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Marie-Claire Guindon, d’Ottawa, a toujours été impli-
quée dans le monde des chiens, mais ces dernières 
années, les sports ratiers sont devenus une passion 
pour elle. Adepte des sports canins depuis plus de 
10 ans, elle a découvert qu’un de ses chiens avait un 
véritable amour pour le travail de détection d’odeur, 
les RATS! en particulier! En tant qu’éleveur, il est tou-
jours passionnant de découvrir que ses chiens sont 
doués pour un sport particulier.

En 2015, RATS! Canada, première et seule associa-
tion pancanadienne de sports ratiers, a été fondée 
au Québec par Danièle Pichette. Danièle avait une 
vision et voulait créer une association de sports ra-
tiers qui permettrait à toutes les races de chien et à 
toutes les personnes ayant un large éventail de ca-
pacités physiques de participer à des sports ratiers 
de manière amusante et sûre. Danièle a atteint et 
dépassé son objectif en implantant ce sport dans 
cinq provinces depuis sa création. La direction de 
l’association a été confiée à un conseil d’adminis-
tration, présidé par Marie-Claire, au début de 2021.

Brève description du sport

Le ratting n’a pas toujours été un sport. Historique-
ment, les chasseurs de rats et leurs chiens offraient 
leurs services aux gens pour les débarrasser de la 
vermine et contribuaient ainsi à conserver et à pré-
server leurs céréales et à protéger leurs familles de 
la maladie. Les chiens devaient pouvoir trouver la 
vermine aussi bien dans les champs, les bâtiments 
que dans leur terrier. De nombreux chiens ont été 
élevés spécifiquement pour cela et, de façon gé-
nérale, les terriers ont tendance à exceller dans ce 
sport.

RATS! Canada a pour mission de développer et de 
promouvoir un sport démontrant un travail d’équipe 
entre un chien et son manieur ; le chien doit trouver 
l’odeur et indiquer la présence d’un rat dans un en-
vironnement donné et le manieur doit démontrer 
sa capacité à interpréter les actions de son chien 
de manière efficace, le tout en gardant à l’esprit le 
bien-être et la sécurité des animaux participants. 
RATS! Canada propose des jeux qui peuvent sem-
bler similaires à leur équivalent américain (Barn 
Hunt Association) puisque les deux associations se 
concentrent sur la recherche d’un rat dans un tube 
caché dans un labyrinthe de foin. Cependant RATS! 
Canada fait un effort important et très conscient 
pour offrir des jeux auxquels la plupart des chiens 
peuvent jouer, peu importe leur âge, leur taille ou 
leurs limitations physiques.Les 
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Pré requis du chien

Les sports ratiers s’adressent à toutes les races et 
sont un excellent moyen de s’amuser avec son chien 
et de le laisser faire ce qu’il aime le plus... renifler 
les bestioles ! La plupart des chiens trouvent les jeux 
ratiers très satisfaisants car le sport lui-même est 
gratifiant : vous trouvez le rat à la fin ! Si votre chien 
a du nez, il peut jouer !

Il existe différents jeux auxquels les chiens peuvent 
jouer, tels que la Chasse en grange, la Chasse en 
broussailles, le Relais en équipe et le Pistage à 
l’odeur ; on trouve même un jeu de tunnel, les Ter-
riers artificiels, pour les très petits chiens. Il n’y a pas 
d’escalade, pas d’obstacles et les rats sont cachés 
à une hauteur limitée, de sorte que les chiens avec 
un certain nombre de limitations physiques peuvent 
jouer. Nous avons même des chiens en fauteuil rou-
lant !

Tout ce dont vous avez besoin est un chien, un col-
lier/harnais et une laisse !

Mais qu’en est-il des rats ?

Les rats utilisés en compétition sont des animaux 
de compagnie, ils sont toujours protégés dans des 
cages métalliques ou des tubes en PVC aérés, et 
ne sont en aucun cas blessés. Les rats utilisés sont 
souvent élevés à cette fin et sont entraînés dès leur 
plus jeune âge à développer une attitude positive 
vis-à-vis des tubes protecteurs. Les rats qui mani-
festent de l’anxiété ou de la peur à l’entraînement ne 
sont pas utilisés dans le sport.

Où participier
aux sports ratiers au Québec ?

Les concours RATS! Canada ont lieu dans tout 
l’est du Canada. Au Québec, ils se déroulent le 
plus souvent dans la région de Montréal. Le Club 
de sports ratiers du Grand Montréal organise des 
compétitions mensuelles tout au long de l’hiver. 
Il y a aussi des compétitions organisées réguliè-
rement dans la région d’Ottawa (Ontario). Tous 
les concours à venir, ainsi que les descriptions et 
vidéos des jeux sont disponibles sur le site web 
RATS! Canada à www.ratscanadadogsports.com
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Comment puis-je pratiquer?

Bien que de nombreux chiens y arrivent de façon 
spontanée et nécessitent peu d’aide, entraîner son 
chien aux sports ratiers peut être un peu plus dif-
ficile que d’autres sports, car vous DEVEZ avoir un 
rat pour pratiquer, ainsi qu’un contenant sécurisé tel 
qu’un tube en PVC pour le protéger des blessures. 

Beaucoup de gens demandent s’ils peuvent utili-
ser de la litière souillée pour se pratiquer à trouver 
l’odeur du rat à la maison avec leur chien. Cela est 
fortement déconseillé car la litière souillée est utili-
sée comme une distraction lors des compétitions et 
les chiens doivent apprendre à distinguer l’odeur du 
rat de l’odeur de la litière. 

Des cours et ateliers sont souvent proposés par 
les mêmes Clubs qui organisent les concours et ils 
peuvent être trouvés sur le site web RATS! Canada. 
Le jeu de Pistage à l’odeur se concentre davantage 
sur le suivi d’une odeur, ce qui signifie que vous 
POUVEZ vous entraîner à la maison en préparant du 
« thé aux rats » avec de la litière souillée et en ayant 
une récompense de friandises à la fin de la piste.


