CHIENS

Des chiens
au service du gibier
L’United Gundog Club était au départ un club principalement axé sur le travail des retrievers. Aujourd’hui, il élargit
son spectre d’activité en mettant en valeur les hautes qualités de tous les chiens de chasse.
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Le vrai chasseur chasse
pour le gibier, il l’aime,
l’admire et le respecte.
Il ne peut en accepter ni la
souffrance, ni l’abandon.
Dès lors, il s’organise pour
chercher et retrouver tout
gibier tiré. Cette règle de
savoir-vivre est doublée
par une règle de droit qui
impose la recherche de tout
gibier, quelqu’il soit, blessé.

F

ondé en 1985 par Marie-Noëlle
Terlinden, Jacqueline van der
Schueren-Devèze, François Lebrun
et Francis Stache, tous quatre éleveurs de
chien retrievers, l’United Gundog Club
( UGC ) a pour vocation première la formation de conducteurs et leurs compagnons à
la recherche et au rapport du petit gibier,
mort ou blessé.

Indispensable formation de base
Nos chiens ne peuvent être performants
sans socialisation ni sans l’apprentissage de
bonnes bases comme l’obéissance. Ainsi,
tous les dimanches matins, nous donnons
des cours en ce sens, principalement aux
chiens de chasse, qu’il s’agisse de « rapporteurs » ou « leveurs » de gibier ( Retrievers ),
de « broussailleurs » ( Springer Spaniels ) ou
encore de chiens d’arrêt continentaux ou
britanniques, dès l’âge de trois mois. Ces
premières étapes de leur apprentissage sont
donc essentielles dans leur « formation ».
Une fois par an, nous planifions un test
de comportement social, sanctionné par
une attestation délivrée par l’Union Royale
Cynologique Saint Hubert ( URCSH ) pour
les jeunes chiens de 9 mois et plus. Outre le
fait que ce test est indispensable à l’obtention d’un carnet de travail, nous estimons
qu’il l’est tout autant pour tous les chiens,
membres de notre club.

Et des formations pour les chasseurs
L’UGC est reconnu par l’URCSH et bénéficie du soutien de la Région Wallonne.
Chaque année, nous organisons aussi des
cours théoriques en vue d’initier les futurs
ramasseurs aux règles élémentaires de la
chasse, à son éthique comme aux règles de
sécurité. Ces cours, notamment donnés par

des scientifiques ( vétérinaires et psychologues ), sont également axés sur la biologie
canine, l’éthologie, la génétique et les maladies du chien, ainsi que sur la connaissance
du petit et du grand gibier. Pour compléter
la formation, des cours pratiques de préparation à la recherche et au ramassage de
petit gibier sont organisés tout au long de
l’année, au club et sur différents terrains
( bois, étangs, plaines, cultures ). Nous serions d’ailleurs heureux d’obtenir l’accès à
de nouveaux terrains afin de varier davantage l’environnement de nos entraînements.
A l’issue de ce cycle de cours, un examen
théorique et un examen pratique, ainsi que
deux « parrainages » en condition réelle de
chasse avec un moniteur ou un conducteur

Promotion du chien de chasse
Il nous tient également à cœur de promouvoir le chien de chasse lors de manifestations, la cynégétique et la cynologie étant liées depuis la nuit des temps.
C’est pourquoi, depuis de nombreuses
années, nous allons démontrer notre
savoir-faire à l’occasion des « Journées
de la Chasse », tant à La Paix-Dieu à
Jehay que maintenant, à Oudoumont à
Verlaine.
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confirmé, viennent entériner la formation. La réussite de ces derniers est validée
par l’attribution d’un brevet de la Région
Wallonne signé par le Ministre.
Ces cours ne s’adressent pas uniquement
aux chasseurs, mais visent également les
néophytes passionnés par leur chien, qui
pourront alors découvrir le monde de la
chasse. Le but étant de favoriser l’entente
entre chasseurs et conducteurs afin de
perdre le moins de gibier possible, conformément à l’éthique de la chasse.
La pédagogie de l’UGC est axée sur le respect des qualités naturelles du chien, enrichie d’une grande expérience de la chasse
pratique, notamment celles de nombreux
membres – même déjà plus anciens mais
toujours actifs au sein du club comme
Francis Stache, membre fondateur passionné par les retrievers et les chiens de chasse
en général. Peu importe l’objectif final poursuivi avec son chien, qu’il soit la chasse ou
non, notre philosophie est de répondre au
désir de chacun de voir son chien progresser
tant en obéissance qu’en socialisation. Il est
essentiel que le maître et le chien y trouvent
un plaisir mutuel et que soient maintenues
les qualités innées de travail de nos chiens.

Il est essentiel que le maître et le chien y trouvent un plaisir mutuel et que soient
maintenues les qualités innées de travail de nos chiens.
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canards avec lesquelles l’UGC est en relation. D’ailleurs, de votre côté, n’hésitez pas
à faire appel à notre club pour vos propres
chasses.
Dans cette même optique de la valorisation
par le travail, nous programmons, chaque
année, sur ces mêmes magnifiques territoires wallons des Working Tests et des

Field Trials. Lors de ces compétitions internationales, nous avons la chance d’accueillir
des éleveurs belges, français, allemands, hollandais ou encore suédois.
n Caroline Lecocq
United Gundog Club

Contacter l’UGC

Sur le terrain
L’ultime récompense après tant d’efforts,
pour ceux qui le désirent, est d’aller faire du
picking up ou ramassage sur les chasses aux

Peu importe la mission dévolue finalement à un
chien, tout commence pour tous par l’apprentissage de
l’obéissance et de la vie en société.
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Le siège de l’asbl United Gundog Club est situé à 1457 Walhain-Saint-Paul,
36 rue de la Station.
Sa présidente depuis 2018 est Caroline Lecocq (0492/83.85.73 ou via
unitedgundogclub@gmail.com )

