Ces chiens qui sauvent des vies.
L'activité maître-chien d'avalanche est une spécialisation d'un métier de la
montagne, mais avant tout c’est une passion.
Souvent, ce sont des pisteurs secouristes et
pour
eux
c’est
un
investissement
supplémentaire. L’équipe cynophile aide à
localiser les victimes d'avalanche totalement
enfouie sous la neige. Le chien fait partie
intégrante du plan de secours, il est présent
tous les jours même si il n’intervient que
rarement.
Le maître doit être constamment à l'écoute de
son chien et entretenir avec lui d'excellentes
relations. Ceci implique de lui consacrer
beaucoup de temps, tout au long de l'année
et pas seulement en hiver. Le maître-chien
d'avalanche est avant tout un montagnard,
passionné par son chien. Il existe en France
environ
140
équipes
cynotechniques
spécialisées pour la recherche de victimes d'avalanches.
Le chien :
• Sexe : mâle
• Age : de 1 à 4 ans, à jour de vaccination, identifié et reconnu en bonne
condition physique. Le vétérinaire aura aussi vérifié que ses chances de
longévité opérationnelle sont bonnes (jusqu'à l'âge de 10 ans environ).
Le choix du chiot est important, l’équipe
maître-chien et chien devra être
fusionnelle. Parmi les races les plus
connues on retrouve : Berger Allemand,
Golden Retriever, Labrador, Border
Collie ou Malinois.
L’éducation du chiot débutera dès 3
mois par le débourrage. Cela porte
principalement sur l’obéissance, la

sociabilité et le jeu. Un boudin de jeu
sert de récompense et deviendra objet
de motivation lors de à la recherche des
personnes. Lors de l’entraînement, la
personne cachée détient le boudin et
lorsque le chiot la retrouve il pourra
jouer avec et donc être récompensé de
l’avoir trouvé. Les maîtres mots sont
« je cherche, je trouve, je joue ».
Au bout de quelques mois et pendant une année, le chiot effectue sa
préformation. L’entraînement se fait alors sur terrain sec durant l’automne ;
l’hiver suivant la formation se poursuit par la découverte de la recherche en
neige. Le chien apprendra le grattage et la fixation des odeurs qui sortent
de la neige. Il finira par faire la différence entre les odeurs « lourdes »
laissées sur la surface et les odeurs « légères » qui passent au travers du
manteau neigeux. Ces dernières lui permettront de localiser les personnes
ensevelies.
Débute alors la formation à proprement dit. La formation initiale dure 15
jours et se termine par 3 journées d’évaluation certificatives pour obtenir
son diplôme. Le seul centre de formation agréé est l’ANENA (Associa
National pour l’Etude de la Neige et des Avalanches). Lors de cette
formation, le maître chien est également jugé sur ses compétences
physiques, techniques et de secourisme. Il doit passer un test technique à
ski, descente à ski en toute
neige juste après une montée
chronométrée, il sera également
évalué sur sa connaissance du
milieu montagnard et sur
l’utilisation des DVA (détecteur
de victimes en avalanche). Tout
au long de ces évaluations, la
maîtrise du chien en sécurité
aussi bien en montée et qu'en
descente est indispensable.
L’équipe pourra alors être
déclarée apte à la recherche de victimes en avalanche.
Le départ à la retraite se fait généralement entre 8 et 10 ans. A ce moment
là, les chiens ne sont pas abandonnés mais restent dans le foyer de leur
maître-chien.

