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LES MISSIONS DE L'E.C.R.S.

Nos équipes bénévoles cynotechniques interviennent pour des missions de recherche de 
personnes afin de leur porter secours. 

✔ Pister des personnes disparues 

✔ Explorer des zones où des victimes sont susceptibles de se trouver 

✔ Effectuer des recherches en décombres 

Les conducteurs cynotechniques interviennent :

✔ soit  directement  pour  toutes  les  missions  de  recherche  de  personnes  (décombres, 
glissement de terrain, explosions, effondrements d’immeubles). 

✔ soit dans le cadre du plan de secours en montagne et en complémentarité avec les 
autres partenaires (gendarmerie, associations…) pour toutes les recherches en milieu 
montagnard (personnes égarées, avalanches…). 

✔ soit dans le cadre éventuel des renforts hors département ou à l'étranger (séismes…). 

Les chiens recherchent une source d’odeurs résiduelles laissée par la personne recherchée. 
Mais en fonction du type de recherche, ou de l'environnement, il existe trois spécialisations 
possibles pour les chiens.

Le chien de piste:

Lorsqu’une personne est  portée disparue en suite d'  une fugue,  d'un égarement ou d'une 
disparition, un moyen rapide de la retrouver est d’utiliser un chien de piste.

Cette intervention doit être déclenchée le plus rapidement possible, afin que le chien de piste 
puisse travailler dans des conditions optimales.

Le pistage consiste à engager un chien, spécialement formé à ce type de mission, pour suivre 
la trace au sol d’une personne disparue d’après son odeur. Cela signifie qu'au préalable le chien 
aura senti une odeur de référence. Cette méthode est le moyen le plus rapide pour retrouver 
une personne, car le chien, en flairant les molécules odoriférantes laissées au sol par la victime 
lors  de  son  passage,  emprunte  exactement  le  même  parcours  que  celle-ci  jusqu’à  sa 
découverte. Il sera même capable de pister en milieu urbain qui est par définition l'un des plus 
difficile, par la diversité des odeurs rencontrées. Après avoir localisé la victime, le chien doit se 
fixer et aboyer.

Le pistage requiert certaines conditions afin que le chien puisse intervenir efficacement.

Le chien de questage:

Ce chien ne recherche pas une personne en particulier, mais toute personne vivante dans un 
périmètre défini. Un secteur de quête se révèle parfois assez vaste et il est possible que le 
terrain y soit assez varié (bois, plaine, champ de culture). Dans la mesure du possible, on 
profitera de la fraîcheur du chien pour commencer la recherche dans les parties qui risquent de 
demander un travail intense. Je pense notamment a des cultures (le maïs par exemple) dans 



lesquelles les chiens ont tendance à ne pas entrer naturellement.

Il est vrai qu’il faut tenir compte du sens du vent, mais il peut aussi être bénéfique de tenir 
compte  de  la  topographie  du secteur.  Dans  une  partie  découverte  du secteur,  comme un 
champ, la quête du chien devra être dirigé par le maître qui, par son déplacement, incitera le 
chien à l'accompagner afin que la totalité du champ soit bien prospectée. Cette remarque est 
valable  en fait  pour  toute  la  recherche  par  la  méthode  du  questage.  Le  chien  doit  avoir 
l’initiative de la recherche, mais c’est le conducteur qui connaît les limites du secteur et donc la 
zone à prospecter. Par son déplacement, il influencera le chien dans sa quête.

Le chien de décombre:

Le  chien  de  décombres  à  pour  utilité  la  recherche  d'êtres  humains  ensevelis  lors  de 
catastrophes naturelles (éboulements de terrain, tremblements de terre, etc...). Il détecte la 
présence d'une victime humaine et alerte son conducteur soit en aboyant, soit en grattant le 
sol.  L'équipe cynotechnique laisse ensuite la place aux sauveteurs, qui  vont se charger de 
l'évacuation de la victime. Il doit pouvoir détecter activement et avec persévérance l’odeur des 
personnes prises dans des décombres, ou des personnes perdues dans des zones inhabitées. Il 
doit avoir une grande capacité de concentration pour ne pas être distrait quelques soient les 
zones ou les circonstances de travail. Il doit signaler à son maître l’endroit où la concentration 
en odeur  humaine  est  la  plus  élevée,  en  manifestant  par  un  signal  clair  et  fiable  qu’il  a 
découvert une victime, même après des jours de recherche intensive.


