
Le mantrailing et les teckels 

 

Mantrailing (anglais : man « humain » et trail « poursuivre ») 

Le conducteur présente à son chien un objet de référence qui porte 

l’odeur de la victime. (Vêtement, mouchoir ou un support ou la 

victime se trouvait, siège de voiture par exemple) 

Pendant la formation le chien apprend à suivre l’odeur individuelle 

de la victime dans divers environnements (ville, forêt, gare, etc.).  

Son but est donc de retrouver des personnes disparues: Enfants 

fugueurs, adultes dépressifs, vieillards égarés, enfin toute personne 

dont l'absence est anormale. Pour cette tâche, après un 

entraînement bien mené, le chien est parfaitement adapté car ses 

capacités olfactives sont performantes. Les équipes maître et chien, 

sur requêtes des services officiels tels que les mairies, la gendarmerie, la police municipale ou 

nationale, peuvent participer à des recherches réelles. 

 

Notre association M.I.A. Mantrailing In Alsace est spécialisée dans la recherche de personnes égarées.  

Notre association est à but non lucratif (loi de 1908, inscrite au registre des associations depuis le 14 

septembre 2015) avec l’objectif de former des équipes cynophiles pour la recherche de personnes 

dans un cadre opérationnel. 

Ouverte à tous les chiens et conducteurs suffisamment sportifs pour faire beaucoup de kilomètres et 

motivés car la discipline demande beaucoup de temps et d’efforts. 

Nous organisons des tests de recherche de personnes avec une évaluation faite par instructeur officiel 

nommé par Georgia K9 NTC. 

 

Ma chienne Dynamite Dog de la Chapellerie a été 

validé chien de recherche par une association de 

sécurité civile le 25 mai 2010.  

Elle a participé à des recherches en réel.  

Actuellement elle pratique la recherche utilitaire 

(sport canin qui ressemble au mantrailing) elle a 

obtenu son brevet le 04 mai 2014 et concoure 

actuellement en niveau 1 (elle a obtenu son premier 

niveau 1 le 09 mai 2015, il lui faut encore une réussite 

en niveau 1 pour passer en niveau 2) 

 

Mon chien Napoléon du Clos de l'Estinal pratique le 

mantrailing , il a obtenu le 05 décembre 2015 le niveau 1 

de Georgia K9 NTC, il s’entraîne actuellement pour passer 

le niveau 2. 

 

 

Notre site internet : http://mantrailingalsace.jimdo.com/ 
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