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Introduction au pistage (tracking) par Dominique Lefebvre 
 

Le pistage est une activité innée pour 
votre chien. Dès sa naissance, le chiot 
utilise son odorat pour retrouver sa 
mère et s’alimenter. Lors de 
l’entraînement de pistage, tout ce qu’il y 
a à faire c’est de renforcer cette qualité 
naturelle en utilisant la motivation. Nous 
ne pouvons montrer à votre chien à 
sentir, il doit le faire de lui-même. Vous 
verrez que le pistage, plus que tout 
autre activité, demande un travail 
d’équipe et une grande complicité entre 

vous et votre chien. Vous devrez apprendre à lui faire confiance. Je décris souvent une expérience 
de pistage comme d’aller prendre une marche dans un champ mais en étant aveugle et en se fiant 
uniquement à son chien. Si vous n’arrivez pas à lire et comprendre le comportement de votre chien 
lorsqu’il perd la trace ou encore lorsqu’il y a un tournant, vous serez perdu ! 
 
Lors d’une épreuve de pistage, le chien doit suivre la piste laissée par l’odeur d’un humain qui 
marche d’un pas normal dans un champ. Lors des compétitions du CKC (Canadian Kennel Club), il y 
a 4 titres de pistage que vous pouvez obtenir. En voici une brève description : 
 
 Tracking Dog 

(TD) 
Tracking Dog Excellent 

(TDX) 
Urban Tracking 

Dog (UTD) 
Urban Tracking Dog 

Excellent (UTDX) 
Longueur 

de la piste : 
Entre 400 et 450 
mètres 

Entre 900 et 1 000 mètres Entre 300 et 400 
mètres 

Entre 600 et 750 
mètres 

Nbre de 
tournants : 

Entre 3 et 5 Entre 5 et 8 Entre 3 et 5 dont un 
sur une surface 
sans végétation 

Entre 5 et 7 dont un 
sur une surface sans 
végétation 

Articles : 
(environ 4x6 

po) 

1 article de cuir 
placé à la fin de 
la piste (gant, 
porte-monnaie, 
etc.) 

3 articles de cuir placés à 
intervalles irréguliers sur la 
piste dont un à la fin 

2 articles (cuir, 
tissus, bois, 
plastique) placés 
sur la piste dont un 
à la fin et un sur 
une surface sans 
végétation 

3 articles (cuir, tissus, 
bois, plastique, 
métal) placés sur la 
piste dont un à la fin 
et un sur une surface 
sans végétation 

« âge » de 
la piste : 

Minimum 30 min. 
et maximum 
2 heures 

Minimum 3 heures et 
maximum 5 heures 

Minimum 1 heure 
et maximum 
2 heures 

Minimum 3 heure et 
maximum 5 heures 

Type de 
terrain : 

Champ avec une 
végétation 
homogène 

Champ avec une 
végétation qui peut varier. Il 
peut y avoir une route à 
traverser. La piste sera 
également croisée à 2 
endroits par la piste 
(« cross-track ») d’une 
autre personne 1 heure 
après que la première piste 
ait été tracée 

Environ les 2/3 de 
la piste doivent être 
sur de la végétation 
et 1/3 sur une 
surface sans 
végétation 
(asphalte, gravier, 
ciment, terre, etc.) 

Un minimum de 1/3 
et un maximum de ½ 
de la piste doit être 
sur une surface sans 
végétation (asphalte, 
gravier, ciment, terre, 
etc.) 

Critère de 
réussite : 

Le chien doit 
suivre la piste et 
indiquer l’article 
de cuir à la fin 

Le chien doit suivre la piste 
et indiquer l’article de la fin 
et au moins 1 des 2 autres 
articles. Le chien ne doit 
pas suivre la « cross-
track » sur une distance de 
plus de 20 mètres 

Le chien doit suivre 
la piste et indiquer 
les 2 articles 

Le chien doit suivre la 
piste et indiquer les 3 
articles 
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Quelques conseils pour commencer 
 
Ce que vous avez besoin :  
 

 Un chien ! 
 Un manieur motivé 
 De la nourriture (saucisse hot-

dog ou autre) 
 Un harnais 
 Une longe de 30 pieds 
 Des piquets pour indiquer le 

départ 
 
Vos premières pistes : 
 

 Marcher en traînant les pieds ; 
 Laisser de la nourriture environ 

tous les 2-3 pas ; 
 On débute par une distance 

d’environ 50 pieds et on augmente graduellement la distance ; 
 A la fin de la piste, on laisse un « jackpot » de nourriture et/ou un jouet ; 
 Attendre environ 10-15 minutes avant de faire votre piste ; 
 Il est important de toujours savoir où est votre piste ; 
 Vos 5 premières pistes devraient être tracées pour que le chien ait le nez dans le vent ; 
 Ensuite pour environ 15-20 pistes, tracer vos pistes le nez dans le dos ; 
 Si tout va bien, faire vos pistes avec le vent de côté. Faire 2 pistes par session, une fois avec 

le vent à droite et l’autre le vent à gauche ; 
 Il est préférable de ne pas introduire les tournants trop rapidement. L’important c’est d’avoir 

une base solide avant de les introduire ; 
 Lorsque vous introduisez les tournants, les faire le nez dans le vent au début. Ne pas oublier 

de pratiquer autant les tournants à droite qu’à gauche ; 
 L’article de cuir n’est enseigné que plus tard, après avoir introduit les tournants. Le chien doit 

indiquer ou rapporter l’article. Je préfère que le chien indique l’article en se couchant. Pour 
débuter l’entraînement, le faire séparé de vos pistes. Cela peut se faire sur le gazon devant 
chez vous, voire même dans le salon ! Mettre l’article par terre et demander au chien de se 
coucher. Récompenser. Il faut que cela devienne un automatisme. Ensuite introduire l’article 
de cuir à la fin de la piste en mettant le « jackpot » de nourriture sous le gant. 

 
Bon pistage et amusez-vous ! 
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