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Club Français de l’Airedale Terrier et Divers Terri ers 
CFAT.DT  
 
REGLEMENT EPREUVES AU TERRIER ARTIFICIEL  
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Objet :  
Les épreuves de sélection sous terre ont pour but de sélectionner et de former des chiens capables de chasser au 
terrier naturel avec le moins de risque possible, après une période d'entrainement raisonnée et sagement conduit, afin 
de perpétuer les aptitudes naturelles de la race. 
 
Dispositions générales :  
 
1) Les épreuves de sélection sont réservées aux chiens inscrits à un livre des origines reconnu par la fédération 
cynologique internationale. Elles peuvent aussi l'être moyennant spécification formelle, aux chiens inscrits dans les 
registres annexes préparatoires à l'inscription dans ces livres, à l'exclusion des simples répertoires de noms. Les 
chiens inscrits au livre d'attente peuvent concourir, mais le CACT ne sera pas homologué. Le carnet de travail est 
exigé pour toutes les formes d'épreuves. Les points ou qualificatifs doivent y être portés à chaque engagement du 
chien. 
Les épreuves de sélection et les entrainements ne sont pas publiques. Les propriétaires des chiens et leurs aides, les 
membres de la société organisatrice, les entraineurs, juges chronométreurs, commissaires et autres personnes 
officielles, ainsi que les invités ont seuls accès au terrain. 
Les chiens inscrits au concours ne peuvent pas être entrainés ni sur le lieu, ni dans le terrier du concours, ni le jour de 
celui-ci, ni dans les 6 jours précédant l'épreuve. 
 
2) Un minimum de 6 chiens présentés toutes variétés confondues est nécessaire pour l'homologation du CACT ou du 
CACIT. 
 
3) Les carnets sont remis par les concurrents avant l'épreuve au secrétariat de la société organisatrice qui portera sur 
chaque carnet mention de la participation à l'épreuve. En fin d'épreuve et avant la proclamation des résultats, les 
juges remettront leur classement au secrétariat, lequel indiquera sur chaque carnet : 

 
Soit le classement s'il y a lieu avec le qualificatif (EXC., TB., B., ou M.H.) 
Soit la mention "non classé) 

 
Les carnets seront signés par le juge avant que les commentaires ne soient donnés. Ils seront ensuite relis aux 
concurrents au fur et à mesure que les résultats seront proclamés. 
 
 
4) Les chiens inscrits doivent appartenir "bona Fide" au propriétaire par lequel ils sont engagés mais peuvent être 
présentés par un conducteur. Les chiens atteints de maladie contagieuse, blessés ou gravement handicapés, ne 
peuvent participer aux épreuves de sélection. 
Les chiennes en "feu" peuvent éventuellement passer en fin d'épreuve avec l'accord des concurrents et sur 
proposition de l'organisateur, et pour ces dernières seulement, les engagements seront remboursés. Le club 
organisateur peut recourir aux services d'un vétérinaire pour l'examen des chiens. 
 
Les chiens seront, par les soins du club organisateur, encagés ou placés en sécurité à une distance suffisante de 
l'enclos du terrier artificiel pour ne gêner en aucune façon les juges et le chien au travail. Ils ne pourront sous aucun 
prétexte quitter l'emplacement qui leur aura été assigné. 
Tant que durent les épreuves, seul les juges, les assesseurs, les chronométreurs et éventuellement les assistants 
désignés par les juges ainsi que le conducteur du chien, ont accès dans l'enceinte réservée. 
Le silence absolu doit être observé par les assistants pendant les épreuves. 
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Engagements :  
 
Seuls sont pris en considération les engagements avec photocopies de la première page du carnet de travail et du 
certificat de vaccination antirabique. 
Les engagements comprennent : 

Nom, prénom et adresse complète du propriétaire 
Nom du chien, son n° d'inscription à un livre des o rigines reconnu par la FCI, son n° de tatouage et l e n° de 
son carnet de travail (celui-ci s'obtient auprès de la SCC) 

 
 
Les engagements accompagnés du montant des inscriptions doivent parvenir au secrétariat du club organisateur à la 
date indiquée sur le programme. 
Pour prendre part à l'épreuve, le chien doit être âgé d'au moins un an, à l'exception de la classe CQN pour laquelle 
l'âge minimum est de 9 mois. Un chien ayant obtenu 150 points ou ayant participé à une classe avec contact ne 
pourra plus se présenter en CQN. 
 
Les épreuves peuvent comprendre une ou plusieurs classes. S'il y en a plusieurs, la classe ouverte sera jugée la 
première. La classe "ouverte" est accessible à tous les chiens sans distinction de sexe. Un chien champion de travail 
ne pourra plus participer aux épreuves sauf pour les "complets". 
 
Le terrier artificiel - la bête de chasse :  
 
Les associations canines s'occupant de cette sélection doivent disposer d'un terrier artificiel constitué comme suit :  
Une galerie en bois composée de caissons sans fond munis de couvercles à charnières percés d'un petit trou central. 
Les caissons mesurent 50 cm de long, 18 cm de largeur, 20 cm de hauteur. Ils sont enterrés bout à bout et enterrés 
dans le sol de telle manière que les couvercles puissent se manœuvrer aisément. La longueur totale du terrier 
artificiel doit atteindre 15 mètres minimum de développement en fer à cheval ou d'épingle à cheveux ou autre. 
 
Il comportera dans son parcours : 
1) Une maire dont le commencement se situe à environ 2m50 de l'entrée du terrier. La maire est constituée par une 
caisse de 60cmx30cmx23cm pour que le renard et le chien puissent éventuellement s'y retourner ; elle est pourvue à 
l'avant et à l'arrière d'une coulisse permettant l'introduction de deux grilles de façon à former cage (les grilles doivent 
comporter des barreaux suffisamment espacés pour visibilité - 15 mm d'intervalle). Cette première maire ne situe pas 
dans le prolongement de l'entrée par rapport à l'axe, afin que le chien n'aperçoive pas depuis l'entrée si la maire est 
habitée ou non. 
 
2) Plusieurs coudes formant maire et ayant les mêmes dimensions que la 1ère maire, les angles de ces coudes 
seront toutefois atténués par un dispositif arrondi. 
 
3) Facultativement il peut être branché sur la galerie principale, une ou plusieurs galeries secondaires se terminant 
par un accul, accessible par l'arrière. L'entrée des galeries secondaires doit pouvoir être isolée de la galerie 
principale. S'il est usé de cet article, le programme du concours l'indiquera. 
 
4) L'extrémité des galeries est aménagée de façon à pouvoir recevoir une maire d'accul dans laquelle peut se réfugier 
la bête de chasse. Les éléments qui constituent le terrier artificiel doivent être solidement attachés au sol, de 
préférence per des brides en métal, et être aménagée de telle sorte que l'obscurité la plus complète règne à l'intérieur 
par exemple au moyen de sacs. Il faut veiller à ce que la bête de chasse et le chien n'y trouvent pas un passage plus 
aisé qu'au terrier naturel. 
 
5) Les trous pratiqués au centre de chaque caisson doivent permettre l'introduction de fétus de paille ; ceux-ci 
permettront de suivre les évolutions du chien et du renard et de situer leurs positions respectives. Le contact 
électrique, indiquant le passage des animaux en allumant une ampoule extérieure est aussi admis. Ce contact ne doit 
pas se faire par le fond, celui-ci devant toujours être le sol. 
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6) En épreuve de sélection il est exclusivement fait usage du renard comme bête de chasse 
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L'entrainement :  
 
De longue expérience il a été établi, tant sur le continent qu'en Angleterre, qu'un chien chassant d'instinct sous terre 
court de réels dangers s'il n'a, au préalable, acquis quelque expérience. C'est donc dans l'intérêt des chiens, que 
l'entrainement au terrier artificiel a été mis sur pied. 
Cet entrainement consiste à mettre le chien dès son plus jeune âge en présence de son ennemi naturel dans les 
conditions optimales de sécurité, et à l'amener petit à petit à se trouver en contact direct avec lui en permettant 
l'intervention immédiate de l'homme en cas de combat. 
L'entrainement offre en outre, le grand avantage de déceler les chiens au tempérament de chasseur et permet aussi 
aux chiens moins précoces de se déclarer plus tard. 
 
L'épreuve de sélection :  
 
Les épreuves de sélection au terrier artificiel doivent être, autant que possible à l'image de la chasse sous terre. Dans 
un terrier habité, le chien doit, par ses abois et dès qu'il prend contact avec un puant, donner l'éveil aux déterreurs. 
Les concours sont basés sur ces principes et organisés pour atteindre ce but ; ils comporteront donc deux parties 
distinctes :  
terrier habité 
barrage éventuel avec terrier vide ou contre-terrage 
 
L'ordre d'appel des concurrents se fera dans l'ordre d'arrivée de leurs engagements ; chaque concurrent tirera au sort 
un numéro de passage pour chacun de ses chiens. 
Ordre de passage des renards : les caisses des renards ayant été préalablement numérotées l'ordre de leur passage 
sera tiré au sort en présence des premiers concurrents. Il sera prévu 1 renard pour 4 chiens engagés, plus un renard 
de remplacement. 
 
Terrier habité  
La durée de l'épreuve au terrier habité sera la même pour tous les concurrents. En principe elle est de 20 mn au total 
pour la classe ouverte. Elle peut être ramenée à 15 mn si le nombre des concurrents le nécessite. Tous les renards 
devront impérativement parcourir le terrier avant l'épreuve afin d'en prendre connaissance. 
Le renard est placé entre les deux grilles de la maire située à environ 2m50 de la bouche d'entrée. 

1) Travail avant la levée des grilles :  
Le chien est présenté à l'entrée. Il doit s'introduire au terrier franchement sans contrainte et se rendre au plus 
vite à la grille. Dès qu'il arrive au contact avec le renard il doit donner de la voix pendant 1mn de façon 
continue. 
Il est attribué à ce travail 10 points dont : 3 pts pour le comportement et 7 pts pour la voix 
 
2) Travail à la levée des grilles :  
S'assurer du départ du renard jusqu'à la 2ème maire avant de lever la grille du chien. Dès lors le travail du 
chien consiste à pousser énergiquement le renard jusqu'à l'accul et à l'y tenir au ferme, sans défaillance 
jusqu'à la fin de l'épreuve ; ce travail est le plus classique. 
La prise à la joue est la meilleure, le renard pris ainsi se retourne immédiatement sur le dos pour éviter 
l'étranglement et le chien peut le tirer vers la sortie. 
 
Une deuxième prise est celle à l'oreille qui permet au chien d'immobiliser le renard. Evidemment il ne peut le 
sortir, celui ci étant arc-bouté sur ses pattes. Mais au naturel, cette prise exécutée au moment où l'on coupe 
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le terrier facilite la fin de la chasse. 
Les autres prises à la tête ne seront pas souhaitables. 
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La prise gueule dans gueule est un point faible, car causant de très vilaines blessures de part et d'autre, et nul 
ne peut savoir si c'est le chien qui a pris le renard ou si c'est le contraire. 
Le juge pourra contrôler la prise au bout de 10 secondes si le chien se plaint, 30 secondes sinon. 
Enfin, un excellent travail et de faire sauter le renard par l'entrée. En cas d'inversion de la position des 
adversaires, l'entrée doit être fermée par un dispositif laissant passer la lumière ; le travail du chien prendra 
fin lorsque celui-ci aura poussé le renard jusqu'à l'entrée close, ce qui équivaut à faire sauter la bête au terrier 
naturel. 
La poursuite doit être rapide, le chien devant pousser le renard dans le temps le plus court ; il doit en cours de 
route et à l'accul, résister aux attaques du renard sans se démonter et donner de la voix de façon 
ininterrompue et cadencée. 
Le fait de reculer sur une attaque n'est pas une faute à condition de reprendre contact aussitôt. 

 
Barème des points :  
 
Comportement du chien à la grille  ............................................ 3 points 
Qualité de la voix .......................................................................  7 points 
Comportement du chien après la levée des grilles .................  20 points 
Tenue à l'accul ou prise avec retrait ........................................ 20 points 
                                                                                                ___________ 
                                                                                                  50 points 
 
Points forts (1,5 à 3 pts)  
1) abois au ferme de façon continue et cadencée 
2) harcèlement tenace du renard 
3) résistance vigoureuse aux attaques du renard 
4) en cas de prise, qualité de la prise 
5) spontanéité dans l'accomplissement du travail sans encouragement du maitre 
 
Points faibles (0,5 à 1,5 pts)  
1) départ hésitant au lever de la grille 
2) manque de ténacité du chien devant une maire où le renard lui fait face 
3) lenteur de la poursuite 
4) interruption de la chasse ou cessation de l'aboie au ferme 
5) abois au ferme loin de la bête 
6) prise gueule dans gueule 
7) piller sans amorcer la sortie du fauve 
8)recul accentué sur attaque du renard ou par lassitude 
9) encouragement du maitre 
10) trois sorties sont éliminatoires 
 
 
Epreuves sans contact ou CQN (certificat de qualité s naturelles)  
 
Epreuve d'initiation et permettant d'obtenir les points de travail nécessaires à l'homologation d'un titre de champion 
standart (beauté) 
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Entrée au terrier et comportement devant la grille  ............................ 12 points 
Timbre de la voix .................................................................................. 8 points 
Poursuite du renard grillé à l'accul. .................................................... 14 points 
Ferme à l'accul ................................................................................... 16 points 
                                                                                                         ____________ 
                                                                                                            50 points 
 
Les coefficients sont les mêmes que pour les autres épreuves 
En CQN le chien dispose de 5 mn 
Le résultat doit être porté sur le carnet de travail qui fera foi. 
 
 
Considérations communes aux deux épreuves : CQN et classe ouverte  
 
Le propriétaire peut aider le chien à pénétrer au terrier mais expose celui-ci à perdre des points. 
Un chien sortant 3 fois du terrier est éliminé du concours 
Pendant l'épreuve les couvercles ne peuvent être ouverts sauf pour controler la prise. Lorsqu'il y aura prise, le juge 
n'interviendra qu'au bout de 10 secondes comptées avant d'ouvrir. Il pourra alors séparer les combattants jugeant si le 
chien essaie ou non de sortir le fauve.  
 
Le propriétaire du chien au travail peut à tout moment demander l'arrêt de l'épreuve en cours. Ce cas entraine 
l'élimination. 
Le propriétaire ou le conducteur, doit se tenir à l'entrée du terrier et s'l encourage son chien il ne peut le faire qu'au ras 
du sol, comme cela se pratique au terrier naturel. Il ne peut quitter sa place ni toucher le terrier artificiel. Si le chien fait 
prise et tire son renard, le propriétaire peut intervenir en introduisant le bras dans l'entrée du terrier et aider son chien 
à sortir l'animal, ce qui est un travail parfait. Il ne peut intervenir d'aucune autre manière en aucune circonstance si ce 
n'est pour preter la main à l'arret de l'épreuve. 
En cas de prise à la queue, le juge peut faire lacher et redonner une chance au renard. Si celui-ci se laisse reprendre, 
il faut l'échanger avec le renard de remplacement. Et recommencer au début de l'épreuve. 
 
Les juges - les jugements - le classement :  
 
Les juges :  
Les juges doivent être qualifiés pour les épreuves sous terre par un organisme dirigeant reconnu par la FCI. 
 
Les jugements :  
Le juge apprécie souverainement le mérite des chiens et les classes en tenant compte de toutes les circonstances du 
travail effectué et en leur donnant un coefficient de qualité 
 
Pour un travail nu .................................................................................... 0  

 



 

7 
 

Pour un travail insuffisant ..................................................................... 0,5 
Pour un travail satisfaisant. ....................................................................  1 
Pour un travail bon ............................................................................... 1,5 
Pour un travail très bon. .......................................................................... 2 
Pour un travail excellent ....................................................................... 2,5 
Pour un travail exceptionnel .................................................................... 3 
 
Ce qui conduit avec le coefficient exceptionnel 3 à un maximum de 150 points. 
 
 
Le classement  
Les prix ne peuvent être attribués qu'aux concurrents ayant obtenu au moins les points suivants : 
Excellent.  ....................................................................... 125 à 150 points 
Très bon ......................................................................... 100 à 125 points 
Bon ................................................................................... 75 à 100 points 
Honorable ........................................................................... 50 à 75 points 
 
L'attribution du CACT A multiple nécessite 150 points de même que pour le CACIT multiple. 
Le juge jouit de la plus grande liberté pour l'appréciation des la qualité des chiens, toutefois il doit se conformer à 
l'esprit du présent règlement. Il n'a, en aucun cas, à justifier son classement. 
 
 
 
 
 
 
 


