DIESEL

Le chien est, et sera toujours le meilleur ami de l'homme. Celui-là est d'une abnégation sans faille, jusqu'à en
mourir parfois, et reconnu pour être indispensable. Elément majeur des unités d'action, voici le chien de défenseintervention, le chien de patrouille au sein des brigades canines de la Police et de la Gendarmerie.
Il peut être Malinois, Berger Allemand ou croisé, à condition qu’il ait du caractère et une bonne constitution, une
trentaine de kilos de muscles pour intervenir dans la prévention, la dissuasion, peu souvent la répression.
- Chaque année, 110 chiens sont formés au sein de la Police nationale dans le Centre national de formation des
unités cynotechniques (CNFUC). Depuis 1965 en Seine et Marne, les chiens sont affectés aux maîtres-chiens,
moniteurs canins afin de les préparer au dressage, tout en ciblant leur caractère, et constituer ensuite des binômes
qui ne se quitteront pas. Un chien nerveux sera par exemple confié à un policier calme.
Et dans tous les cas, ce sera au policier de s’adapter au chien, jamais l’inverse, afin qu'il y ait une bonne connexion entre eux.
Affectés à la recherche de produits stupéfiants, explosifs, armes et recherche de personnes disparues, les chiens de défense et d’intervention sont
préparés à appréhender toutes les situations en patrouille.
Depuis l’an 2000, des femelles sont également sélectionnées pour entrer au CNFUC. Leur comportement est différent de celui des mâles : la femelle
va défendre son maître parce qu'elle a l'instinct maternel. Le mâle, va bien sûr le défendre, mais dans un esprit de compétition.
Formés à l’odorologie, les chiens entrainés peuvent comparer les odeurs humaines laissées sur les lieux d’infraction, en permettant au Service
central de la police technique et scientifique (SCPTS) de distinguer agresseurs et victimes.
Grâce à eux, depuis juin 2003, 543 affaires ont été traitées .
- En gendarmerie, seize technicités cynophiles sont enseignées aux chiens dont recherche de restes humains, traces de sang sur une scène de
crime, recherche de produits accélérateurs incendie. Ce sont les chiens appelés "SAMBI" pour "stupéfiants, armes, munitions et billets de banque ".
Très performants, les chiens de gendarmerie obtiennent d’excellents résultats dans la découverte de drogues, armes et billets de banque. Ils aident
à déterminer si un incendie est criminel ou accidentel. Ils sont formés à la recherche d’explosifs. Ce n’est pas moins de 480 maîtres de chiens et
561 chiens qui sont recensés cette année au sein de la Gendarmerie. Et ils interviennent notamment sur les championnats du monde de handball,
coupe du monde de hockey, Roland Garros, Tour de France et bien d’autres manifestations.
Ces chiens sont également formés pour les transports aériens, maritimes, les zones aéroportuaires.
- Depuis 2015, dans l’Essonne, des unités cynotechniques des sapeurs-pompiers (dont Marseille, Paris, du RAID et du GIGN) sont accueillies pour
parfaire leur formation et leur entrainement.
* Puis il y a le chien des cimes, en Gendarmerie de Haute-montagne (PGHM) qui est formé pour la recherche en avalanche.
Libre de ses mouvements, il arpente la montagne, et peut détecter des victimes sous 1,50m de neige légère.
* Il y a celui qui, au sein de la sécurité civile, intervient après un tremblement de terre, un tsunami, un éboulement, une inondation ou une exp losion,
pour retrouver des personnes ensevelies, et permettre aux sauveteurs de localiser plus facilement les victimes.
* Il y a le chien pisteur au sein de la gendarmerie, celui qui, possédant l’odorat le plus développé et le flair le plus performant, devient un expert pour
remonter la piste des disparus. Celui-là, c’est le Saint-Hubert, réputé fin limier depuis que ses ancêtres ont appris à chasser le gros gibier. Il possède
280 millions de capteurs olfactifs (en comparaison, le Berger Malinois en est doté de 200 millions).
Il épaule la gendarmerie dans la recherche d’enfants disparus, de personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer, de délinquants. Endurant et
dur à la tâche, il peut pister sur des distances et des durées phénoménales.
* Et puis, il y a le chien d’assaut et de recherche d’explosifs au sein du RAID. Avec plus de 200 missions par an en France et à l’étranger, il est
entrainé à détecter une vingtaine de matières explosives et participe à des interventions extrêmement dangereuses.
Après un entrainement long et rigoureux au sein du GIGN, une dizaine de Malinois sont "binômés" avec des maîtres-chiens. Le Malinois a été
préféré au Rottweiller ou Berger allemand, car sociable, joueur et gourmand, il travaille avec son nez, son ouïe et sa vue. Possédant une capacité
particulière d’abnégation, il franchit sans problème les obstacles et possède toutes les caractéristiques pour l’assaut. Depuis 1974 deux chiens sont
morts en opération. Membre à part entière du groupe d’intervention, il termine sa carrière généralement entre 8 et 10 ans, ch ez son maître qui le
garde à son domicile.
*Et pour s’occuper d’eux, il existe un vétérinaire
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des chiens et des conducteurs cynotechniques.
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