travail d'équipe calme, confiant et sportif entre manieur et chien est observé pendant la plupart
des contacts avec des oiseaux. Plus ce type de travail en équipe fait défaut, plus le pointage doit être bas.
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Aucune règle rapide ne peut être donnée. L’évaluation du chien dans le contexte de la chasse est d’une
importance primordiale pour juger de son immobilité. Par exemple, si le tireur manque l'oiseau, le chien doit
rester immobile jusqu'à ce qu'il soit ordonné de poursuivre la recherche. Un chien qui fait trois ou quatre pas
lorsque le coup de feu est tiré ne doit pas être pénalisé, en particulier lorsque la vue du chien sur le gibier qui
tombe est obstruée.
Rapport d'un oiseau traîné
Un bon chien de chasse versatile effectuera le rapport rapidement, avec bonheur et avec empressement. Sur
commande, le chien devrait aller rapidement vers l'oiseau tombé, le ramasser, revenir directement au manieur
et ensuite attendre calmement jusqu'à ce qu'il soit ordonné de libérer l'oiseau. Le fait de déposer l'oiseau
n'importe où en cours de route avant de recevoir l'ordre de le relâcher peut être pénalisé. Le chien doit tenir
l'oiseau doucement, mais fermement, avec une prise équilibrée. Les dommages indûment causés à l’oiseau
pendant le rapport peuvent être sanctionnés. Un chien qui mutile volontairement l'oiseau au point de le rendre
impropre à la table ne peut recevoir de prix. Les juges peuvent examiner les oiseaux récupérés et déterminer si
des dommages importants résultent d'une balle ou d'une mauvaise manipulation du chien.
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Rapport de l'oiseau traîné
Le chien d'utilité devrait être un rapporteur fiable du gibier dans toutes les conditions de chasse. Comme de
telles situations ne peuvent pas être simulées exactement lors d’un test, la traque de gibier traîné s’est révélée
être un test des plus satisfaisants pour la capacité de rapport du chien versatile. La traînée est un moyen
purement mécanique permettant de faire passer le chien d'un point A à un point B, c'est-à-dire du début à la fin
de la traînée où le gibier mort traîné est laissé et où le chien doit le trouver à l'écart de toute influence du
manieur avec le sentiment d'être «tout seul» sans aide, sans félicitation, ni pression. La drague est faite par
l'homme, et par l'entraînement, peut être enseignée à n'importe quel chien. Il s’agit strictement d’un test de
récupération et ne montre que le désir, la coopération et l’obéissance du chien. Le chien doit montrer sa volonté
de trouver et de rapporter du gibier sans l'influence directe de son manieur. Puisque l’odeur du gibier mort
traîné et l’odeur du pied de celui qui tire sont abondamment présentes, ce n’est pas un test de la qualité du nez
d’un chien.
La piste de l'oiseau traîné doit être comprise entre 100 et 200 mètres, en fonction du terrain, avec un virage (pas
un crochet pointu) près du centre du parcours. La première partie de la traînée doit être sur une couverture
assez ouverte afin que l’attitude et les actions du chien puissent être observées. Le reste de la piste devrait être
hors de vue du manieur. Ceci est important car certains chiens, quand ils se sentent hors de vue, abandonnent
la recherche, manient mal ou enterrent le gibier.
Le gibier utilisé devrait être froid. Si le manieur désire la fourrure, il doit fournir le gibier à fourrure froid. Le
début de la traînée peut facilement être marqué avec des plumes ou de la fourrure, et le gibier doit être déposé
exactement à la fin de la traînée à couvert, mais pas dans un trou ou une dépression. Le juge qui a effectué la
traînée doit ensuite continuer à marcher dans la même direction et se cacher de 15 à 20 mètres (selon la densité
de la couverture ou du terrain) du gibier du côté du vent pour observer les actions du chien lorsqu'il arrive au
gibier. Quand ce juge est caché, il demande à ses collègues de commencer le test.
Le manieur amène le chien en laisse et le juge indique le début de cette traînée. Le manieur indique au chien le
début de la traînée et lui commande de rapporter. À ce stade, le chien est seul et aucun signal ou commande
n'est autorisé.
La manière dont le chien travaille la traînée importe peu. Cela peut varier considérablement avec la météo,
l'expérience et le tempérament. S'il y a un vent latéral, le chien peut suivre la traînée du côté au vent. Certains
chiens travaillent la tête haute, d'autres avec le nez touchant le sol.
Un chien performe bien quand il trouve le gibier rapidement, le ramasse et revient avec empressement au
manieur. Le chien doit s'asseoir ou se tenir près du manieur et tenir l'oiseau jusqu'à ce que le manieur le
prenne.
Le chien qui ne rapporte pas alors qu'il a bien travaillé la piste de drague ne reçoit pas de pointage de
qualification. Le chien ne peut pas prétendre à un prix s'il mutile volontairement le gibier.
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Les points suivants sont jugés tout au long du test d’utilité:
Utilisation du nez
Pendant le test d’utilité, le chien doit non seulement démontrer la qualité de son nez, mais également être
capable d’utiliser son nez avec un avantage maximal pour la recherche et la manipulation du gibier. Le chien qui
trouve régulièrement du gibier sur le terrain dans des conditions variées fait preuve d'un bon nez. La manière
dont un chien localise et suit la trajectoire d'un canard dans le test «Recherche d'un canard» peut être une
excellente occasion de juger le nez.
Désir de travailler
Le désir de travailler doit être évident tout au long du test d'utilité. Le chien qui persiste lorsque les conditions
sont rudes sous une couverture épaisse ou en eau froide montre la présence de cette qualité fondamentale chez
l'animal.
Le désir n'est pas démontré par la vitesse et la course sans but ne doit pas être confondue avec le désir. C’est la
volonté ferme, déterminée mais contrôlée de faire le travail qui caractérise le chien qui possède cette
caractéristique indispensable.
Endurance
L’endurance est le pendant physique du désir du chien de travailler. Sans endurance, même le chien le plus
disposé ne peut être pleinement efficace, peu importe la durée.
Les propriétaires doivent en tenir compte lors de la préparation de leur chien au test d’utilité, car c’est une
réflexion sur le propriétaire quand un bon chien est en si mauvais état qu’il ne peut être performant même
pendant les périodes relativement courtes pendant lesquelles il est actuellement jugé. Le pointage obtenu pour
l'endurance s'applique uniquement pendant le test et n'implique pas que le chien possède l'endurance requise
pour des conditions de chasse prolongées.
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Système de pointage pour le test d'utilité
Test

Indice

Eau
Recherche à l'eau
Marche au pied
Attente à la cache
Immobilité à la cache
Rapport du canard
Champ
Recherche
Arrêt
Immobilité sur l'oiseau
Rapport de l'oiseau tiré
Rapport de l'oiseau traîné
Jugé tout au long du test
Utilisation du nez
Désir de travailler
Endurance
Coopération
Obéissance
TOTAL

Max. Points Possibles

Prix I

Prix II

Prix III

4
2
2
2
3

16
8
8
8
12

16(4)
6(3)
6(3)
6(3)
9(3)

12(3)
4(2)
4(2)
4(2)
6(2)

8(2)
2(1)
2(1)
2(1)
3(1)

5
4
3
3
3

20
16
12
12
12

15(3)
16(4)
9(3)
9(3)
9(3)

15(3)
12(3)
6(2)
6(2)
6(2)

10(2)
8(2)
3(1)
3(1)
3(1)

6
5
3
3
3

24
20
12
12
12
184

24(4)
20(4)
9(3)
9(3)
9(3)
157

18(3)
15(3)
9(3)
6(2)
6(2)
116

18(3)
10(2)
6(2)
3(1)
6(2)
79

Le pointage minimum pour chaque qualification de prix est indiqué entre parenthèses.

Coopération
Le chien doit en tout temps démontrer sa volonté de manier et de chasser dans le but de produire du gibier
pour son maître. Le chien intelligent et coopératif semble sentir les souhaits et les mouvements du manieur.
Même sur un arrêt solide, le chien versatile tourne souvent lentement la tête pour s'assurer que le chasseur
s'approche.
Les chiens plus âgés font preuve de plus de coopération que les plus jeunes, de même que les chiens qui ont
beaucoup d'expérience de la chasse. La coopération est une chose silencieuse et s'apparente beaucoup à un
lien invisible qui unit l'homme et le chien quand ils connaissent leur tâche.
La coopération ne doit pas être confondue avec une dépendance excessive. Le chien coopératif est sûr de lui et
de son travail et affiche son empressement. Un chien trop dépendant est inhibé et ne montre aucun esprit.
Un chien qui mutile volontairement le gibier, le rendant impropre à la table, ou l'enterrant, ne peut pas recevoir
de points de qualification en coopération.
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Carte de pointage de juge pour le test d'utilité

Obéissance
Le bon chien d'utilité versatile doit être contrôlable à tout moment. Les chasseurs expérimentés sont conscients
que lors de toute sortie sur le terrain, il peut arriver que l'obéissance du chien soit une priorité. La sécurité du
chien et la simple "bonne citoyenneté" de la part du chien et de son maître l'exigent. Le succès réel de la chasse
peut dépendre d’un chien obéissant qui supprimera volontiers ses instincts et désirs naturels et obéira aux
ordres de son maître. Le chien doit facilement prendre la main, la voix ou le sifflet bien au sérieux dès qu'un
changement de direction du manieur ou la fin du travail l'exige. Un manieur calme et compréhensif et un chien
avide et obéissant travaillant en équipe sont une joie à regarder.
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7. Le test sur invitation
But et objectif
Actuellement, le test «sur invitation» est le test de niveau le plus élevé de NAVHDA. Le test est conçu pour
évaluer un chien de chasse exceptionnel dans toutes les phases de travail et dans diverses situations de chasse.
Les chiens qui réussissent le test sur invitation avec une note de passage démontrent clairement une habileté,
une capacité et une obéissance exceptionnelles. Les chiens éligibles se voient attribuer le titre de «champion
versatile», reconnu en plaçant VC avant leur nom dans tous les enregistrements du service d'information sur les
tests NAVHDA et du registre NAVHDA. Les inscriptions sur invitation doivent comporter des informations ADN au
dossier ou demandées, par le biais de NAVHDA, avant la date limite d'inscription, et le principal titulaire de
chaque inscription doit être un membre de NAVHDA International.

Règles du test sur invitation
Le test sur invitation n'est pas nécessairement le même à chaque fois qu'il est organisé, car il peut être modifié
pour évaluer des chiens de chasse exceptionnels dans diverses conditions de chasse ou pour s'adapter aux
terrains disponibles. Toutes les références à la distance, à la taille ou à la séquence d'événements sont très
générales et peuvent être très différentes lors de tout test sur invitation. Les participants au test sur invitation
seront informés du scénario prévu bien avant le test.
Les chiens obtenant un titre de VC ne seront pas éligibles pour les tests sur invitation ultérieurs. Les chiens
portant le titre VC peuvent participer à des tests d’utilité supplémentaires. Toutes les chiennes seront
inspectées le jour du test. Toute chienne jugée «en chaleur» sera reportée aux tests le dernier jour des tests,
une fois que tous les mâles ont couru.

Le test sur invitation est divisé en deux groupes: le champ et l’eau.
Travail au champ
Les chiens de travail au champ vont courir de pair avec les manieurs qui chassent ensemble en équipe pendant
au moins soixante minutes. Les chiens auront la possibilité de trouver et de gérer correctement le gibier, ce qui
peut inclure des situations d’ «arrêt à la levée». Dans tous les cas, on s'attend à ce que les chiens fassent preuve
de stabilité pendant la chute et rapportent dans la main.
Sur le terrain comme sur l’eau, les manieurs sur invitation doivent rester debout tout au long des séquences de
rapport. Les manieurs peuvent se pencher pour recevoir l'oiseau, mais s'agenouiller ou s'accroupir pendant le
retour du chien peut réduire le pointage de rapport.
Le patronage est également testé lors de la recherche au champ. Pour obtenir un pointage maximum (4), un
chien doit patronner sans commande. Le jugement du patronage prend fin lorsque le chien est conscient de la
présence du manieur. Les commandes postérieures à un patronage établi peuvent réduire le pointage
d'immobilité du chien et, si elles sont maintenues, donner un pointage d'échec. Le chien qui patronne doit être
contre vent ou au vent d'une distance suffisante, pour que, de l'avis des juges, le chien qui patronne s'est arrêté
parce qu'il a vu son compagnon plutôt que de faire un arrêt sur le gibier.
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Si les deux chiens sont à l'arrêt en même temps sur des oiseaux différents, le chien qui a établi l'arrêt en premier
aura son oiseau abattu en premier. On s'attend à ce que le deuxième chien reste à l'arrêt et immobile pendant
ce temps. Les manieurs doivent porter un fusil vide et viser l'oiseau en vol.
Si un chien interfère avec son compagnon et que, de l’avis des juges, cette ingérence est extrême, le chien peut
être tenu en laisse pendant le travail des oiseaux de son compagnon. Cependant, une fois en laisse, le chien ne
peut plus recevoir de note de passage.
Tout chien qui quitte le terrain pendant plus de 20 minutes est hors de jugement et ne sera pas autorisé à
revenir sur le terrain mais sera autorisé à participer à tous les autres segments du test.
Tout chien qui initie un combat canin peut être expulsé du terrain et ne peut pas recevoir de note de passage.
Une rencontre mineure sans agression supplémentaire ne sera pas un motif d'éjection.

Travail à l'eau
Double Marque
Le test du Rapport Double Marque est conçu comme un scénario réaliste de chasse au canard où deux canards
sont abattus. Le but de ce test est d’évaluer la capacité du chien à "marquer" et à se rappeler la position d’un
canard abattu tout en restant calme et immobile pendant le vol, le tir et autres distractions lors de son rapport
du deuxième canard tiré. Le test est ensuite complété par un rapport efficace du premier canard tiré.
Les conditions requises pour cet essai sont une étendue d’eau dont la profondeur est, la plupart du temps, pour
de la nage, un minimum de 2 à 3 acres sans ou avec très peu de végétation. Il y aura six à dix leurres répandus
près de la ligne, mais pas à la hauteur des marques.
Chien testeur: Chaque jour, avant le test, un chien non inscrit au test exécute la séquence. Cette mesure offre
aux participants une vue du test et assure aux juges que les marques peuvent être vues et sont positionnées
comme prévu.
Le manieur marchera son chien sans laisse, sur un sentier clairement défini menant au bord de l’eau de 50 a 100
mètres. Le manieur emportera un fusil cassant vide. Une fois que le chien est positionné, le manieur recevra
deux balles à blanc.
Sur le signal d’un juge, la première marque sera jetée en eau libre à environ 50 mètres du chien et de son maître.
Pendant que le canard est en plein vol, le manieur monte, balance et tire une balle à blanc sur le canard. Peu de
temps après que le premier canard soit tombé dans l'eau, le deuxième canard sera lancé. Sa trajectoire suivra la
ligne jusqu'à la première marque et atterrira à environ 20 mètres du chien et de son maître. Tandis que le
second canard est en plein vol, le manieur monte, balance et tire une balle à blanc sur le second canard. Une
fois que le chien a démontré son immobilité, le manieur l'enverra récupérer le deuxième canard (simule un
estropié ). Une fois que le chien aura ramassé ce canard, un tir de diversion sera tiré.
Une fois que le chien a terminé le rapport du simili estropié, le manieur remettra le canard au juge. Sans
toucher le chien, le manieur va le repositionner et l'envoyer récupérer le premier canard lancé.
La "manipulation", comme moyen de diriger le chien sur une ligne correcte du canard, est autorisée pendant ces
séquences. Un chien qui termine les rapports avec efficacité, ne nécessitant qu'un minimum de direction, peut
obtenir un pointage élevé. Au-delà, toute commande du manieur peut réduire le pointage du chien. Pour
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obtenir une note de qualification, les deux canards doivent être rapportés dans la main, dans l'ordre indiqué cidessus, avec un minimum de commandes.
Rapport à l'aveugle
Le rapport à l'aveugle représente également une situation de chasse réelle dans laquelle un canard estropié a
atterri sur environ 100 mètres en eau libre, près de la rive opposée, et a rampé sur une certaine distance de la
rive avant de mourir. Pour reproduire ce scénario, une courte distance avec un canard traîné sera faite du bord
de l’eau jusqu'au canard.
Le test nécessite un chien qui n'a pas vu ce canard tomber ni entendu un coup de feu tiré pour suivre les
instructions de son maître vers l'endroit afin de le localiser et de le rapporter dans la main.
Chien testeur: Chaque jour avant le test, un chien non inscrit au test exécute la séquence. Cette mesure fournit
aux participants une vue d'ensemble des conditions d'odeur et assure aux juges que la configuration est
correcte.
Le test commence lorsque le manieur a pour instruction de placer son chien, sans laisse, dans un endroit
désigné au bord de l'eau, d'où il dirigera son chien vers la zone du canard mort afin de le localiser et de le
rapporter dans la main. Un rapport est nécessaire pour obtenir une note de passage. Un chien qui termine le
rapport avec efficacité, ne nécessitant qu'une quantité raisonnable de direction, recevra le meilleur pointage. Un
pointage de passage permet plus de signaux par gestes, voix et sifflets, ainsi qu’à plus de temps. Les objets
projetés ne sont pas autorisés.
Honoring (respect)
Ce test simule un scénario de chasse au canard où deux chiens travaillent dans la même cache ou dans le même
endroit, honorant ainsi à tour de rôle le rapport des canards abattus par l’autre.
Le test commence par un chien rapporteur positionné près du bord de l’eau. Le manieur du chien honorant (le
chien testé) sera chargé de positionner son chien à environ 10 pieds du chien rapporteur, à un endroit désigné
près du rivage face à l'eau, puis de se tenir sur le côté et derrière leur chien pendant la séquence.
Sur le signal d'un juge, un coup de feu sera tiré par le manieur du chien rapporteur, alors qu'un canard mort est
jeté à l'eau libre à proximité. Le chien honorant devrait rester immobile, tandis que le chien rapporteur termine
ce rapport. le manieur du chien honorant emmène ensuite son chien, sans laisse, dans un lieu désigné,
complétant ainsi la séquence honorifique
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Système de pointage pour le test sur invitation
Test

Indice

Travail au champ
Recherche
5
Arrêt
5
Patronage
3
Immobilité au champ
3
Rapport au champ
3
Travail à l'eau
Marche au pied
2
Immobilité double marque 2
Rapport double marque 4
Rapport à l'aveugle
4
Honoring à la cache
2
Jugé tout au long du test
Nez
6
Désir
5
Coopération
3
Obéissance
3
TOTAL

Pointage de
qualification minimum

Points
Max.

Min.

3
4
3
3
3

20
20
12
12
12

15
20
9
9
9

3
3
3
3
3

8
8
16
16
8

6
6
12
12
6

4
4
3
3

24
20
12
12
200

24
20
9
9
166
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8. Aide d'entraînement
Les récompenses de l'entraînement
Un chien de chasse versatile bien entraîné réchauffera le cœur de tout sportif. Il y a tellement plus de plaisir
dans les champs, les forêts et les marais lorsqu'un chien est correctement dressé. Une profonde satisfaction
personnelle vient au chasseur quand les deux fonctionnent comme une équipe bien soudée. Ce qui est encore
plus important, c’est que beaucoup moins de gibier est perdu lorsque le chien est bien dressé.
Entraîner son propre chien de chasse peut être l’une des expériences les plus enrichissantes de la vie. Il n’y a pas
de meilleur moment que de regarder un chien que vous avez entraîné «faire correctement» lorsque vous êtes à
l’extérieur.
Sessions d'entraînement des chapitres
Il existe actuellement plus de 85 chapitres locaux de NAVHDA aux États-Unis et au Canada. Chacune de ces
sections parraine des cliniques d'entraînement tout au long de l'année au cours desquels les manieurs novices et
expérimentés peuvent travailler ensemble pour atteindre leurs objectifs d'entraînement. Ces séances
d'entraînement sont marquées par la camaraderie et l’assistance mutuelle entre les propriétaires présents. Les
sessions peuvent inclure un entraînement de base à un entraînement avancé. Les séances sont généralement
axées sur les principes de base de l'entraînement, notamment le whoa, l'immobilité, l'entraînement au rapport
énergique et fiable, les méthodes pour déclarer un chien à l'arrêt, les bases du pistage pour la récupération du
gibier blessé, l'introduction initiale à l'eau et finalement la recherche de canards.
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9. Clinique de manieur NAVHDA
Méthode et objectifs de l'enseignement
Les cliniques de manieur sanctionnées sont des événements de deux jours parrainés par les chapitres locaux de
NAVHDA et sont dirigés par le leadership des cliniciens désignés, soigneusement sélectionnés par le conseil
exécutif de NAVHDA.
La première partie de la clinique consiste en un enseignement «en classe» où les philosophies et le système de
jugement NAVHDA sont présentés par le responsable de la clinique et discutés par le groupe. Vous y trouverez
des explications sur le système de notation et l’utilisation de documents connexes tels que les cartes de pointage
des juges.
Après cette séance, le groupe se rend sur le terrain où, sous la direction du responsable de la clinique, il assume
les rôles de juge. Les chiens NA, UPT et UT sont jugés.
À mesure que chaque chien termine une partie du test global, les membres du groupe arrivent et notent
individuellement leur version d'un pointage approprié. Le responsable de la clinique encourage la discussion de
groupe au cours de laquelle il annonce son pointage et expose sa raison, en prenant soin d’expliquer les points
manqués par les autres.
Tout est gardé à un niveau informel, et les questions et commentaires peuvent être présentés à tout moment
sans gêne.
But
Le but des Clinique de manieur est double:
1. Les connaissances acquises aideront les participants, non seulement à manier leurs chiens lors des tests
NAVHDA, mais également à entraîner et à chasser.
2. Les cliniques de manieur constituent la première étape pour devenir juge-apprenti et aider les
personnes intéressées à comprendre la philosophie du système de test NAVHDA.
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10.

Attributs physiques

Le rôle des juges
Les juges NAVHDA n’ont généralement pas les compétences requises pour juger du pelage et de la conformation
de toutes les races, et nous ne sommes pas censés le faire. En tant qu'observateurs qualifiés, nous pouvons
toutefois apporter une contribution précieuse en fournissant un rapport consensuel et une donnée du poil, de la
conformation et du tempérament. Les juges doivent signaler les anomalies évidentes au manieur lorsqu’il juge
du pelage et de la conformation. Les notes et les croquis suivants ont pour but de vous aider à vous souvenir de
la terminologie.
Yeux
Les défauts oculaires reconnaissables sur le terrain sont
généralement des anomalies des paupières. Les
paupières entropiques sont tournées vers l’intérieur de
manière à ce que les cils se frottent sur les yeux. Les
paupières ectropes se sont tournées vers l’extérieur,
fabriquant généralement une poche sous l'œil. Le
trichiasis est un poil du visage qui pousse vers les yeux.
Dents
La dentition normale est généralement appelée
dentition en ciseaux et se rapporte à l'alignement des
incisives. Les mots ciseaux serrés sont une description
précise de l'alignement des dents. Le défaut
d'alignement des incisives est le défaut de dentition le
plus courant, mais l'alignement de toutes les dents doit
être vérifié. De plus, toute dent manquante ou
supplémentaire doit être notée. Les diagrammes
aideront à l'identification.
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Dents permanentes du chien
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Annexe
Tableau des capacités de test homologué par NAVHDA
Le nombre recommandé de chiens, qui peuvent être testés en une journée par une équipe de juges, a été établi
pour aider les chapitres à planifier leur programme de test. Cet emploi du temps laisse suffisamment de temps
pour permettre aux juges de discuter convenablement des résultats des tests. Un test d'un seul type est le plus
simple à exécuter efficacement, et inversement, passer d'un test de type à un autre prend toujours un certain
temps. Les combinaisons de nombre de chiens pour un test sont présentées dans le tableau suivant.
NA & UPT
8
0
7
0
6
1
5
2
4
2
3
3
2
4
1
5
0
6

Nombre de chiens recommandé par équipe de juges
UPT & UT
6
0
5
1
4
1
3
2
2
3
1
4
0
5

UT & NA
5
0
4
1
3
1
3
2
2
3
2
4
1
5
1
6
0
7
0
8

Un maximum de deux apprentis peut participer par équipe de juges

Lorsque vous effectuez trois types de tests avec une seule équipe de juges, les chiens utilitaires préparatoires
sont considérés comme des chiens utilitaires dans vos calculs du nombre de chiens pouvant être exécutés.
(Utilisez les tables UT et NA).
Des capacités supplémentaires sont accordées aux chapitres qui ont une longue expérience en matière de tests,
qui ont fait leurs preuves et qui se prêtent à des opérations efficaces. Le tableau ci-dessous indique le nombre
maximal de chiens pouvant être soumis à un test et à diverses combinaisons.
NA & UPT
10
0
9
0
8
1
7
2
6
2
5
3
4
4
3
4
2
5
1
6
0
7

Nombre de chiens maximum par équipe de juges
UPT & UT
7
0
6
1
5
2
4
2
3
3
2
4
1
5
0
6

UT & NA
6
0
5
1
4
2
3
3
3
4
2
5
2
6
1
7
1
8
0
9
0
10

Un maximum de deux apprentis peut participer par équipe de juges

Lorsque vous effectuez trois types de tests avec une seule équipe de juges, les chiens utilitaires préparatoires
sont considérés comme des chiens utilitaires dans vos calculs du nombre de chiens pouvant être exécutés.
(Utilisez les tables UT et NA).
Aucun test sanctionné NAVHDA ne doit dépasser ces nombres maximums
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Introduction
L'Association nord-américaine de chiens de chasse versatiles (NAVHDA) est un organisme à but non lucratif
reconnu par la loi qui se consacre au renforcement, à l'amélioration, à la promotion et à la protection du chien
de chasse versatile en Amérique du Nord.
Ces objectifs sous-tendent le désir de servir les intérêts de la conservation du gibier, la prévention de la cruauté
envers les animaux et l'esprit sportif en encourageant les chasseurs à utiliser des chiens bien entraînés au travail
avant et après le tir, sur terre et dans l'eau. À cette fin, de nombreuses discussions dans ce livre s'inscrivent dans
le contexte d'une situation de chasse. Une expérience de chasseur, bien que non indispensable, est hautement
souhaitable et aidera à comprendre nombre des règles et des lignes directrices discutées ici.
Ce n’est pas l’intention de NAVHDA de diluer ou de remplacer tout autre système d’évaluation des performances
des chiens de chasse, ni de vouloir interférer de quelque manière que ce soit avec les prérogatives et les activités
d’un club de race. NAVHDA doit plutôt compléter les activités de plusieurs clubs de races versatiles en
fournissant une méthode standard éprouvée d’évaluation des performances de tous les chiens de chasse
versatiles, quelle que soit leur race.
NAVHDA est régie par des règlements approuvés par les membres. Ces règlements prévoient les officiers élus au
suffrage populaire qui, avec certains mandataires nommés, constituent un conseil exécutif chargé de donner des
directives aux programmes de NAVHDA. La plupart des activités sanctionnées de NAVHDA sur le terrain sont
parrainées par des chapitres locaux NAVHDA organisés de façon similaire. Chaque section locale est composée
d'hommes et de femmes représentant un échantillon représentatif des partisans de nombreuses races
versatiles.
Bien que les tests sanctionnés pour les chiens de chasse versatiles constituent l’épine dorsale du programme
NAVHDA, d’autres activités complémentaires et d’appui sont menées. Sont inclus: les cliniques d’entraînement,
les cliniques de manieurs, les ateliers pour les juges et un magazine mensuel.

Le registre des chiens NAVHDA
L'enregistrement de tous les chiens testés permet à NAVHDA de fournir des résultats de test essentiels aux
éleveurs et aux acheteurs potentiels. Les résultats de ces tests sont disponibles par chien, mâle ou femelle, et
sont également répertoriés pour toutes les générations dans le pedigree.
Chaque chien enregistré auprès de NAVHDA reçoit un pedigree certifié de trois générations indiquant les
résultats des tests, la couleur du chien et le certificat de dysplasie de la hanche des parents et des grandsparents, le cas échéant.

Enregistrement d’un chenil
Le registraire conserve un registre des noms de chenil protégés pour les membres de NAVHDA.
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Service d'informations sur les tests
Le service d'informations sur les tests conserve un enregistrement des résultats des tests pour tous les chiens
testés par NAVHDA. Cette information est précieuse pour la reproduction sélective, en utilisant des chiens avec
une capacité éprouvée pour la reproduction et pour aider à la sélection du chiot. Des rapports détaillés sur les
chiens, mâles et femelles, sont disponibles, pour les membres ou les personnes intéressées, sur le site Web de
NAVHDA. Voir Avant-propos pour plus d'informations

Les races versatiles
Il existe plusieurs races de chiens versatiles communes en Europe continentale et, à quatre exceptions près,
toutes ont été développées au cours des dernières décennies du 19e siècle. Les quatre exceptions sont des races
beaucoup plus âgées qui ont servi de base à certaines des autres races. Ce sont le Weimaraner, le Vizsla,
l’Épagneul Breton et son cousin allemand, le Petit Munsterlander. Le chien traqueur, le pointeur et le
waterpudel étaient les stocks de reproduction de base les plus largement utilisés pour développer les groupes à
poils courts et à poils durs. Le groupe à poil long est issu du petit Munsterlander et du flat-.
Actuellement, NAVHDA reconnaît et tient des livres généalogiques pour les races suivantes:
BP Épagneul bleu de picardie
IS Setter irlandais
BI Bracco Italiano
LM Large Munsterlander
BA Braque D’auvergne
PB Perdiguero Deburgos
BB Braque Du Bourbonnais
PS Épagneul Picard
BF Braque Français
PO Pointeur portugais
BG Braque Saint-Germain
PP Pudelpointer
BS Épagneul Breton
SH Pointeur slovaque à poils durs
CF Cesky Fousek
SM Small Munsterlander
DP Drentsche Patrijshond
SP Spinone
ES Setter Anglais
ST Stichelhaar
FS Épagneul Français
VI Vizsla
GL Braque allemand à poils long
WM Braque de Weimar
GS Braque allemand
GR Griffon d’Arrêt à poil dur
GW Braque allemand à poil dur
WV Vizsla à poil dur
GO Setter Gordon
IR Setter irlandais rouge et blanc

