Ramassage et recherche du
petit gibier mort ou blessé
Matinées de formation par
L’UNITED GUNDOG CLUB asbl
Les dimanches 26 mai et 16 juin 2019 se dérouleront, pour la 19ème fois, des cours
théoriques de formation de recherche de petit gibier avec chiens.
De la cynologie…à la cynégétique : l’objectif principal de ces deux matinées de formation,
subventionnées par le Ministère Wallon de l’Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la
Ruralité, du Tourisme et du Patrimoine, est de recréer le lien entre ces deux matières qui jadis
allaient de paire.
La formation est destinée aux conducteurs de chiens de chasse des groupes 3, 4, 6, 7 et 8,
notamment de Retrievers, Springer Spaniels ou Chiens d’arrêt, et a pour but de préparer les
conducteurs à mieux connaître le milieu de la chasse dans lequel ils vont évoluer avec leur
chien.
N’oublions pas que la loi oblige la recherche de tout gibier tiré, grand ou petit, mort ou blessé.
Même si certains de ces cours sont consacrés à la chasse, la plupart d’entre-eux intéresseront
les non chasseurs, car focalisés sur la connaissance du chien, son éducation, l’éthologie, la
génétique ou encore les maladies du chien.
L’United Gundog Club asbl s’est spécialisé dans la recherche et le rapport de petit gibier mort
ou blessé avec chiens. Les équipages formés par nos membres sont bénévoles.
Le programme des cours est le suivant :
Dimanche 26 mai
§ Les chiens, leurs origines et la chasse (Mr Francis Stache)
§ Législation sur la chasse, les armes et mesures de sécurité (Mr Tony Pouppez de
Kettenis)
§ Modes de chasse et comportement du ramasseur (Mr Tony Pouppez de Kettenis)
§ Connaissance du petit et grand gibier (Mr Willy Mayné)
Dimanche 15 juin
§ L’éducation du chien pour la chasse, le rapport et la recherche du petit gibier
(Dr Caroline Lecocq)
§ Ethologie (Pr Amélie Lays)
§ Elevage et notion de génétique (Dr Philippe Bogaerts)
§ Les maladies du chien (Dr Thierry Tramasure)
Cette formation est suivie, pour ceux qui le souhaitent, d’un examen théorique et d’un test
pratique sur le terrain (travail à l’eau et au sol). Suite à la réussite de ces deux épreuves, le

conducteur pourra alors être parrainé en condition de chasse réelle, sous la surveillance de
deux personnes aptes à juger le travail de son équipage.
Suite à la réussite de ces épreuves, le conducteur recevra un brevet officiel délivré et signé par
le Ministre. Il deviendra ainsi Conducteur agréé à la recherche au petit gibier.
Pour les personnes ne souhaitant pas présenter d’examen ou uniquement l’épreuve théorique,
une attestation de fréquentation et/ou de réussite de l’examen théorique leur sera délivrée.
Le coût total de la formation est de 35€ pour les membres du club et de 60 € pour les nonmembres, et comprend :
§ Les petits déjeuners, breaks et lunchs (sandwiches le 26/05 et repas chaud le 16/06),
boissons comprises
§ Le syllabus complet reprenant le cours de chaque intervenant
Les cours se donneront à la Ferme des Sausailles, rue de la Station 132 à 1457 Walhain.
Renseignements et inscriptions :
Caroline Lecocq - par tél : 0492/83.85.73 ou par email : unitedgundogclub@gmail.com

