
REGLEMENT DU T.A.N. 

TEST D’APTITUDES NATURELLES

RESERVE AUX WACHTELHUNDS OU CHIEN D’OYSEL
INSCRITS AU LIVRE DES ORIGINES FRANCAISES

BUT :

Le règlement suivant a été mis en place dans le but de promouvoir , à l’intérieur de  
l’élevage  français,  les  sujets  qui  réunissent  les  qualités  de  chasseur  que  tout  
Wachtelhund devrait posséder au minimum.

Le T.A.N. compte pour la cotation des géniteurs et figure sur tous les documents  
officiels du chien l’ayant obtenu.

Les épreuves qui y sont envisagées ont pour objet de tester leurs aptitudes à la  
chasse, et non le degrés de dressage qui - bien qu’à juste titre considérés comme 
des chiens polyvalents - sont d’abord essentiellement des chiens broussailleurs.

ORGANISATION :

L’examen du T.A.N.,homologué par la Société Centrale Canine et le Ministère de  
l’Agriculture, est organisé par le C.F.W. et sous sa seule autorité.

Le jugement portera sur :
- L’allure, le style, le contacte naturel
- Les qualités de chasseur et de nez
- Le pistage
- Le  tempérament de broussailleur
- Le comportement, l’équilibre, la réaction au coup de feu
- Le rapport  à terre et  en eau profonde

Ils sont ouverts à tous les chiens DWH âgés au minimum de 8 mois et sans limite  
d'age,  qu’ils soient simplement titulaires du certificat de naissance ou du pedigree  
définitif

DISPOSITIONS GENERALES :

Les examinateurs : les chiens seront jugés par 1 ou 2 examinateurs désignés par le  
comité du C.F.W. :
- Juges de field-trials : qualifié, stagiaire, élève juge
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- Ou toute personne compétente faisant partie du comité et agréée par celui-
ci.

Le terrain   : l’examen se déroulera sur un terrain présentant un couvert suffisant  
pour permettre  à la fois au gibier de se dissimuler et  au chien d’évoluer afin de  
mettre en évidence ses aptitudes :luzerne, herbage avec broussaille, ou sous-bois 
avec petits ronciers…

Le  gibier:  en  raison  des  nouvelles  réglementations,  l’épreuve  se  déroulera  sur  
perdrix ou faisans.

Préparation  du  terrain :  Le  gibier  sera  lâché  au  moins  un  quart  d’heure  avant  
l’épreuve et en dehors de la présence du conducteur et du chien.

Durée : 10 à 20 minutes avec obligation de reprendre le chien autant de fois qu’il le  
faudra pour le mettre en présence, si toutefois le chien en a les capacités.

L’EPREUVE PROPREMENT DITE     :   

Le comportement du chien sera apprécié au travers de   5   critères   :

1  er      critère     : l’équilibre du sujet.   

D’une manière générale, l’examinateur devra s’assurer de l’équilibre du chien sur  
l’ensemble de son parcours

Plus  particulièrement,  il  est  indispensable  qu’il  ne  manifeste  aucune  réaction  
craintive à l’occasion du coup de feu :  il  sera tiré 1 ou 2 coup(s) de feu lors du 
parcours ou plus particulièrement avant le démarrage de l’épreuve.
 A  cette  occasion,  l’examinateur  devra  apprécier  uniquement  le  degré  de  
« craintivité » du sujet ; toute manifestation de peur le conduira éliminer le chien. Le 
conducteur en sera clairement averti, mais pourra continuer l’épreuve.

2  ème   critère     : le pistage  

Il s’effectuera sur un terrain différent que celui du broussaillage.
On fera attention au vent, toujours et au mieux, vent dans le dos.

Le gibier sera un pigeon, perdreau,… ou lapin,XXXXX attaché a une ficelle au bout 
d’un bâton, afin que le gibier ne soit pas traîné dans les pas du poseur.
Au départ (bien le repérer), quelques plumes ou poils seront visibles, et le gibier sera 
frotté au sol.
Le cheminement de la piste sera établi comme suit : une piste d’environ 10-15m, un 
virage de 70° environ et une piste de 20 à 30m maximum.
Le gibier sera déposé en bout  de piste, et sera à bien repérer pour que les juges 
puissent contrôler au mieux le travail du chien.

La  non  réussite  du  pistage  ne  sera  pas  forcément  éliminatoire,  tout  comme  le 
rapport à terre, et le conducteur pourra à ce moment là, « guider » son chien vers le 
gibier afin que le rapport puisse être jugé.
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3  ème     critère     : l’instinct de chasse  

L’examinateur jugera l’ardeur et la passion du sujet dans la recherche du gibier sans  
trop attacher d’importance à la manière. Il appréciera la localisation du gibier par le  
chien en s’assurant que c’est bien grâce à son flair qu’il en a pris connaissance.

4  ème   critère     : comportement en présence de gibier, l’instinct de le bourrer pour   
le faire envoler

La localisation du gibier : bien que des tapes soient admises, il sera indispensable  
qu’une pièce de gibier soit correctement localisée et travaillée pendant le parcours.

Le  comportement  après  la  localisation  et  le  manque  de  sagesse :  le  chien  qui  
s’empare du gibier ou qui le poursuit sera considéré comme la manifestation d’une  
grande passion et restera sans effet sur l’appréciation finale.

5  ème   critère     : le rapport   à terre et     en eau profonde  

A  terre,  le  rapport  s’effectuera  sur  le  gibier  déposé  en  fin  de  pistage :  pigeon, 
perdreau,… ou lapin.
A l’eau, après avoir lancé sur un étang ayant une profondeur minimum de 80 cm 
d’eau un canard mort, le chien devra entrer dans l’eau, nager et rapporter le canard  
sur la berge.
Le rapport au pieds, assis n’est pas demandé.

Le défaut de rapport à l’eau sera éliminatoire.
Le défaut de rapport à terre sera admis car on peut considérer que cet exercice 
fait parti du dressage ; le chien sera alors « noté » au minimum.

**********

Pour un bon déroulement de l’épreuve, il est judicieux de commencer par le 
« coup de feu », puis le pistage, le broussaillage et le rapport à l’eau.

**********

LES RESULTATS     :  

A l’issue du parcours, deux situations pourront se présenter :

A.- L’examinateur aura discerné sans équivoque     :  
- une passion de la chasse dans la recherche du gibier
- un bon comportement en sa présence
- un nez suffisant
- un bon équilibre, notamment au coup de feu

3



- un rapport correct en plaine et, au moins, à l’eau

Le chien aura alors satisfait à toutes les exigences de l’examen
Le pedigree sera annoté de la manière suivante :
- T.A.N. : ADMIS  et ne pourra plus participer à un autre T.A.N.
- Date et lieu de l’examen
- Signature et identité de ou des examinateurs

L’annotation se fera sur le champ ou ultérieurement si le chien n’a pas encore subi  
l’examen de confirmation morphologique.
Un diplôme d’honneur sera remis au concurrent.

 B.- Lorsque  le chien n’aura pas réussi l’ensemble de ces 4 épreuves     :  
- il sera simplement ajourné et pourra être présenté de nouveau dans la limite  

d’âge prévu à l’article 4.

EQUIVALENCE :

Les chiens ayant été classés à l’occasion d’une épreuve officielle FIELD-TRIAL avec 
rapport  à  l’eau  ou  B.I.C.P.  etc…  sont  dispensés  des  épreuves  du  T.A.N.,  leur 
qualités de chasseur étant déjà reconnues. Sur présentation du Carnet de Travail,  
leur pedigree pourra être annoté par un examinateur de la mention suivante :

« T.A.N. décerné par équivalence ;
Date, identité et signature de l’examinateur.
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