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Bonjour, 

Chez CAPITAL SECOURS le chien est un être vivant avant d’être un outil de travail. 

La qualité du travail bien fait, dépend d’un savoir être et faire acquisent par nos équipes. 

Ainsi, voici quelques éléments permettant de comprendre et justifiant des préconisations de l’emploi d’un 

chien au travail.  

Dès lors que les besoins basiques et psychologiques sont comblés nous pouvons commencer à penser à faire 

travailler le chien (besoin d’épanouissement).  

Si tous les chiens ont un besoin d’épanouissement, tous ne sont pas aptes au travail. D’où la nécessité 

impérieuse d’une sélection rigoureuse du sujet pour servir l’homme.   

Nous pouvons comparer l’apprentissage du travail et la fréquence de travail (en débourrage et tout au long de 

sa vie) à un humain à l’école puis dans le monde professionnel.  

La capacité au travail est liée : 

• aux qualités intrinsèques que chaque individu dispose (on a tous un cerveau mais nous n’avons pas

tous fait de hautes études)

• la façon dont l’apprentissage est mis en place (niveau de l’enseignant)

• la capacité au conducteur (analyse et restitution des acquis de l’apprentissage) à entretenir les acquis

et au mieux de les développer.



SARL au Capital de 5 000 € -   RCS COMPIEGNE  528697683 - SIRET : 528697683 00019 - TVA Intracommunautaire : FR83528697683 - Code APE : 8020Z  
 Autorisations Administratives : N° 2011-0342 (Seine Saint-Denis), N° 45-E-2010-006 (Loiret).      

Capital Secours est une Société de Centaure France. SARL AU Capital de 140 000 €      
L’autorisation administrative préalable ne confère aucun caractère officiel à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient. Elle n’engage en aucune manière la responsabilité des pouvoirs publics. 

 

Page 2 sur 3 

Groupe CF 

Siège Social 
3 Rue Notre Dame de Bon Secours 

60200 COMPIEGNE 

Tél. : 03.44.36.41.60 

Fax : 03.44.36.41.68 

Pour résumer : 

1. Un chien sélectionné

2. Une période de familiarisation entre le conducteur et le chien

3. Un apprentissage sérieux du chien mais aussi du maître pour qu’il puisse se perfectionner dans le

temps en suivant une progression pédagogique et cohérente.

Lorsque l’équipe est opérationnelle, il convient de respecter une fréquence de travail afin de préserver 

l’efficience du chien.  

Une surcharge de travail influera forcement sur la qualité du travail au risque pour certains sujets de ne plus 

vouloir travailler.  

L’olfaction est un exercice qui demande des efforts physiques, psychologiques et de concentration intenses 

pour l’animal notamment en milieu de vie (logements). 

Certe l’utilisation du nez chez le chien est un reflexe archaïque mais son utilisation à notre profit devient un 

reflexe conditionné. C’est-à-dire que livré à lui-même le chien ne se sert de son nez que pour chasser puis se 

repose le reste du temps. Le conditionnement consiste à utiliser ses capacités pour nous servir et dans des 

milieux non naturels comme des logements chauffés, climatisés, avec des courants d’air et avec de 

nombreuses  odeurs variées.  

Ces conditions lui demandent une concentration et des efforts physiques très importants. Il va de soit que 

l’animal est incapable d’être opérationnel pour une durée de 8 heures continue d’autant que le trajet fatigue 

et stress le chien. (tout le monde ne fait pas de marathon et les marathoniens ne font pas de marathon tous 

les jours). 

Il convient  de prendre en compte également les conditions climatiques. La chaleur fatigue, une faible ou trop 

forte hydrométrie complique le travail du nez, le milieu urbain, le chauffage, les climatisation, les courants 

d’air, les efforts physiques avant le travail d’olfaction (montée d’escaliers par exemple) sont autant de facteurs 

qui doivent être pris en compte. Dans ces conditions, même le chien le plus motivé ne sera plus en mesure de 

travailler correctement car ses limites physiques seront atteintes.  

Le risque si ces limites sont dépassées (différents selon les individus) sont : 

• Perte de motivation pour les sujets les moins motivés

• Faire semblant de chercher et donc de ne pas détecter des punaises

• Ne plus chercher

• Faire des faux marquages (décrébilisation de l’équipe cyno)

Au final si une entreprise ne prend pas en compte cela alors elle aura investit pour rien et se décrebilisera au 

niveau cyno.  

PRECONISATIONS D’EMPLOI :  

Avant de monter en voiture pour aller faire sa mission, le chien doit être détendu (besoins naturels, 

promenade). Puis après le trajet avant de commencer à travailler effectuer une nouvelle détente. 

Le travail d’olfaction (action de flairage du chien)  ne doit pas excéder 4 heures par jour et doit être séquencé 

afin que l’animal puisse bénéficier de temps de repos, détente (besoins naturels), réhydratation.  
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Puis : 

La première période peut être d’environ 20 à 30 minutes de travail suivi de 5 à 10 mns de pose, 

La seconde de 15 à 25 mns de travail suivi de 10 à 15 mns de pose, 

Ainsi de suite.  

Le conducteur peut s’organiser en fonction de l’état de fatigue du chien, des conditions météo etc….. 

Le chien de travail est un sportif, il est évident qu’à l’instar des hommes, il ne peut pas fournir un effort 

physique intense, continue et quotidien d’autant que la motivation stimule la volonté de l’animal à réaliser ces 

efforts (ceci explique la sélection rigoureuse nécessaire). 

PRECONISATIONS POUR LES ENTRAINEMENTS : 

Lorsque le chien travail en opérationnel fréquemment, il prend des mauvaises habitudes, le conducteur ne 

peut pas toujours recadrer son animal. 

Afin de préserver la motivation du chien mais aussi maintenir les fondamentaux il convient d’accorder au 

minimum une séances d’entrainement de 4 heures par semaine idéalement le mercredi pour faire une 

coupure.  

En conclusion,  

Une équipe cynophile spécialisée en détection est un moyen hautement qualifié. C’est la convergence des 

qualités du conducteur et du chien associé à une sélection et formation rigoureuse reposant sur un équilibre 

de dressage subtile.  

En espérant que ces quelques éléments pourront vous servir et vous auront été utile. 

Grace à ces protocoles, nous assurons la pérennité de nos équipes tout en donnant satisfaction à nos clients. 

Restant à votre disposition. 

Sylvain Bouvet 
Chargé de développement commercial 
m: 06.72.37.15.30  e: sylvain.bouvet@capital-secours.fr


