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Chronologie
de l’apprentissage

Préface

• N’oubliez pas de bien préparer l’arrivée du chiot
Fiches du chapitre A - Réfléchir à acquérir un chien de conduite.
et du chapitre B - Se préparer à l’arrivée de son chien.

• Ne pas griller les étapes : chaque chose en son temps !

Fiche annexe 3 - Les problèmes souvent rencontrés au début de
l’apprentissage.

L’utilisation du chien de conduite de troupeau :
un savoir-faire important
pour les élevages d’aujourd’hui et de demain

• Les périodes d’apprentissage peuvent être plus ou moins longues en fonction du chien. L’âge est donné à titre indicatif.

Le chien est un «outil» efficace, simple et durable, pour
l’éleveur dans la conduite de son élevage :
• pour l’éleveur, gain de temps, travail en sécurité,
diminution de la pénibilité ;

Il s’agit pourtant d’un savoir-faire que beaucoup d’éleveurs doivent
réapprendre et qui demandera de leur part un certain investissement
pendant les premières années d’éducation du chien. C’est pourquoi
plusieurs associations d’utilisateurs de chiens de troupeau ont été
créées à l’échelle nationale pour accompagner les éleveurs dans le
choix, l’éducation et le dressage de leur chien.

Il est amené à évoluer au fil des années, complété par les nouvelles
connaissances des éleveurs spécialisés dans le dressage de chien
ainsi que les retours des utilisateurs.
Bonne lecture !
Il est accessible à la commande en version papier et en téléchargement en version numérique sur le site de l’AFBC : www.afbc.asso.fr

*

Vous retrouverez la signification des termes techniques (signalés par

un astérisque* dans le texte des fiches) en fin de classeur, dans le glossaire.
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d’apprentissage

moment pour

De 6 à 8 mois
De 9 à 12 mois

Celui-ci pourra ainsi servir de support dans le cadre de formations au
dressage de chien de conduite : nous ne pouvons que vous conseiller
de prendre contact avec les organismes agricoles de formation pour
vous accompagner dans votre apprentissage !

du

comment

- Séparation
du chiot d’avec
sa mère
et sa fratrie.
- Imprégnation
et socialisation.
- Attachement du
chiot à son maître

- Faire un
détachement affectif
- Faire une
éducation ludique
- Inculquer les
notions de base

- Lui apprendre à rester
seul par moments.
- Mettre le chiot en
confiance, l’amener avec
soi et l’habituer à tout son
environnement.
- Lui apprendre son nom,
les interdits et
les félicitations.
- Démarrer l’apprentissage
du «RAPPEL»

Ce tableau a été repris d’un document existant non sourcé.

Le classeur comporte des fiches concrètes et pratiques qui traitent
d’un aspect technique de l’utilisation d’un chien de conduite. Ces
fiches sont valables pour tous les animaux grégaires : ovins, caprins,
bovins, volailles, porcins…

c’est le bon

De 2 à 5 mois

Nombreux sont ceux pour qui le chien est devenu indispensable
pour amener les animaux aux pâturages, constituer les lots ou
faciliter la traite.

L’Association de Développement de l’Emploi Agricole et Rural de
l’Aveyron (ADDEAR 12), l’Association Française du Border Collie
(AFBC) et l’Association Tarnaise pour l’Utilisation du Chien de Troupeau
(ATUCT), ont travaillé un an et demi à la réalisation d’un support technique, pratique et complet pour accompagner les utilisateurs de chiens
de conduite débutants.

étapes

fiches de référence

chien

• pour les animaux, diminution du stress.

L’utilisation du classeur
tout au long de votre apprentissage

âge

- Le chien se
«déclare» :
il manifeste de
l’intérêt pour les
animaux.
- Le chien est
dans une période
très sensible :
il peut commettre
des erreurs,
être distrait.
Ne pas le pénaliser
pour autant.

- Mettre en place
une relation claire
entre le maître
(leader*) et le chien
- Démarrer
le chien au «cercle»
- Mettre en place
l’obéissance de base
sans le troupeau,
puis avec le troupeau

- Le chien est déclaré.
Il est très motivé
pour aller au troupeau et apprendre
à travailler.

ATTENTION
Il est encore sensible,
sa confiance s’améliore mais il n’est pas
encore assez mûr
pour supporter un
dressage intensif,
ni un réel travail au
quotidien.

- Apprendre
à travailler
sur un petit
lot d’animaux

C13.1 - La confiance
C15.1 - Les sorties avec
son chien
C16.1 - La communication
avec son chien

D19.1 - L’éducation du chiot

D20.1 - Les ordres de base :

«LE RAPPEL»

- Renforcer l’apprentissage
du «RAPPEL», en dehors de
la présence des animaux.

D20.1 - Les ordres de base :
«LE RAPPEL»

- Lui apprendre les ordres
de base en présence
des animaux

D21.1 - Les ordres de base :
«LA MARCHE EN LAISSE»
D22.1 - Les ordres de base :

«LE STOP»

D23.1 - Les ordres de base :

«LE COUCHÉ»

- Faire des séances de
motivation puis
de dressage au cercle

E25.1 - La mise en présence
chien / troupeau

- Faire des séances de
travail au cercle dans des
conditions aménagées
- L’initier aux ordres
de directions

E26.1 - La position maître troupeau - chien

- Faire des séances de
travail en liberté sur un
petit lot d’animaux
dociles en plaçant le
chien en rabatteur

E28.1 - L’apprentissage
de la conduite avec les
animaux en liberté

- Ne pas hésiter à suivre
des formations pratiques
de dressage

A6.1 - Les contacts pour

E27.1 - Les directions

E28.2 - La recherche, prise
de possession, amenée

trouver et faire le suivi de
votre chien tout au long de
sa vie
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Chapitre A

A

Réfléchir à acquérir
un chien de conduite

© Ann Sys

7
© Michel Guillemeau

A

Que peut apporter un chien de conduite
bien dressé sur votre ferme ?

A1.1

« Si a priori vous n’êtes pas convaincu de ce
qu’un chien de conduite peut vous apporter,
nous allons essayer, par des exemples, de faire
évoluer votre point de vue.»

Réfléchir à acquérir
un chien de conduite
A1.1

Que peut apporter un chien de conduite
bien dressé sur votre ferme ?

A2.1

Les questions à se poser avant d’acquérir un chien

A3.1

Le choix de la race

A4.1
A5.1
A6.1

Un chien LOF, késako?
Le choix du chiot
Les contacts pour trouver votre chien et en faire le suivi
tout au long de sa vie

POSTULAT
• Vous avez un chien bien éduqué à la
conduite d’un troupeau ;
• Votre troupeau est domestiqué et habitué
au chien.

CONTEXTE
Le chien de conduite est très polyvalent et
s’adaptera aux animaux qu’il aura à travailler :
bovins laitiers et allaitants
ovins / porcins / volailles

Combien d’entre vous vivent comme un véritable
stress le fait de déplacer son troupeau ?
Pour :
• changer de pâtures ;
• effectuer la mise à l’herbe ;
• rentrer et sortir les animaux des bâtiments ;
• amener et rentrer les animaux dans un couloir
de contention ;
• charger dans une bétaillère ;
• rentrer vos volailles ;
• travailler en salle de traite.
La liste n’est pas exhaustive.

Certains d’entre vous ont même abandonné le fait
de sortir leurs animaux qui de ce fait restent toute
l’année dans les bâtiments.
Chacun s’est adapté en fonction de sa situation et de
ses contraintes comme par exemple :
• en investissant lourdement dans du matériel de
contention ;

• en faisant appel à de la main-d’œuvre
(familiale ou extérieure) ;
• en se disant que cela mettra le temps qu’il faudra
mais qu’on y arrivera quand même ;
• en dernier ressort en faisant appel à un collègue
qui a un chien et qui pourra venir aider.
Toutes ces situations, vous les avez vécues.

Dans tous ces cas, le problème peut être résolu avec un
chien de conduite.

GAIN DE TEMPS ET DE TRAVAIL
AVEC MOINS DE PERSONNES
Un chien bien dressé vous permet d’économiser
le travail de 3 ou 4 personnes pour manipuler le
troupeau. Vous vous apercevrez que ce qui était
source de stress devient un plaisir qui, en plus, va
vous libérer du temps.
L’évolution du métier, avec l’accent mis sur le bienêtre animal et la diminution du nombre de personnes
sur les fermes, vous amène à vous adapter.
Vous aurez de plus en plus besoin d’un auxiliaire
polyvalent qui s’adapte à toutes les situations, même
les plus imprévues, pour vous seconder et gagner
du temps ; un auxiliaire toujours disponible et prêt
à travailler sans jamais poser de conditions. Cet
auxiliaire tout trouvé, c’est un chien de conduite de
votre troupeau.

A1-1

Daniel Saint-Geniez
Témoignage

Éleveur d’ovins en Aveyron et dresseur de chiens de troupeau

«

Pour quelles raisons je ne peux plus me passer d’un chien de conduite ?

Aujourd’hui quel éleveur pourrait se passer d’un tracteur ? Personne,
tellement cette mécanisation a permis une économie d’efforts et
pallié le manque de main-d’œuvre sur les fermes. De mon point de
vue, le rôle que joue un chien de conduite dans le travail quotidien
est aussi important qu’un tracteur. Autant en bergerie qu’en
extérieur, sa présence me tranquillise et me permet des gains de
temps dans mon travail.
L’hiver, les brebis sont en bergerie et j’ai besoin des chiens pour
effectuer certaines tâches au milieu des brebis sans qu’elles ne soient
dans mes pieds. Pailler ou donner le foin par exemple nécessite de
rentrer avec le tracteur au milieu des brebis ; là, un chien puissant et
courageux les éloigne de la botte de foin et évite qu’elles ne soient
écrasées. Il doit toujours rester en mouvement devant le tracteur
pour éviter de se faire écraser lui aussi.

Au printemps sortir ou rentrer le troupeau avec
des agneaux n’est pas non plus une sinécure. Les
premiers jours en extérieur, les agneaux ne veulent
absolument pas rentrer le soir. Il faut plusieurs chiens
travaillant ensemble pour faire avancer tout ce beau
monde vers la bergerie.
Mes brebis passent l’été en montagne dans les
Pyrénées depuis les années 2000. Je suis persuadé
que sans des chiens performants j’aurais arrêté cette
pratique depuis bien longtemps. Ils sont là pour
rassembler, contenir, rechercher les brebis égarées.
La manipulation en estive demande de l’endurance
et beaucoup de précision pour un chien de troupeau,
je crois qu’un chien comme le Border Collie excelle
dans ce travail. Face à des brebis livrées à ellesmêmes, il est capable d’aller déloger 5 brebis d’une
barre rocheuse, de travailler loin de moi, le sifflet et
les jumelles sont nécessaires pour le guider.
Avoir de bons chiens de conduite fait gagner
beaucoup de temps et évite de l’énervement inutile
pour l’éleveur. Mais surtout ils rassurent les brebis,
elles restent plus en troupeau et savent qu’elles ont
peu d’alternatives dans leurs envies d’aller visiter la
luzerne du voisin par exemple. Elles reviennent vers
l’Homme qui dans le calme peut les rassurer face au
«vilain» chien qui les agresse.»
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A2.1
POURQUOI PRENDRE UN CHIEN ?
Qu’est-ce que le chien va m’apporter sur la ferme ?
© Michel Guillemeau

• Va-t-il me permettre de travailler en sécurité ?
• Va-t-il me faire gagner du temps ?
• Va-t-il me permettre de diminuer la pénibilité du
travail ?
Au travail par tous les temps.

AMÉLIORATION DE VOS
CONDITIONS DE TRAVAIL

UN COMPAGNON DE TRAVAIL DONT
VOUS NE POURREZ PLUS VOUS PASSER

Tous les déplacements seront effectués par votre
chien (la gestion des fuites, le rassemblement du
troupeau, l’orientation des animaux, l’aide en salle
de traite, etc).
Grâce à cet allié, vous gagnerez en confort de travail.
Avec l’aide d’un chien de conduite bien dressé, vos
animaux seront plus calmes, plus dociles et plus
aisément manipulables, vous n’en serez que plus
serein. En effet, votre troupeau qui a l’habitude
d’être manipulé au chien réagira instantanément
dès qu’il le verra, et ceci peu importe le lieu ou
les conditions. Par exemple, il suffira que vous vous
rendiez dans une parcelle pour que les animaux, à
la vue du chien, se rassemblent spontanément.

En plus de faciliter votre quotidien, il sera une
présence agréable et bienveillante, toujours
disponible pour vous rendre service.

TRAVAIL EN SÉCURITÉ
Votre chien de conduite agira pour vous sur les
animaux. Vous êtes la personne qui donne les
directives au chien qui fait les actions à votre place.
Vous ne serez plus au contact direct des animaux.
Vous courrez moins de risques d’être blessé.

POUR ALLER PLUS LOIN
Fiche annexe 2 - Pour un travail en sécurité
avec son troupeau.
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IDENTIFIER SES BESOINS

Bien évidemment toute médaille a son revers.
Pour obtenir tous ces bienfaits, il faudra vous
investir personnellement pour obtenir des
résultats. Ce n’est pas négligeable en temps,
mais la satisfaction que vous en tirerez
sera à la hauteur de votre investissement.
Nous vous invitons à échanger avec des
agriculteurs utilisateurs de chiens de
conduite, sur leurs expériences. N’hésitez
pas non plus à contacter les associations
départementales (associations d’utilisateurs
de chiens de troupeau) où vous trouverez des
bénévoles passionnés prêts à vous aider et
vous conseiller.
S’ils vous ont convaincu, formez-vous car
l’éducation d’un chien ne s’improvise pas !

Le chien de conduite est une solution
très rentable et peu onéreuse au vu des
investissements que vous êtes prêt à consentir
pour suivre les évolutions de votre métier.

La décision de prendre un chien de troupeau n’est
pas une décision à prendre à la légère, elle doit être
mûrement réfléchie. Le chien est un auxiliaire de
travail extraordinaire à condition de bien réfléchir
à sa pertinence sur une ferme ou pour une activité
nécessitant la manipulation d’animaux (paysans
éleveurs, marchands de bestiaux, transporteurs,
bergers/vachers, transhumants, pratiquant l’écopâturage, etc.).
Avant de s’attacher les services d’un compagnon
à quatre pattes, vous devez vous poser un certain
nombre de questions.

Est-ce que j’aime les chiens ?
L’origine de la coopération Homme-chien remonte
à environ 12 000 à 40 000 ans selon les sources.
Peu à peu avec la sédentarisation, les types de
chiens avec leur spécialisation sont apparus et
cette relation liée à la domestication des animaux de rente constitue le socle du triptyque
«Homme-troupeau-chien».
Les chiens ressentent rapidement l’affection que leur
porte leur maître. En retour, les chiens s’attachent à
eux. De cette relation, une complicité dans le travail
va se développer et permettre à l’éleveur de bénéficier de l’extraordinaire instinct de berger du chien.
Grâce à ses sens très perfectionnés, le chien anticipe
souvent les réactions des animaux et fait gagner un
temps précieux à son maître.

Les questions à se poser
avant d’acquérir un chien

Si vous considérez l’éducation d’un chien comme
une contrainte de l’élevage et de la manipulation des
animaux, utilisez d’autres méthodes car le résultat
espéré ne sera jamais au rendez-vous.
Un chien a besoin pour être performant d’être
aimé par son maître et de le considérer comme
un « leader *».

Chez qui choisir son chien ?
Le choix du chien est important, il ne faut pas le
négliger. Traditionnellement, un chien «se donne» :
pourtant, depuis de nombreuses années, des gens
se sont attachés à sélectionner des chiens spécialisés
dans la conduite des troupeaux, avec des garanties
sanitaires, de race et d’origine. Cela a un coût, mais
cela doit être considéré comme un investissement
plutôt que comme une dépense.

Les bonnes démarches à entreprendre :
• Le choix de l’éleveur du chiot (pas de chenil* de
production de masse). Les éleveurs professionnels
de chiens n’ont ni les moyens, ni le temps d’évaluer
les capacités de travail de leurs reproducteurs.
• Des chiens correspondant à mon besoin, lors
de la présentation des parents au travail ou plus
généralement de la mère, vous pourrez vous faire
une idée de leurs compétences au travail.
• Se déplacer, voir des concours de chiens de
troupeau pour pouvoir comparer les individus
d’une même race ou de races différentes.

Comment vais-je organiser mon temps de travail
pour intégrer le temps passé avec mon chiot/chien
au quotidien ?
L’éducation de mon chien de conduite*
fait partie de mon métier d’éleveur. Je
dois l’intégrer dans mon planning de
travail journalier.
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Quel est mon type d’élevage ?
Il faut privilégier les éleveurs utilisant des chiens de
conduite dans les mêmes types d’élevages que ceux qui
me concernent et en priorité des chiens travaillant sur
des fermes.
En fonction du type d’élevage, on n’a pas besoin
du même type de chien (choix de la race, choix du
caractère du chien…) :
• Élevage ovin : en bergerie, en plein air, extensif,
en transhumance, de montagne. Les élevages ovins
ont besoin de chiens calmes, capables de s’imposer
en gardant leur distances.
• Élevage caprin : il requiert le même type de
chiens que pour les élevages ovins.
• Élevage bovin : allaitant, laitier, de taurillons en
bâtiment. Les éleveurs de bovins ont besoin de
chiens ayant un bon mental, capables de s’imposer
sans déstructurer le troupeau.
• Élevage de volaille : il est indispensable de trouver
des chiens souples et obéissants, capables de travailler
à l’oeil mais toujours très mobiles.

Quel est le type d’animaux que j’élève ?
• Animaux d’élevage sélectionnés à fort potentiel
(conformation, croissance). La valeur du chien doit
être proportionnée à la valeur du cheptel que l’on
veut manipuler. C’est un investissement à réfléchir
car il permettra d’assurer la sécurité du troupeau.
• Animaux de races rustiques élevés sur de grands
espaces. Les espaces naturels où les animaux sont
élevés en plein air sont des conditions qui peuvent
être difficiles pour certains chiens. Il faudra que
vous vous tourniez vers des souches de chiens
présentant des aptitudes de travail sur de grands
espaces, notamment avec la capacité à rechercher.

• Je suis en GAEC avec plusieurs associés ou avec
des salariés. Recherchez des chiens stables dont les
parents présentent ces caractéristiques car ils seront
plus à même de s’adapter à différents intervenants.
La fiche de confirmation* des parents pourra vous
donner des informations. Lorsque le nombre d’intervenants dépasse trois personnes, il est préférable
d’utiliser un chien par utilisateur.
• Ma ferme est groupée autour des bâtiments
d’élevage. Situation la plus facile car le chien sera
dans un milieu connu, peu sujet à variations.
• Ma ferme est éclatée, je dois me déplacer fréquemment, utiliser des véhicules (voitures, bétaillère). Il est important de rechercher des chiens
stables, capables de s’adapter rapidement à tout
type de situation et de milieu.
• J’ai un élevage laitier et une salle de traite. Rechercher des chiens calmes et obéissants car c’est un lieu
où les animaux doivent être au calme et où les facteurs
de stress sont préjudiciables à la qualité de la traite.

Qui contacter pour me conseiller ?
• Les éleveurs utilisant des chiens de conduite ;
• Les syndicats d’éleveurs, coopératives, groupements
de producteurs ;
• Les chambres d’agriculture ;
• Les clubs de races de chiens de races bergères,
comme l’AFBC ;
• Les organismes de formations, les formateurs de
chiens de troupeau ;
• Les associations locales d’utilisateurs de chiens
de troupeau.

Comment choisir la date d’acquisition du chien ?
• Être disponible : hors période de gros travaux
agricoles, construction de bâtiments.
• Être prêt : avoir organisé l’arrivée du chiot (chenil*).
Maître et chien, une nécessaire complicité © Michel Guillemeau

Quelle est la structure de ma ferme ?
• Je travaille seul sur la ferme. Tous les types de
chiens de conduite peuvent convenir dans ce type
de ferme, à condition de bien développer la relation chien-éleveur.

Témoignage & réaction

Julie Hill
Témoignage

Éleveur d’ovins en Écosse
Julie Hill est reconnue dans le milieu de l’éducation canine pour sa
communication harmonieuse avec les chiens (Border Collie) et pour
avoir remporté de nombreux prix sur des concours internationaux.
On peut la voir dans de nombreuses vidéos. Elle est très connue aussi
pour son livre «The Natural Way».

«

Sur une ferme, il y a en permanence des activités nécessitant des interventions liées à cette activité. Aussi par expérience, avoir un chien bien
dressé au troupeau facilite considérablement les opérations quotidiennes
qui, par la même occasion deviennent beaucoup plus faciles et agréables
à réaliser. Je ne peux comprendre comment les agriculteurs sans chien
peuvent faire correctement leur travail.
La façon dont je dresse mes chiens «The Natural Way» leur permet de développer une entente et une compréhension des animaux. Ils savent prendre
des initiatives tout en étant toujours prompts à exécuter les ordres que je
leur donne. Ils s’adaptent aux défis de tous les jours avec la même volonté
et sans excitation pour ne pas stresser le troupeau. Mes chiens sont alertes,
mobiles et précis quand il faut trier des brebis pour un traitement. Ils ont le
courage et la détermination de tenir tête à un bélier ou une brebis qui protège
son agneau. En outre, ils sont sûrs d’eux lorsqu’ils doivent travailler dans
des endroits confinés sans stresser les animaux. Ils savent s’économiser et
contrôler leur énergie et sont particulièrement gentils quand il faut stopper
un agneau qui panique.»
«The Natural Way» Julie Hill
Traduction de Ann Sys

• Je travaille en couple ou avec un associé. Il est
indispensable que les deux utilisateurs développent
une relation avec le chien. L’éducation sera confiée à
l’un des deux, l’autre ayant l’obligation d’appliquer
la même méthode de travail et les mêmes ordres
pour que le chien retrouve ses repères.
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A3.1
Le loup a été domestiqué il y a 15 000 ans. Il s’est
transformé au fil des générations, modelé par
l’Homme et par l’utilisation de ses qualités naturelles.
Ce dernier l’a sélectionné pour l’aider dans ses activités quotidiennes (la garde de la maison, la chasse, la
garde des troupeaux, etc.).
L’Homme est devenu pasteur. Il a élevé des ruminants pour lui fournir son alimentation (viande, lait),
ses vêtements (peau, laine). Il a sélectionné des chiens
pour l’assister dans la manipulation des troupeaux.

Eric Toutain
Réaction
Éleveur utilisateur de chien de conduite

«

En lisant la dernière phrase, je me suis souvenu de ma première
chienne Rosa (la chienne qui m’a convaincu qu’un chien de conduite
était indispensable) qui m’a forcé à la prendre en bergerie au milieu
des animaux (alors que j’avais appris qu’il ne fallait pas le faire). Elle
prenait en charge les agneaux très jeunes pour éviter qu’ils ne se
fassent bousculer au moment de la ration. À mesure qu’ils grandissaient, elle leur apprenait à la respecter en commençant par claquer
des dents puis en les mordillant à la laine sans jamais les blesser. À
la fin, elle les intégrait au troupeau et les traitait comme les animaux
adultes. Tout cela se faisait sans que je n’intervienne et de la façon la
plus naturelle qui soit. Ce qui fait qu’à partir de cette époque, je n’ai
plus jamais eu de soucis avec les agneaux ou agnelles pour les mener
où je le voulais. Évidemment, j’ai continué cette pratique avec mes
autres chiens.»

© Éric Toutain

Les territoires, les climats sont très variés à travers le monde (plaines, montagnes, steppes déser-

tiques, toundra, etc.). Dans de nombreuses régions
du monde, les populations humaines ont sélectionné
des ruminants adaptés au territoire. Elles ont fait de
même avec leurs chiens de troupeau. Les différentes
races de chiens de berger sont caractéristiques d’une
région et portent souvent son nom : berger des Pyrénées, de Beauce, Belge, de Brie, Allemand, etc.
Dans cette fiche, nous vous présentons les races
les plus utilisées en France. Elles sont généralement plus présentes dans leur berceau de race.
Nous avons souvent partagé nos chiens de berger
avec nos voisins européens (Ecosse, Belgique, Allemagne, Espagne, Italie, etc.). Par ordre d’importance et d’utilisation, nous trouvons :

LE BORDER COLLIE

Le choix de la race
APTITUDES C’est le chien le plus utilisé par les éleveurs ovins ou bovins (vraisemblablement plus de
90% des chiens de conduite utilisés). Capable de
déplacer les animaux grâce à sa capacité à fixer le
troupeau et à le déplacer sans le toucher. C’est un
encercleur et un rabatteur naturel, ce qui le rend très
facile d’utilisation. Il est très sensible ce qui le rend
obéissant mais aussi vulnérable aux dressages trop
énergiques. Sa capacité à rechercher les troupeaux
sur de grandes distances est très appréciée.

LE BEAUCERON
ORIGINE Son standard a été reconnu en 1897.
Comme son nom l’indique, il est originaire de la
plaine de la Beauce. Il est issu d’une population
de chiens rustiques, courageux et hargneux dans la
défense des troupeaux. La sélection a adouci son
caractère.

STANDARD Chien de grande taille : 70 cm pour un
poids de 30 à 35 kg. Il est généralement de couleur
noire mais il peut être de couleur grise, avec «des
chaussettes» fauves, d’où son nom de bas rouge.
C’est un chien doté d’une musculature puissante et
d’un caractère bien trempé.
APTITUDES Il a été utilisé par les herbagers de
la Beauce comme chien de rive pour pâturer les
chaumes des céréaliers l’hiver. C’est un chien imposant et généralement déterminé. Son caractère
dominant impose qu’il soit bien éduqué jeune pour
bien respecter son maître. Son dressage nécessite
patience et détermination. Sa sélection ne le prédispose pas à l’encerclement du troupeau. Il peut être
d’une grande autorité quand il est bien dressé.

ORIGINE Vraisemblablement introduit en Écosse
par les Viking au 8e siècle, ces gardiens de rennes
sont croisés avec des bergers locaux. La race est
originaire de la région des Borders, région située à
la frontière entre l’Ecosse et l’Angleterre.

Beauceron

STANDARD Race reconnue tardivement (1977,
source : Fédération Cynologique Internationale). A
partir de la fin du 19e siècle, les bergers du nord de
l’Angleterre utilisent des «Sheepdogs» uniquement
sélectionnés sur leurs aptitudes au travail sur
le troupeau, sans s’occuper du physique. Taille
moyenne : 43 à 50 cm. Poil long ou court. Toutes
les couleurs sont admises sauf le blanc dominant.
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Border Collie
© Michel Guillemeau

Beauceron
© Hélène Roze
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LE BERGER DES PYRÉNÉES OU LABRIT

Labrit
Labrit

Kelpie

Berger Australien

ORIGINE C’est sans doute le plus vieux chien de
berger français. Il s’est formé et développé dans les
régions pyrénéennes, reconnu comme race en 1921.

A4.1

Un chien LOF, késako ?

STANDARD C’est un petit chien de berger de 38 à 48
cm. Il a un poil long épais et laineux sur le dos. Il est
de couleur fauve, plus ou moins foncée, avec ou sans
mélange de noir, mais également gris plus ou moins
foncé avec quelque fois des taches blanches.

APTITUDES C’est un chien vif, robuste, résistant aux
intempéries et aux maladies, très attaché à son maître.
Il peut se montrer têtu et doit être dressé avec fermeté.
Grâce à sa vivacité, sa mobilité et ses aboiements, il
impressionne le troupeau. Il peut être brouillon et
demande à être bien canalisé. Sa beauté l’a pénalisé
car les lignées de travail ont souvent été dispersées
par les non-utilisateurs de chiens sur troupeau.

LE KELPIE
ORIGINE C’est un chien originaire d’Australie encore
peu répandu en France, issu du croisement de
Border collie importé d’Europe par les colons anglais
et de Dingo local (chien sauvage d’Australie) auquel
il ressemble. Il est connu depuis 1870.

© Michel Guillemeau

© Anne Renaut

Ce descriptif ne prend en compte que les
races les plus utilisées en France. Il existe
de nombreuses autres races régionales
adaptées à un territoire. On trouve ainsi : le
berger Picard, le Briard ou berger de Brie, le
bouvier des Ardennes, etc. Et également des
chiens venus de chez nos voisins européens.
On trouve ainsi le Berger Belge, le Berger
Allemand, le Gos d’aturà Català, ainsi que
les chiens britanniques comme le Bobtail, le
Colley Shetland, le Welsh Corgies.

STANDARD Chien robuste de taille moyenne de 43
à 51 cm, de 13 à 20 kg. De nombreuses couleurs
sont admises : noir, noir et marron rougeâtre, fauve,
chocolat et bleu cendré.

APTITUDES Chien rapide, équilibré, obéissant,
sélectionné pour travailler sur de grands espaces
et de grands troupeaux. Il est aussi bien adapté
pour travailler en espace restreint (parc de
contention). Il déborde quelque fois d’énergie
qu’il faut savoir canaliser.

LE BERGER AUSTRALIEN
ORIGINE Créé à partir de croisements entre bergers
australiens et néozélandais, il a ensuite été importé
aux Etats-Unis (Californie) au 19e siècle où il a pris le
nom d’ «Australian shepherd» et c’est uniquement
là qu’il s’est développé comme chien de conduite.

STANDARD Chien compact de taille moyenne de
46 à 58 cm pour un poids de 13 à 20 kg. La robe au
poil abondant est noire ou rouge souvent marquée
de fauve. Les robes bleu merle ont pris par effet de
mode beaucoup d’importance.

APTITUDES C’est un chien intelligent au caractère
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stable, mobile, plutôt calme. Il manque d’œil et
se tient souvent près du troupeau, ce qui peut le
pénaliser. Préférer les lignées de travail américaines qui
ont conservé leurs aptitudes bergères. Sa beauté lui a
aussi été néfaste car les souches bergères sont rares en
France. Il est apprécié dans son travail sur les bovins.

Malheureusement le travail de sélection pour
ces races bergères s’est beaucoup orienté sur
l’aspect morphologique (couleur, longueur de
poil, etc.), pour suivre les modes. De ce fait,
l’aspect «travail au troupeau» s’est beaucoup
perdu au fil des générations. Actuellement,
l’Institut de l’Élevage (IDELE), au travers du
projet CANIDEA, travaille à mettre en place un
outil qui permettrait de mettre en évidence les
aptitudes bergères naturelles de ces chiens afin
de réorienter ces races vers le travail au troupeau.
C’est évidemment un travail sur le long terme.

UN CHIEN LOF

LE PEDIGREE

On dit d’un chien qu’il est LOF* lorsqu’il est inscrit au
Livre des Origines Françaises. Il est donc considéré
comme un «chien de race» puisque ce livre répertorie
les origines des chiens de races en France.

Le pedigree* est un document officiel qui correspond
à l’arbre généalogique du chien.

Quand le chiot est LOF, pas de mauvaise surprise ! On
sait à quoi il ressemblera adulte et il respectera bien
évidemment le standard de la race en morphologie,
mais surtout au niveau de ses aptitudes au travail sur
troupeau et également au niveau de son caractère.
LOF : c’est une forme de label de l’éleveur, souvent
passionné, qui fait son possible pour améliorer la
race et qui tente de réduire au maximum les risques
de maladies héréditaires (dysplasie*, tare oculaire).
De la même façon que l’on achète des animaux de
rente (bovins, ovins, caprins…) avec des références
sur les géniteurs, il est possible d’avoir des références sur le chiot que l’on veut acquérir.

Le certificat de naissance doit être incontournable dans le choix de son chiot,
mais il est aussi indispensable de voir les
parents au travail.
Avoir un chien inscrit au LOF, c’est la garantie de remonter aux origines et d’avoir des
renseignements sur ses caractéristiques
(performances, santé…).
La démarche de déclarer ses chiens au
LOF montre que le vendeur recherche les
meilleurs accouplements pour améliorer
sa lignée.

Si vous avez un chien inscrit au LOF, cela signifie
que ses parents ont un pedigree* et que toutes
les formalités nécessaires à l’inscription au LOF de
votre chiot ont été faites.
Seule la race Border Collie est sélectionnée sur ses
aptitudes au troupeau pour être inscrite au LOF
en lignée troupeau.

POUR ALLER PLUS LOIN
Pour mieux vous informer : http://idele.fr/
reseaux-et-partenariats/canidea-idele.html
Pour vous renseigner sur les clubs de race/
éleveurs : www.centrale-canine.fr

CONSEILS
Quelle que soit la race, il est important
d’avoir vu les parents travailler sans se
soucier de la morphologie du chien
Voir fiche A5.1 - Le choix du chiot
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A5.1

Le choix du chiot

Berger, un nouveau métier pour moi ! © Michel Guillemeau

Le choix de la race étant effectué, vous pouvez
choisir le chiot.
Cette étape est cruciale car ce chiot sera votre futur
chien de conduite. Vous allez le garder plusieurs
années, il vous accompagnera au quotidien et sera
une aide précieuse pour manipuler vos animaux.

Pouvoir observer les parents de son futur
chiot en situation de travail est souhaitable,
notamment en dehors de leur site habituel.
En concours, sur une autre ferme : cela permet de
voir comment le propriétaire de l’un des parents
se comporte avec son chien. Par exemple, manifeste-t-il une certaine inquiétude lorsque le chien
se rapproche des animaux ? On peut obtenir ainsi
d’autres indications utiles.

© Michel Guillemeau

Tout d’abord, vous allez demander les papiers des
parents et du chiot :
• Le certificat de bonne santé du chiot ;
• Le certificat de naissance du chiot ;
• Le LOF du père et de la mère ;
• Le carnet de santé de la mère ;
• Les certificats concernant la santé des parents
notamment les maladies des yeux (tares oculaires*)
et les malformations du squelette (dysplasie des
hanches*, bégu*).
La qualité d’un chiot peut être très variable en
fonction de ses origines et du travail effectué par
l’éleveur sur la recherche de la meilleure génétique
des lignées.
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Le prix d’un chiot LOF varie donc en conséquence
entre 350 et 700€. Ce sera le même budget tous
les ans pour l’entretien de votre chien (alimentation
et santé).

DANS UNE PORTÉE, CHOISISSEZ UN CHIOT
• qui vous plaît

Par exemple, un chien qui vient vers vous, avec qui
vous avez le «feeling».

• qui est conforme au standard de la race

Par exemple, pour la race Border, ne prenez pas :
- un chien en majorité de couleur blanche (risque
de surdité et de problème oculaire) ;
- un chien plus grand en morphologie ;
- un chien bégu* (avec un museau pointu) ;
- un chien monorchide* (à un seul testicule).

Il faut avoir le certificat de bonne santé du
chiot qui garantit sa conformité.

• qui n’est pas peureux.

Vous récupérerez votre chiot
après 8 semaines minimum,
surtout pas avant.
Ces 8 semaines sont fondamentales pour son équilibre.
Elles permettent aussi à la mère de transmettre au chiot
l’affection qui lui est nécessaire et les fondamentaux
«canins» par rapport au comportement vis-à-vis de
ses congénères (notamment les frères et sœurs de
sa portée).
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Même si l’hérédité des caractères n’est
pas à ce jour une science exacte,

on sait qu’un chiot issu d’un accouplement de chiens
de même race bergère présentant différentes qualités
au troupeau a de fortes chances d’hériter de certaines
de ces qualités.
Lorsque vous allez récupérer le chiot, on vous
remet son certificat de naissance qui atteste son
inscription au LOF au titre de son ascendance et
son bilan de santé établi par un vétérinaire. Il devra
être identifié, vacciné et traité contre les parasites
internes et externes (voir avec votre vétérinaire).

Ne pas oublier une alimentation
adaptée à son âge.

POUR ALLER PLUS LOIN
Fiche B11.1 - L’entretien et l’alimentation du chien
Dès que votre chiot aura au minimum l’âge de 1
an, vous pourrez le présenter devant un expert
confirmateur qui jugera de ses aptitudes afin
d’obtenir son pedigree.

Je suis en bonne santé. © Michel Guillemeau

Pour les Border Collie, allez voir le document
sur la confirmation* disponible sur le site de
l’Association Française du Border Collie (AFBC).

A6.1

Les contacts pour trouver votre chien et
en faire le suivi tout au long de sa vie

CONSEILS
Dirigez-vous vers des associations départementales d’utilisateurs de chiens de troupeau pour avoir des bonnes adresses pour
acquérir un chiot et surtout des conseils sur
des personnes qui sont utilisatrices en plus
d’élever uniquement votre futur chiot.
Ne pas choisir un chiot par rapport à
sa couleur de robe, la longueur de ses
poils ou son sexe (aucune différence
au niveau du travail), mais plutôt après
avoir vu ses parents travailler et s’être
assuré qu’ils sont inscrits au Livre des
Origines Françaises (LOF).
Choisissez un chien qui vous plaît, conforme
au standard de la race et qui ne soit pas
peureux. Ces 3 points sont essentiels dans
le choix du chiot, avec le comportement
des parents (surtout la mère).

RÉFÉRENCES SITE WEB

Les chiens de conduite comme tous les
chiens de races sont chapeautés par la
Société Centrale Canine (SCC).
Vous trouverez sur le site de la SCC les
contacts des différents clubs de race.

www.centrale-canine.fr

Les structures nationales
• AFBC - Association Française du Border Collie
est le club de race du Border Collie.

www.afbc.asso.fr

• IDELE - Institut de l’Elevage
fait de la vulgarisation sur l’utilisation de chiens
de troupeau et de chiens de protection.

www.idele.fr

• FUCT - Fédération d’Utilisation de Chiens de

www.fuct.fr

Troupeau - organise les concours chiens sur bovins et
fait le lien entre les associations chiens de troupeau.

Les structures départementales
• LES ASSOCIATIONS
DE CHIENS DE TROUPEAU

www.afbc.asso.fr

Vous pouvez consulter la carte interactive sur :

www.fuct.fr/carte

• LES CHAMBRES D’AGRICULTURE

www.chambres-agriculture.fr

Dans un grand nombre de départements, il existe
des associations de chiens de troupeau. Elles
seront les mieux à même de vous indiquer toute
l’actualité départementale ou de vous orienter
vers des personnes ressources. Vous trouverez
les adresses de ces associations sur le site de
l’Association Française Border Collie (AFBC).

Dans certains départements, la Chambre d’agriculture peut vous aider dans vos recherches sur
l’utilisation de chien de conduite : renseignements,
formations, etc. Vous trouverez les contacts sur le
site des Chambres d’agriculture.
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Les organismes de formation
• LE RÉSEAU DES ADEAR

www.agriculturepaysanne.org

• LES CHAMBRES D’AGRICULTURE

www.chambres-agriculture.fr

• IDELE - L’Institut de l’Élevage

www.idele.fr

Contactez les associations départementales pour
connaître les organismes de formation localement
sur votre département.

Les partenaires associés à la réalisation de ce
classeur technique
• ADDEAR 12 - Association Départementale
de Développement de l’Emploi Agricole et
Rural en Aveyron

www.agriculturepaysanne.org/addear12

• ATUCT - Association Tarnaise d’Utilisation
de Chien de Troupeau

www.atuct.fr

• AFBC - Association Française du Border Collie

www.afbc.asso.fr

organise, avec des intervenants spécialisés dans
le dressage des chiens, des cycles de formation
pratiques pour débuter et s’améliorer au dressage
avec votre chien.

organise elle aussi des formations chiens de
troupeau. Elle anime des événements tout au
long de l’année (concours, démonstrations) et
met à disposition des brebis pour permettre à ses
adhérents de travailler avec leur chien.
est l’association qui a permis de préserver et de
faire progresser les attitudes bergères du Border
Collie, par la mise en place d’une confirmation*
sur le travail au troupeau et par une sélection
rigoureuse. Elle gère les concours spécial Border.

Chapitre B

B

Se préparer à
l’arrivée de son chien

© Daniel Saint-Geniez

En situation de formation.

© Nerea Ngfok
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© Michel Guillemeau

B

Se préparer
à l’arrivée de son chien
B7.1

L’arrivée du chiot

B8.1

Le transport du chien

B9.1

La cohabitation entre les chiens

B10.1

Le logement

B11.1

L’entretien et l’alimentation du chien

B12.1

La santé du chien

L’arrivée du chiot

B7.1

L’arrivée d’un chiot sur une ferme est un événement
important. Comment l’accueillir, le loger, lui faire
découvrir son nouvel environnement ?
L’avenir de votre chiot se joue les premiers mois
de sa vie : il doit être heureux et en bonne santé
pour s’imposer plus tard dans sa vie quotidienne de
chien adulte face aux animaux qu’il devra conduire.

L’intégration dans votre milieu
Il est indispensable de mettre le chiot
venez d’acquérir dans une situation
d’intégration. En effet, ses premières
conditionneront pour une grande part
portement à l’avenir.

que vous
favorable
semaines
son com-

Votre chien est un être vivant qui, dans son environnement, vit dans un groupe aux règles sociales
hiérarchisées et complexes : c’est à ce moment
qu’il apprend les caractéristiques essentielles à
son environnement et comment se contrôler !
Votre chiot vient de quitter sa mère et jusqu’à
6 mois il doit la substituer ; il va donc choisir
une personne qui va lui apporter réconfort et
protection : vous !
Au sevrage, le chiot quitte sa mère pour vivre avec
des hommes. S’il a déjà été habitué à échanger
avec un humain qui adoptait un comportement
amical identique à celui de sa mère, la transition
sera plus facile. Notre chiot devra retrouver auprès
de son maître le support affectif que lui procurait
sa mère. N’hésitez pas à le caresser, le toucher,
jouer avec lui : c’est indispensable.
Pour être aimé des chiens, il faut aimer les
chiens. Plus vous passez de temps avec lui,
plus la relation que vous établirez sera solide et
durable. Vous apprendrez à le connaître et lui
apprendra qui vous êtes.

Vous serez son maître, il aura confiance en
vous. Vous ne devrez jamais trahir cette
confiance par des actions inappropriées.
Votre chien doit avoir besoin de vous. Vous
serez un supérieur hiérarchique bienveillant.

Le logement
L’idéal est d’avoir réfléchi et résolu le problème
avant l’arrivée du chiot.
Le chenil* est la solution la mieux adaptée à votre
chiot plutôt que l’attache. Ce doit être un local de
bonne dimension (6 à 8 m²) qui devra offrir à votre
compagnon la sécurité et le calme.
Le chiot devra être le plus souvent avec son maître
avec qui il développera une relation d’attachement
et de confiance. Le chenil* doit donc être proche
de l’endroit où réside son maître.
Le chiot doit pouvoir être rentré et sorti souvent.
À son arrivée, il vient de quitter sa fratrie, c’est un
facteur de stress. Vous pouvez mettre un objet qui
lui rappelle l’environnement dans lequel il était et qui
le rassure (ex : un chiffon avec l’odeur de la mère).
Mettez-le dans une petite caisse douillette où il
pourra trouver refuge dès que vous aurez disparu
de sa vue. Par contre, habituez-le à vivre seul, sans
que vous soyez toujours présent.
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B8.1
Comment habituer et transporter
son chien en toutes circonstances ?

© Éric Toutain

Dans vos déplacements quotidiens sur une
ferme, vous pouvez être amené à prendre
un engin motorisé pour aller d’une parcelle
à l’autre, regrouper le troupeau en vue de
soins ou ramener les brebis en bergerie.
Pour que tous ces mouvements en voiture,
quad, vélo et même en tracteur ne soient
pas une contrainte pour votre chien, il faut
lui apprendre à être à l’aise en toutes circonstances.

L’alimentation
Un chiot doit avoir une alimentation de base équilibrée.

Sortez-le régulièrement du chenil* avec
éventuellement d’autres chiens.

ATTENTION

Mais prenez le temps de faire aussi des
balades seul avec lui, au moins une fois
par jour.

Lui donner une ration de croquettes
adaptée à son âge et à son activité. Pas
besoin de lui rajouter une ration ménagère
(reste de vos repas) ; sa ration de croquettes
suffit à son besoin quotidien.
Pour un chiot, on conseille 3 repas par jour
au début, puis on passe à 2 jusqu’à 8 mois,
pour passer progressivement à 1 repas
vers l’âge de 1 an.

Vaccinations et protections contre
les parasites internes et externes

Vous devez l’amener chez votre vétérinaire pour
le vermifuger contre les parasites internes surtout
quand il est jeune.
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Son activité au troupeau en dépend ainsi que son
bien-être.

La caisse de contention* est l’équivalent du chenil
lorsqu’on est loin de la ferme (lieu sécurisé).
La cage*, c’est aussi pour la sécurité du chien et
des passagers en cas d’accident.

ATTENTION

C’est quand le chien est petit qu’il s’attache
à l’Homme : il est primordial de construire
sa relation avec vous.

Nous perdons beaucoup de chiens de
conduite écrasés par nos véhicules ou par
un véhicule extérieur à la ferme, ou encore
laissés trop longtemps dans un véhicule en
plein soleil.

POUR ALLER PLUS LOIN
B10.1 - Le logement
B11.1 - L’entretien et l’alimentation du chien
B12.1 - La santé du chien

EN VOITURE
Naturellement, un chien n’est pas à l’aise dans une
voiture. Aussi, pour le mettre en confiance, il faut
l’habituer dès le plus jeune âge : amenez-le avec vous
dès que vous pouvez. Toutes les sorties sont bonnes
à prendre : lorsque vous allez faire des courses pour
la ferme ou rendre visite à un voisin, installez-le dans
une cage* de transport dans le coffre de la voiture.
Une fois arrivé à destination, prenez-le avec vous :
il faut que ces déplacements soient associés à des
moments de plaisir où il va recevoir une caresse,
rencontrer du monde. C’est aussi des instants de
socialisation importants où il pourra découvrir des
milieux différents de son chez-lui.

© Néréa Ngfok

Traitez votre chiot toutes les 4 semaines jusqu’à 8
mois contre les parasites externes (tiques, puces,
etc.) car les tiques transmettent la piroplasmose.

L’installation dans la cage* doit être progressive : prenez
quelques jours pour habituer votre chiot à la caisse de
transport. D’abord, le chiot doit monter dans la cage
ouverte sans mouvement ; ensuite vous le bloquerez
quelques minutes, puis vous augmenterez le temps
de contention progressivement (jusqu’à 15 minutes)
sur plusieurs jours avant de rouler. Les premiers trajets
doivent être courts pour que le chien ne soit pas malade
et s’habitue aux déplacements en véhicule.

Comment transporter son chien et l’amener
avec vous en tous lieux en toute sécurité ?

© Guy Martinon

Le chiot doit être vacciné et pucé. Informez-vous
de la dernière vermifugation du chiot.

Comprendre dans quelles situations votre
chien est le plus à l’aise et mesurer les
dangers encourus lorsqu’il court à l’avant
de votre véhicule.

CONSEILS

Le transport du chien
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POUR ALLER PLUS LOIN
Fiche D24.1 - Le chien à l’attache et le
problème de la divagation

B9.1

La cohabitation entre les chiens

Fiche annexe 5 - Les causes de mortalité
accidentelle des chiens de conduite

La proximité d’un chien et d’un engin motorisé,
souvent dans des conditions difficiles où les animaux
se pressent autour du tracteur, demande beaucoup
d’attention et un chien expérimenté.

© Néréa Ngfok

N’intervenez qu’avec un seul chien et soyez attentif
à chaque mouvement de votre chien.
Anticipez ses déplacements ; c’est bien s’il peut déplacer les animaux quelques mètres devant le tracteur.

CONSEILS
La réglementation routière sanctionne le conducteur dont le chien gêne la conduite : il est donc préférable de faire voyager son chien dans une cage*
prévue à cet effet. Même si, vu de l’extérieur, cela
peut ressembler à de l’emprisonnement, le chien
sera beaucoup plus tranquille dans un lieu clos et
aura moins facilement le mal des transports. De
plus, s’il a tendance à mordiller vos sièges de
voiture, cela évitera qu’il dégrade le coffre et
vous ne vous énerverez pas après lui à la vue des
dégâts occasionnés.
La période d’apprentissage de la voiture doit se
faire dans les conditions les moins stressantes
possibles pour votre compagnon : évitez de donner
à manger ou à boire à votre chien si vous devez
entreprendre un long voyage ; ayez une conduite
douce et sans grands coups de volant.

SUR LA FERME
Moyennant quelques précautions, il est possible de
prendre son chien en allant faire du bois, les foins,
de l’amener avec vous sur les chemins. Si vous roulez
en quad, il est impératif d’aller doucement et de ne
circuler que sur des pistes sans voiture. Le chien doit
suivre votre engin. Une fois arrivé sur votre lieu de
travail, mettez-le en sécurité en l’attachant.

Les propos sur la conduite d’un chien
chez soi sont à moduler en fonction de
votre lieu d’habitation. La proximité d’une
route passante ne permet pas de lui laisser
beaucoup de liberté, on doit le garder en
permanence sous contrôle.
Pour avoir un chien dégourdi, prenez-le
en toutes circonstances. Si vous aimez la
course à pied ou le vélo, il peut courir avec
vous. Vous allez faire le tour des clôtures :
embarquez-le en voiture. Pour être en
confiance au travail, votre chien doit être en
confiance avec vous. C’est pour cela qu’il
aimera vous suivre partout où vous allez,
mais toujours sous votre contrôle.

TRÈS IMPORTANT
Beaucoup de chiens meurent oubliés dans
les véhicules (tracteur, voitures, etc.) en
plein soleil. N’oubliez pas d’ouvrir les vitres
et de stationner à l’ombre.

Comment faire cohabiter les chiens de
conduite entre eux et avec les autres
chiens sur la ferme (chiens de conduite,
chiens de chasse, de compagnie, de
garde, de protection des troupeaux...) ?
Un chien de conduite doit avoir
une place à part parmi
les autres chiens sur une ferme.

Il a été sélectionné, éduqué pour manipuler les animaux. Beaucoup d’entre eux vont se mettre à travailler
de leur propre chef s’ils sont en liberté, sur des poules,
des brebis et même sur des voitures. C’est pour cela
qu’ils doivent être toujours sous le contrôle de leur
maître ou bien chez eux au chenil*.
Au chenil*, il est préférable qu’ils soient dans des
box individuels : évitez de les mettre à plusieurs
dans un même box, même avec un autre chien
de conduite. Des hiérarchies peuvent s’établir et
entraîner des changements de comportement qu’il
est parfois difficile à déceler. Un chien peut devenir
craintif sans aucun motif apparent, ne plus avoir
envie de travailler au troupeau ou encore maigrir.
Soyez toujours vigilant aux différents rapports qui
s’établissent dans une meute. Mettez en valeur
le plus soumis, le plus jeune. Faites-les toujours
travailler seuls, donnez-leur des responsabilités
dans leur travail au troupeau.

Pour les utilisateurs ayant un chien déjà
formé : vous pouvez débuter l’apprentissage
d’un jeune chien en utilisant un chien
expérimenté pour garder les animaux. Si
vous procédez ainsi, il vous faut connaître le
tempérament des deux chiens et l’influence
qu’ils peuvent exercer l’un sur l’autre. Vous
devez vous imposer en tant que leader*
pour éviter la compétition entre les chiens.

Sur une ferme, il peut y avoir plusieurs races de chiens
avec chacun des rôles différents : chiens de conduite,
chiens de chasse, de protection des troupeaux, de
compagnie. Pour chacun, vous devez leur donner
une éducation et une place bien spécifique.
Pour les chiens de chasse ou de protection, il est
facile de voir quelle est leur place, mais entre un
chien de conduite et un chien de compagnie la
différence est moins évidente. Cet aspect est à
prendre en compte, car souvent nous voulons que
notre chien de conduite soit aussi notre chien de
compagnie ou de garde.
C’est une très mauvaise idée : le chien de
conduite n’est sur la ferme que pour conduire
le troupeau et ne doit pas attendre le facteur
ou un quelconque inconnu. Vous devrez établir
une relation de confiance avec votre chien de
conduite et lui consacrer un temps à part, absolument nécessaire à son épanouissement.

Il est fréquent d’avoir besoin de son chien alors
que l’on utilise son tracteur, en distribuant de la
paille ou du foin aux animaux ; le chien est là pour
éloigner les animaux de la botte qui arrive et il
évite aux animaux de se faire écraser ou coincer
sous elle.
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La présentation de votre chien à un d’un chien de
protection sur le troupeau doit être faite sous votre
autorité. Le chien de protection doit accepter le
chien de conduite : ne le laissez pas s’interposer
entre le troupeau et votre chien de conduite, soyez
autoritaire et renvoyez-le au troupeau.

B10.1

Le logement

CONSEILS

Comment préparer le logement «idéal»
pour votre chien ?

Sortez vos chiens le matin pour qu’ils se
détendent. Ne travaillez qu’avec un chien
à la fois.

Votre jeune chien devra être seul dans son chenil :

Chaque race de chien a un rôle bien défini
sur la ferme. Ne mélangez pas les rôles.

Le chenil doit être abrité, au calme, sans vision
vers les animaux ou les humains, sources
d’excitation.

Globalement, il est important de réfléchir au
nombre de chiens dont on peut s’occuper.
Moins vous aurez de chiens pour un même
rôle, plus ils seront performants.

Le chenil sera rapidement accessible et donc
proche de la maison.
Le chenil est construit avant l’arrivée du chiot.

• pour éviter qu’il ne se fatigue avec un compagnon ;
• pour éviter les problèmes de domination/soumission
qui peuvent affecter durablement le comportement
de votre chien ;
• pour éviter les combats lorsque vous possédez
deux chiens dominants.

CONSTRUCTION D’UN CHENIL
Le chenil est le logement le mieux adapté à un
chien de conduite et plus particulièrement pour un
Border Collie (c’est le chien qui subit le plus d’accidents mortels).

Un chien en liberté sans surveillance
est un chien en danger.
Le chenil est l’endroit où votre chien trouvera le
repos, le calme et la sécurité. Vous le construirez
dans un endroit tranquille, à l’abri des sollicitations
et à proximité immédiate de votre lieu de vie. Si
vous le construisez trop loin, vous irez le voir moins
souvent ! Si vous «l’oubliez», il pourra devenir
craintif et/ou agressif et il sera très difficile de le
faire travailler sereinement.
Le chien de conduite a besoin de récupérer pour
être toujours disponible. S’il n’a pas ce moment de
récupération, il sera moins performant et par voie
de conséquence, c’est vous qui travaillerez. De
plus, s’il a passé un bon moment au chenil, il sera
beaucoup plus disposé à apprendre et à travailler,
car ce sera pour lui la récompense de sa journée.
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Le chenil doit comporter une partie abritée
pour protéger votre chien des intempéries, de
la chaleur et du soleil. Une surface minimale de
5 m² est requise par la législation, mais nous
recommandons 9 m².
Si votre chien est un Border Collie, la niche aura
une entrée décentrée ou alors l’entrée fera face
à une paroi occultante pour le mettre à l’abri
des sollicitations.
Le Border Collie aime se «terrer». N’oubliez pas
que ce sera aussi l’endroit où votre chien se
restaurera et boira. Pensez à l’hygiène de votre
chien (eau propre en permanence, idem pour sa
gamelle). Une eau de mauvaise qualité est source
de mauvaise santé pour votre chien
Voir fiche B12.1 - La santé du chien

Le chenil doit impérativement être construit
avant l’arrivée du chiot. Si votre chien prend
l’habitude de divaguer et gérer ses instincts
lui-même, il sera alors très difficile de lui faire
apprendre quoi que ce soit d’utile pour vous et
vous n’en ferez jamais un chien de conduite.
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Pour faire un chenil, vous pouvez trouver le matériel
nécessaire dans les commerces spécialisés ou les
coopératives agricoles.
Rien n’empêche de le faire vous-même, mais sachez
que les coûts seront souvent très proches si vous
intégrez votre main-d’œuvre.

CONSEILS
Ne pas installer le chenil à proximité des
animaux de la ferme. Le chien pourrait
devenir trop familier avec eux ou être
excité en permanence par leur présence.
Construisez votre chenil le plus proche possible de votre lieu de vie.
Ne pas faire cohabiter ensemble plusieurs
chiens. Le plus jeune ou le plus sensible
risquerait de devenir dépendant de
l’autre, ce qui nuirait gravement à votre
relation mutuelle.

B11.1

L’entretien et
l’alimentation du chien

Comment mettre en place les bonnes
pratiques qui vous permettront d’avoir
un chien nourri correctement ?

GÉNÉRALITÉS
• Tous les chiens ne sont pas soumis au même
régime : taille, âge, état physiologique et activité
conditionnent leurs besoins nutritionnels.
• Le chien mange de préférence seul dans son
chenil le soir après le travail.
• Les aliments tout préparés de bonne qualité
assurent un équilibre alimentaire adapté.
• Le chien accepte de manger tous les jours le
même aliment et c’est meilleur pour sa santé.
• Surveiller le poids de son animal, c’est veiller sur sa
santé : un chien obèse est un malade en puissance.
Il est grand temps de réduire sa ration !
• Les friandises sont permises en petit nombre… si
on allège d’autant la ration

RESPONSABILITÉ
Nourrir son chien incombe au maître. Cette tâche
ne doit en aucune manière être déléguée à une
tierce personne, et ceci pour une raison essentielle :
la distribution des aliments participe à la mise en
place de la hiérarchie entre le maître et son chien.

ALIMENTATION ET RYTHME DES REPAS

Dans certains cas tout de même, votre chien nourri
exclusivement aux croquettes peut rencontrer des
problèmes digestifs, entraînant des troubles plus ou
moins prononcés, le plus courant étant les diarrhées.
Souvent ces troubles sont causés par des rations trop
abondantes, inadaptées ou de mauvaise qualité.

ASTUCES EN CAS DE TROUBLES DIGESTIFS
Passez-le à la viande crue mélangée à du riz
complet non rincé, bien cuit et des légumes.
Dans la plupart des cas, les troubles disparaissent en 1 à 3 jours maximum. Si ce n’était
pas le cas, rendez-vous chez votre vétérinaire rapidement. Cette période de trouble
passée, vous pouvez lui redonner des croquettes en surveillant particulièrement les
réactions de votre chien.

Si vous devez changer de “type” de croquettes,
faites-le progressivement en mélangeant les
deux “types”. Sur 1 semaine vous passerez du
type 1 au type 2 en diminuant la quantité de type
1 au profit du type 2.

Un chien doit avoir une alimentation de base
équilibrée. Il existe des croquettes adaptées à tous
les types de chiens. Renseignez-vous auprès de
vos fournisseurs ou des associations locales.
Portez une grande attention à la ration de votre
chien : elle doit être adaptée à son âge et à son
activité. Dans une grande majorité de cas, il n’est
pas nécessaire de lui rajouter une «ration ménagère»
(restes de vos repas) difficile à équilibrer sur le long
terme. Une ration de croquettes peut suffire à son
besoin quotidien.
34

35
© Yves Laclote

© Yves Laclote

B12.1

La santé du chien

Comment mettre en place les bonnes
pratiques qui vous permettront d’avoir
un chien en bonne santé ?
N’hésitez pas à prendre conseil
auprès de votre vétérinaire.
Prendre soin de son chien, c’est lui assurer une bonne
hygiène de vie. Son chenil doit être propre. Pour cela,
vous devrez nettoyer son chenil quotidiennement
pour éliminer les crottes et autres déchets. Vous
devrez très régulièrement nettoyer et désinfecter sa
niche pour limiter l’installation des parasites. Vous
veillerez à ce qu’il ait de l’eau propre et renouvelée
chaque jour. L’eau est un des principaux vecteurs de
maladies. Une eau limpide peut être contaminée par
des agents infectieux.

CONSEILS
Pour un chiot, on conseille 3 repas par jour
au début. Ensuite, on passe à 2 rations
jusqu’à l’âge de 8 mois. Passez de manière
progressive à 1 repas par jour entre 8 mois
et 1 an. À l’âge adulte, une ration par jour
suffit. Vous lui donnerez sa ration le soir
pour qu’il digère tranquillement dans la nuit.
Cette façon de gérer la nourriture permet
au chien d’être disponible et opérationnel
toute la journée. Laissez-lui à disposition de
l’eau propre en quantité suffisante.

RÉSUMÉ
Nourrir son chien est de la responsabilité
exclusive du maître.
Adaptez les rations et le rythme des repas
en fonction de l’âge et de l’activité de
votre chien.

Les chiens sont sujets à beaucoup de maladies
infectieuses qui souvent sont transmises par des
parasites externes ou internes.

LES PARASITES EXTERNES
Ces parasites (principalement tiques et puces)
présents partout en France se nourrissent du sang
de votre chien. En piquant, le parasite peut faire
pénétrer dans l’organisme des agents pathogènes
qui peuvent s’avérer mortels. Les conséquences
les plus fréquentes sont les infections cutanées,
les démangeaisons et l’eczéma. Elles agissent
beaucoup sur le caractère du chien et peuvent
provoquer son amaigrissement.
Traiter votre chien pendant toute la période
d’infestation permet d’éliminer beaucoup de
risques de contamination. Cette période s’étale
du printemps à la fin de l’automne et s’allonge
avec le réchauffement climatique.
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LES PARASITES INTERNES
On entend principalement par parasites internes
les parasites microscopiques unicellulaires : les vers
plats et les vers ronds. Ils peuvent tous transmettre
des maladies potentiellement graves pour la santé
de votre chien.
Le moyen principal de se prémunir de ces parasites
est :
• la vermifugation des chiots : dès l’âge de 2 semaines, puis à 4, 6 et 8 semaines, et une fois par
mois jusqu’à l’âge de 6 mois ;
• la vermifugation des chiens adultes : recommandée au minimum tous les 3 mois (4 fois par an) ;
• la vermifugation de la femelle reproductrice : la
mère étant la principale source de contamination
des chiots, il est important de bien la traiter avant
la saillie, pendant la gestation et après la mise-bas,
avec un produit adapté (prendre conseil auprès de
son vétérinaire).

En conclusion, la vermifugation régulière
et systématique, même en l’absence de
symptômes de parasitisme, permet de
protéger le chien dès son plus jeune âge et
d’éviter la contamination de l’Homme.
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LA VACCINATION
Les chiens peuvent, comme les humains, contracter
de nombreuses maladies infectieuses, dues à des
agents pathogènes comme les bactéries et les
virus, qui sont présents dans leur environnement.
Ces maladies sont souvent contagieuses et peuvent
se transmettre d’un chien à l’autre.
Dans d’autres cas, les urines des rats ou des souris
peuvent les contaminer lors de promenades ou
de baignades. Enfin, certains virus résistent très
longtemps dans les sols et l’environnement des
chiens et provoquent des gastro-entérites graves.
Certaines maladies sont mortelles pour les chiens,
et même transmissibles à l’Homme comme la
leptospirose* ou la rage. Elles font courir de sérieux
risques à nos chiens et, dans une moindre mesure,
à leur entourage humain.
Des circonstances particulières (élevage, vie ou
activités en collectivité) ou certains âges de la vie
(les premiers mois) les rendent plus vulnérables.

En France, les vaccinations sont obligatoires lors de
la cession ou la vente d’un chiot ou d’un chien à un
nouveau propriétaire. Ainsi, lors de l’achat d’un chiot
chez un professionnel (animalerie, élevage) ou chez
un particulier, exigez que celui-ci soit déjà vacciné,
au moins une fois, contre les maladies infectieuses
suivantes : maladie de Carré*, Hépatite* infectieuse,
Parvovirose* et Leptospirose*.
La vaccination contre la rage est obligatoire lors
du passage des frontières françaises, en cas de
voyage en Guyane et Mayotte (ce n’est plus le
cas des autres DOM-TOM/Corse depuis 2007).
La vaccination antirabique reste recommandée
en France pour les chiens. Dans tous les autres
cas, c’est un acte de médecine préventive décidé
pour chaque cas.
Les vaccins sont sûrs. La vaccination a permis de
sauver, depuis plus d’un demi-siècle, la vie d’un
grand nombre d’animaux.

Chapitre C

C

Construire la
relation avec son chien

RÉSUMÉ
Propreté du lieu de vie du chien, traitement des parasites externes, vermifugation régulière et
vaccination sont des gages presque assurés d’un chien en bonne santé.
Au moindre doute, n’hésitez pas à prendre conseil auprès de votre vétérinaire.
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C

La confiance

C’est l’éleveur qui installe le climat de
confiance entre :
- le chien et son maître ;
- le troupeau et l’éleveur ;
- le troupeau et le chien.
Le chien doit avoir confiance en vous pour avoir
confiance en lui. Le troupeau devra avoir confiance
en vous pour accepter de se soumettre au chien.

Construire la relation
avec son chien
C13.1

La confiance

C14.1

La domestication du troupeau

C15.1

Les sorties avec son chien

C16.1

La communication avec son chien

C 13.1

La relation avec sa mère
Le chien est un animal social qui a besoin d’interagir
avec ses semblables. Le chiot reçoit de l’affection
de sa mère.
L’ocytocine ou hormone de l’attachement va
permettre à la chienne de s’attacher à ses petits ; en
retour, grâce à cette même hormone, ils s’attacheront
à leur mère. Elle les lèche, les réconforte, les défend
en toute circonstance. Ils la suivent partout et se
réfugient près d’elle au moindre danger. Elle leur
apprendra les codes sociaux à respecter pour vivre
avec leurs congénères. Ils respecteront ces codes
car ils ont confiance en elle.
Au sevrage, le chiot quitte sa mère pour vivre
avec des hommes.

Le transfert de confiance : construire
une relation de confiance avec son chiot
S’il a déjà été habitué à échanger avec un humain
qui adoptait un comportement amical identique à
celui de sa mère, la transition sera plus facile. Notre
petit animal devra retrouver auprès de son maître
le support affectif que lui procurait sa mère.
N’hésitez pas à le caresser, le toucher, jouer avec
lui, c’est indispensable. Pour être aimé des chiens,
il faut aimer les chiens. Plus vous passez de temps
avec lui, plus la relation que vous établirez sera
solide et durable. Vous apprendrez à le connaître et
lui apprendra qui vous êtes. Vous serez son maître,
il aura confiance en vous. Vous ne devrez jamais
trahir cette confiance par des actions inappropriées.
Votre chien doit avoir besoin de vous. Vous serez
un leader* bienveillant.

La relation est ce qu’il y a de plus important
pour travailler avec un chien.

La confiance dans le dressage
L’obéissance de base est un passage obligé pour
apprendre au chien les codes qui vous permettront
d’interagir avec lui. Votre chiot a acquis une
confiance en vous. Il va falloir que le dressage ne
détériore pas cette confiance.

Il faut savoir progresser tranquillement sans
vouloir griller les étapes.
L’éducation d’un chiot commence vers 3 mois et
s’étend jusqu’à l’âge de 3 ans. Il faut savoir se
hâter lentement et s’adapter à chaque individu.
Certains chiots apprennent vite et sont précoces,
d’autres le sont moins et demandent plus de
patience. Chaque animal progresse à son rythme.
La confiance permet la communication maîtrechien et fixe l’attention indispensable pour
l’apprentissage.
Voir fiche C15.1 - La communication avec le chien
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L’importance de la domestication
du troupeau
À l’état sauvage, les ruminants (cerfs, chevreuils,
bisons, etc.) considèrent l’Homme et le chien
comme des prédateurs et les fuient.
La domestication des troupeaux a permis de
modifier le rôle de l’Homme. En devenant le
dominant du troupeau, il permet au chien de
rassembler les ovins ou les bovins autour de lui.
Voir fiche C14.1 - La domestication du troupeau

La première rencontre avec les animaux : un moment critique pour
conserver la confiance du chiot
La première rencontre avec les animaux doit se
faire en sécurité pour que le chien ne se trouve
pas en difficulté et qu’il soit conforté à la vue des
animaux.

Le maître est le garant de la confiance de son
chien : il faut tout mettre en œuvre pour que le
chien ne perde pas cette confiance.

bovins qu’avec de plus petits animaux car le chien
pourra perdre plus facilement confiance et aura
davantage de mal à la retrouver par la suite.
Dans la mesure du possible, il est conseillé de
démarrer le dressage du chien sur des ovins
avant de le mettre sur des bovins.
Voir fiche annexe 1 - La confiance avec les bovins

Renforcer la confiance du chien :
la morsure
Un chien dont la confiance est développée ne
recule en général pas devant un animal récalcitrant
qui refuse de se faire conduire. L’animal fait face
au chien tête baissée et la confrontation peut
durer un certain temps. Vous encouragerez le
chien à avancer et au besoin à mordre à la tête
pour le faire reculer. Le chien aura gagné et sera
conforté dans son rôle. La morsure contrôlée est
l’aboutissement de la confiance qu’il a en lui. Dans
ce cas, la morsure est l’arme ultime de dissuasion
que posséde le chien pour montrer son autorité.
Voir fiche E30.1 - La morsure

calmement sans forcer la voix. Ils s’habitueront
mieux à des tonalités faibles et rassurantes.

LES PARTICULARITÉS ANATOMIQUES
DES RUMINANTS

LE TOUCHER : La peau des ruminants est très

LA VUE : Les ruminants voient les couleurs mais n’ont
pas le même spectre visuel que l’œil humain. Ils
distinguent parfaitement les couleurs vertes, jaunes,
et bleues, par contre ils n’ont pas de récepteurs
pour les tons rouges. Leurs lentilles ovales leur
permettent d’avoir une vision panoramique à
presque 320 degrés. Les yeux sur les côtés de la
tête leur permettent de voir aussi bien devant que
derrière eux pourvu qu’ils tournent légèrement
la tête. Ils possèdent un angle mort de 10 à 15
degrés à l’avant et à l’arrière. Il est donc préférable
de toujours les aborder par le côté. Ils sont très
sensibles aux mouvements et réagissent vivement
aux gestes brusques ; abordez-les calmement par
une approche tranquille sans chercher leur regard
qui serait interprété comme un signe de prédation.
Ils possèdent une forte sensibilité à la lumière : le
crépuscule ne les dérange pas, par contre la lumière
vive est considérée comme une agression.

Quand le chiot a acquis la maturité nécessaire, que
son obéissance de base hors troupeau est bonne,
qu’il court assez vite pour rattraper les animaux, il
pourra être mis en contact avec ceux-ci.

La confiance s’acquiert jour après jour mais peut
se perdre brutalement.
Voir fiche E25.1 - La mise en présence chien / troupeau

La conservation de la confiance avec
les bovins
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L’utilisation d’un chien de conduite sur troupeau
nécessite en premier lieu une connaissance des
réactions des animaux que l’on manipule. Les
animaux d’élevage que l’éleveur est amené à déplacer
ou à contenir doivent être le moins possible stressés
par l’Homme. Le stress engendre des pertes de
performances et crée des réactions négatives qui
peuvent s’avérer dangereuses pour l’Homme ou
l’animal. Le chien de conduite doit améliorer «la
relation Homme – animal» et non l’inverse.

Les ruminants sont les principaux animaux amenés
à être mis en relation avec notre chien de conduite.
Ceux-ci possèdent des spécificités anatomiques
qui déterminent leur comportement.

Le chiot peut être mis assez tôt en présence des
animaux sur lesquels il devra travailler. Il apprendra
à les observer, à les voir bouger mais en aucun
cas ne devra être en contact direct avec eux. Il
pourrait déclencher des mouvements de panique,
se faire brutaliser ou blesser. Il garderait de cette
expérience négative une peur incontrôlable.

Le travail sur bovins nécessite que le chien soit
encore plus mature. On devra mettre tout en
œuvre pour conforter la confiance qu’il a en lui. Les
animaux étant plus imposants, le chien a besoin de
plus de présence. De manière générale, toutes les
erreurs que pourraient faire les utilisateurs auront
des conséquences négatives sur le chien. Ces
erreurs auront un impact plus important avec des

C14.1

La domestication du troupeau

L’OUÏE : Tous les ruminants ont l’ouïe très fine, ils
perçoivent des sons entre 23 et 35 000 Hz quand
l’oreille humaine ne peut capter que des fréquences
comprises entre 20 et 25 000 Hz. Ils entendent
certains ultrasons : ils seront donc agressés voire
stressés par les sons aigus ou forts surtout s’ils
sont inhabituels. Prendre l’habitude de leur parler
© Yves Laclote

L’ODORAT : C’est un sens très développé chez tous
les “animaux proies” comme les ruminants pour les
prévenir d’éventuels dangers. Grâce à leur organe
voméronasal, ils perçoivent des odeurs très fines
comme par exemple les phéromones dégagées
par le stress de leurs congénères. Si vos vêtements
sont imprégnés de leur odeur, cela sera interprété
comme un signal favorable et rassurant.
sensible, ils peuvent sentir une mouche se poser
sur leur dos. Ils ressentent le moindre effleurement
de votre part. Prenez l’habitude de les toucher,
de les caresser le plus tôt possible pour qu’ils
s’habituent à votre présence et qu’ils la vivent
comme un moment heureux. Utilisez un bâton au
début pour prolonger votre bras et ne pas vous
mettre en danger.

LES RELATIONS SOCIALES DANS UN TROUPEAU
Un troupeau, ce n’est pas une collection
d’individus tous identiques.
L’organisation sociale des ruminants repose sur
deux types de relation : celle de domination qui
participe à la résolution à moindre coût des conflits
en canalisant l’agressivité, et celle d’affinité qui
assure la cohésion du groupe en atténuant les
éventuelles tensions. Certaines conduites d’élevage
peuvent perturber l’organisation sociale et être
facteurs de stress. La hiérarchie est souvent basée
sur l’expérience. Les animaux les plus anciens, les
plus stables sont en général en haut de la pyramide
sociale. Les plus peureux, les plus instables sont
en bas de l’échelle sociale. Il peut exister des
individus marginaux qui éprouvent des difficultés
d’intégration. Il faudra savoir les reconnaître et
les traiter avec prudence. Les individus jeunes
établissent souvent des affinités qu’ils conserveront
en vieillissant.

LA CONTENTION DU TROUPEAU : Lors de la contention d’un troupeau, il faut d’abord chercher à
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stabiliser le troupeau et à l’immobiliser. Tous les individus du groupe doivent être regroupés en un seul
ensemble. La sécurité est apportée par la présence
des animaux dominants qui sécurisent le groupe. Un
animal isolé de son troupeau sera stressé et pourra
devenir dangereux pour l’Homme et/ou le chien. Les
dominants sont toujours au centre.
Par exemple, les vaches et leurs veaux sont au
centre, les jeunes juvéniles sont à la périphérie ; des
coups de cornes ou de têtes sont là pour rappeler aux
étourdis les règles hiérarchiques.

LE PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ* : Il existe une zone de
confort pour chaque membre du groupe autour
de lui et autour du troupeau. C’est le périmètre de
sécurité*. Il dépend de la race, des conditions de
vie (élevage intensif ou extensif), de l’état de stress,
du niveau de domestication. Vous et votre chien
devrez apprendre à le respecter.

LE DÉPLACEMENT DU TROUPEAU : Le troupeau doit
se déplacer dans le calme pour que la structure
hiérarchique se mette en place. Les facteurs de
stress ne doivent pas perturber cette disposition.

L’HOMME doit être en tête du troupeau et être
respecté de tous ses membres. Il est suivi par :
LES MENEUSES, ce sont les bêtes les plus familières,
les plus apprivoisées qui suivent l’Homme
facilement. Elles attireront le troupeau.
LES DOMINANTES, ces bêtes sont respectées par
leurs congénères. Elles sont souvent plus âgées et
plus robustes.
LES DOMINÉES, ces bêtes ont moins de personnalité,
elles sont souvent plus peureuses, plus timides ou
plus jeunes.
LES MARGINALES, ce sont des bêtes indépendantes
ou nouvellement introduites dans le troupeau qui
ont du mal à suivre et s’intégrer au groupe.
LE CHIEN DE CONDUITE ne doit pas perturber la
hiérarchie des animaux lors de leur déplacement.

LES RÉACTIONS PAR RAPPORT À L’HOMME

LA DOMESTICATION
La domestication consiste à mettre en place des
expériences positives pour le troupeau pour modifier
sa réaction en votre présence. L’élevage des animaux
comporte un certain nombre de manipulations qui
sont ressenties comme un stress et de toutes façons
vécues comme des expériences négatives (pose
de boucles d’identification, vermifugation, tonte,
tri). Il est nécessaire de compenser ces expériences
négatives par un plus grand nombre d’expériences
positives que les bêtes enregistreront. Allez voir
votre troupeau très régulièrement et habituezle à votre présence et votre odeur. Petit à petit,
une relation de confiance s’établit et lorsque vous
réaliserez le test d’évitement, vous constaterez
que vous pouvez vous approcher de plus en
plus près. Prenez un bâton lorsque vous pourrez
vous approcher suffisamment et commencez par
les toucher légèrement sur le dos. Renouvelez
l’expérience le plus souvent possible pour que les
animaux mémorisent la relation.
Il est néanmoins nécessaire que vous restiez le
leader* du troupeau et que tous les animaux
vous respectent, notamment les individus
instables ou agressifs.

CONSEILS
Le troupeau doit avoir confiance en vous et
craindre le chien sans en avoir peur.
Il est très important de passer du temps
avec vos animaux : le temps passé avec vos
animaux n’est pas du temps perdu.

POUR ALLER PLUS LOIN
Domestiquer autrement
Homme-animal en élevage extensif,
une relation de confiance,
de Jean-Marie Davoine, éditions Cardère

À la base, l’Homme est considéré par les ruminants
comme un prédateur. Il est nécessaire de décrypter
les signaux qui permettent de mesurer le degré de
crainte ressentie par les animaux.
Réalisez un test d’évitement pour mesurer la
docilité des animaux. Abordez le troupeau
lentement (un pas par seconde), par le côté,
en baissant la tête, le bras tendu à 45° par
rapport au sol. Notez à partir de quel moment
l’animal tourne la tête et commence à partir en
direction opposée. Renouvelez l’expérience pour
enregistrer les progrès réalisés par le troupeau.
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C15.1

Les sorties avec son chien

Les premières sorties avec votre chien permettront
de le préparer à la découverte du milieu extérieur, à
l’éducation de base et à acquérir la confiance qu’il
doit avoir en son maître.
Deux types de sorties sont nécessaires
pour vraiment faire la différence et bien
communiquer avec votre chien.

LA SORTIE DE DÉCOUVERTE DU MILIEU ET
DE RAPPROCHEMENT AVEC LE MAÎTRE.
Le chiot est attentif à tout ce qui se passe autour de
lui. Vous devez profiter de cette période pour lui faire
découvrir un maximum de choses. C’est au cours de
ces sorties que votre chiot va développer la confiance
qu’il aura en lui et en son maître. Il pourra venir se
réfugier près de vous s’il en ressent le besoin.

Les sorties sont courtes au début et s’allongent
en même temps que votre chien avance dans
l’âge. Chaque découverte le fera progresser,
chaque expérience négative pourra devenir
une expérience positive si vous savez bien réagir vis-à-vis de votre chien pour le remettre en
confiance : en lui apportant votre protection et
en lui donnant quelques caresses réconfortantes.

LES SORTIES POUR L’ÉDUCATION DE BASE.
Vous allez lui apprendre:
• le rappel ;
• la marche en laisse ;
• le stop.
Voir les fiches :
D20.1 - Les ordres de base : «le rappel»
D21.1 - Les ordres de base : «la marche en laisse»
D22.1 - Les ordres de base : «le stop»

Vous devrez profiter de chaque sortie pour observer
votre chiot, noter son comportement en toutes
circonstances. Cela se révélera utile lors de la phase
d’éducation car vous adapterez votre approche
en fonction de ce que vous aurez observé de son
comportement.
Profitez de ces moments de totale liberté pour
développer sa dépendance vis-à-vis de vous en
attirant son attention, en vous accroupissant, en
l’appelant d’une voix agréable, puis en le caressant.
En faisant cette action, vous êtes déjà en train de lui
apprendre «le rappel».
N’hésitez pas à lui faire visiter un maximum de
situations et de lieux nouveaux pendant ces sorties
tels que les bâtiments d’élevage, la coopérative,
la voiture et des bruits nouveaux, des situations
particulières, la connaissance d’autres chiens, etc.
Vous pourrez aussi, en prenant des précautions (tenu
en laisse) lui faire rencontrer les animaux qu’il va
conduire plus tard.
Si le besoin s’en fait sentir, le chiot devra être en
laisse pour des questions de sécurité, pour lui et
pour éviter qu’il ne fasse des «bêtises».
© Nerea Ngfok
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Les sorties sont courtes, de 15 à 20 minutes, et la
partie apprentissage est de 3 à 5 minutes maximum.
Vous devez être seul avec votre chien dans un endroit
calme pour qu’il ne soit pas perturbé par des éléments
extérieurs. Évitez toute forme de stress qui entraîne
la sécrétion d’une autre hormone, l’adrénaline
(l’hormone de la peur). Elle annule les effets de
l’ocytocine et aboutit à la perte de la confiance.
Pas besoin de récompenser votre chien par de la
nourriture ou des friandises car la récompense, pour
lui, c’est de pouvoir se balader avec vous.
Si vous lui donnez de la nourriture, son plaisir sera
de manger, il regardera votre main pour avoir sa
récompense.
Dans l’éducation de base, son plaisir est d’être avec
vous. Quand il sera au dressage, sa récompense sera
de revenir travailler et sa motivation se renforcera
surtout quand il sera en présence des animaux.

Pendant cette période fondamentale
et structurante pour votre chien,
faites le maximum pour lui éviter les
expériences négatives.
S’il devait arriver des expériences
négatives pour lui et/ou pour vous, ne lui
transmettez pas votre stress, caressezle et faites le maximum pour le distraire
en vue de lui faire oublier la mauvaise
expérience. Votre chien est une éponge : il
ressent tous vos doutes et stress. Faites en
sorte de ne pas les lui transmettre.

C16.1

La communication avec le chien

Une bonne communication avec votre chien
permettra d’interpréter les signaux qu’il vous
envoie, d’adopter les bonnes attitudes pour vous
faire comprendre.
Vous passerez ainsi de la gestuelle au vocabulaire.

ATTENTION

ATTENTION

LA COMMUNICATION

Un chiot laissé au chenil sans sortie
quotidienne entre l’âge de 2 et 8 mois
se révèlera incapable de se concentrer
et d’apprendre. Il sera plus craintif, voire
même agressif.

• Si la queue est au-dessus de la ligne du dos, c’est
un signe d’excitation ;
• Si la queue est entre les pattes, c’est un signe de
crainte, voire de peur.
Vous tiendrez compte du caractère de votre chien
pour lire sa posture.

Tous les êtres vivants interagissent les uns avec
les autres. Ils échangent des informations qui leur
permettent d’être mieux adaptés à leur milieu à un
instant donné. Les mammifères échangent grâce à
des informations olfactives, comportementales et
des signaux vocaux.
Le langage est le terme qui regroupe l’ensemble
des signaux utilisés par le vivant pour communiquer.

COMPRENDRE LA COMMUNICATION ENTRE LES
CHIENS POUR MIEUX SE FAIRE COMPRENDRE
Le chien est un animal social qui vit dans une meute
à l’état sauvage. Il a élaboré un langage complexe,
olfactif, comportemental, et sonore (aboiements).
Le langage corporel est très développé chez le
chien. Pour travailler avec un chien de conduite, il
est essentiel de comprendre ce qu’il vous dit pour
vous faire comprendre de lui.
La position des oreilles et de la queue sont des
éléments prépondérants que votre chien utilise
pour communiquer. Il est très important d’y prêter
la plus grande attention :
• Si les oreilles sont légèrement couchées vers
l’arrière, c’est un signe de soumission qui est
nécessaire à l’apprentissage ;
• Si elles sont trop dressées, c’est un signe d’excitation ;
• Si elles sont trop couchées, c’est un signe de crainte.

La position «queue entre les pattes» pour la
race Border peut aussi révéler un niveau de
concentration important au travail.

Utilisez le langage corporel du chien,
par exemple :
• Si vous voulez soumettre votre chien, grandissezvous pour augmenter votre différence de taille. Il
vous sera plus facile de vous faire obéir ;
• Si vous voulez rassurer votre chien, faites-vous plus
petit, accroupissez-vous, appelez-le par son nom d’une
voix rassurante et caressez-le (par-dessus la tête).

LE RELATIONNEL AVEC VOTRE CHIEN
La relation avec votre chien est un élément clé de
toute éducation efficace. C’est à partir du regard
que vous portez sur votre chien que dépendra le
respect et la considération que ce dernier aura
pour vous.
Il se donnera corps et âme à un chef de meute
protecteur, aimant, droit, respectueux, clair et constant.
Soyez un maître idéal, vous aurez un chien idéal !
Si votre chiot n’a d’yeux que pour vous (et pas
pour les chats, les enfants ou les poules), il vous
sera moins difficile d’établir la connexion quand il
portera de l’attention aux animaux.

Ces deux dernières postures sont
préjudiciables à l’apprentissage.
• Si la queue est en-dessous de la ligne du dos,
c’est un signe de soumission ;
© Guy Martinon

46
© Nerea Ngfok

47

Pour entraîner votre chien à ce qu’il soit
toujours attentif à vous, vous pouvez
faire les deux exercices suivants :
• Pendant les sorties d’éducation de base vers l’âge
de 2 à 4 mois, choisissez un endroit calme, loin de
la route et commencez à vous balader avec votre
chien. Quand celui-ci s’éloignera, ne l’appelez pas.
C’est à lui de faire attention à vous. Vous changerez
de direction et attendrez qu’il vienne vous retrouver.
Lorsqu’il sera à votre hauteur vous le caresserez sur la
tête pour le rassurer et lui montrer votre satisfaction.
• Pour aller plus loin, l’exercice consistera à donner
à votre chien la sensation d’avoir perdu son maître.
Quand il s’éloignera, cachez-vous et attendez qu’il vous
retrouve. Comme décrit ci-dessus vous le féliciterez.
Votre chien aura eu la crainte de vous avoir perdu. Il sera
maintenant plus attentif à vos déplacements.

Chapitre D

CONSEILS TRÈS IMPORTANTS
Vous n’aurez pas de chien équilibré, à
votre écoute et sur qui vous pourrez
compter si vous n’avez pas pris un peu de
temps pour vous occuper de lui dès son
arrivée chez vous.
Trop de chiens, vers l’âge de 12 mois, sont
irrécupérables parce qu’ils ont passé leur
vie au chenil ou ailleurs sans sollicitation ni
apprentissage.
Ne délaissez pas le chiot ou le jeune
chien pendant ces quelques mois qui vont
conditionner toute sa vie. Il doit voir en vous
son maître et celui qui va le guider dans son
apprentissage de chien de conduite.
Il ne sera pas possible de faire une mise au
troupeau* et un dressage cohérent si vous
n’avez pas fait une éducation de base et
des sorties découvertes qui seront la base
de votre relation avec votre chiot.

D

Le travail maître-chien

© Guy Martinon

COMMUNICATION PHYSIQUE ET VERBALE
Votre chien sera sensible à votre :
• gestuelle
(rapide, lente, posture développée ou ramassée) ;
• intonation de voix
(douce, ferme, agressive, directive).
Il est fondamental que votre voix soit en accord
avec votre gestuelle (voix douce = gestes lents).
Dans le cas contraire (voix douce = gestes rapides
et posture développée), le chien aura des messages
contradictoires. Il ne comprendra pas les intentions
de son maître. Il fera ce qu’il aura compris : gageons
que ce ne sera pas ce que le maître attend.
N’oubliez pas que votre chien ne connaît pas vos
intentions. Il faut les lui faire comprendre dans un
langage adapté. Pendant son éducation, le chien
réagit essentiellement à votre gestuelle. Le passage de la gestuelle au mot se fait progressivement par la répétition des exercices et des mots
(même gestuelle = même mot).
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D

Qu’est-ce qu’un ordre ?

D 17.1

C’est une posture et une gestuelle
bien choisies auxquelles on associe
un mot (pour vous), un son (pour votre chien).

Le travail
maître-chien
D17.1

Qu’est ce qu’un ordre ?

D18.1

L’apprentissage du «OUI» ou «C’EST BIEN» et du «NON»

D19.1

L’éducation du chiot

D20.1

Les ordres de base : «LE RAPPEL»

Un ordre est une convention sonore
entre vous et votre chien
• Sur un geste précis et toujours identique,
vous mettez un mot court qui ne puisse pas être
confondu avec son nom.
• Votre chien doit pouvoir l’identifier facilement.
• Lorsque vous prononcez votre ordre, n’hésitez
pas à l’accompagner de mouvements amples,
calmes, sans excitation car cela risquerait
d’influencer son comportement.
Voir fiche C16.1 - La communication avec son chien

D21.1

Les ordres de base : «LA MARCHE EN LAISSE»

D22.1

Les ordres de base : «LE STOP»

D23.1

Les ordres de base : «LE COUCHÉ»

D24.1

Le chien à l’attache et le problème de la divagation

Donner des ordres
Commencez par attirer l’attention de votre chien
en prononçant son nom (il doit savoir que c’est à
lui qu’on s’adresse). Le chien doit vous regarder.
Alors seulement vous prononcez l’ordre.
Pourquoi ce processus ? Parce que dans un
premier temps, entre vous et votre chien,
c’est une communication visuelle et gestuelle
qui s’établit. Elle évoluera en communication
vocale ultérieurement.
L’ordre doit être prononcé d’une façon claire, forte
et calme pour être compris de votre chien. Félicitez le chien lorsque l’action attendue est
correctement exécutée avec un «OUI C’EST
BIEN».

S’il n’a pas compris l’ordre
(action attendue non exécutée),
dites calmement « NON » .
Si votre chien n’exécute pas un ordre
c’est qu’il ne l’a pas compris).
Modifiez votre posture de telle manière qu’il exécute
l’action attendue sans prononcer de mot.
Recommencez cette fois avec la bonne posture
(pour votre chien) en prononçant l’ordre.
Votre chien exécutera l’ordre et petit à petit associera
l’action attendue avec le mot entendu. Par exemple,
vous demandez l’ordre «À DROITE» sans bouger.
Si le chien hésite ou n’exécute pas l’ordre, déplacezvous vous-même vers la droite, ce qui l’aidera à
exécuter l’ordre que vous lui demandez.

POUR ALLER PLUS LOIN
Fiche E27.1 - Les directions
Fiche Glossaire : les mots pouvant être
utilisés pour les ordres de base

Un chien n’est ni une machine, ni un humain.
Vous devez vous adapter à son
comportement et non l’inverse.
Dans une séance de travail, il faut conforter votre
chien dans des actions positives plutôt que le
contrarier. Si besoin, faites évoluer votre attitude
pour obtenir des actions positives de la part de
votre chien.
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Avec le temps, vous constaterez que donner des
ordres s’avèrera de moins en moins nécessaire.
Ne rien dire permettra non seulement au chien
d’exercer son naturel, mais également de lui
transmettre le message «C’EST BIEN, continue
comme ça».

CONSEILS
• Les séances d’apprentissage doivent
être courtes (un quart d’heure maximum) et répétées 2 à 3 fois par semaine
si possible. Il s’agit de mettre en place
des réflexes conditionnés. Ceux-ci ne se
mettent en place que par la répétition.
Si vous sentez que le chien fatigue (distraction, bâillements, désintérêt au troupeau), écourtez la séance.

© Michel Guillemeau

Finissez néanmoins positivement avec
un exercice simple et réussi qui sera très
valorisé par le maître afin que le chien ait
de nouveau envie de recommencer des
exercices.
• Félicitez votre chien quelles que soient
les difficultés que vous avez rencontrées
au cours de la séance.
• Évitez les ordres à rallonge et les commentaires inutiles.
Référence bibliographique
SCRIMGEOUR Derek
Talking sheepdogs.
A new and exciting way to train your working Border Collie.
Farming Books and Videos Ltd, 2002. 119 p.

D 18.1

L’apprentissage du «OUI»
ou «C’EST BIEN» et du «NON»

LE «OUI» OU «C’EST BIEN»

CONSEILS

Lorsque votre chiot a réalisé quelque chose que
vous souhaitiez, encouragez-le :
• dites «OUI» ou «C’EST BIEN» pour le conforter et
qu’il ait envie de reproduire son action ;
• du geste également quand c’est possible, en le
caressant.
Le «C’EST BIEN» à distance devient une caresse.
Un apprentissage trop brutal aboutit généralement
à faire perdre la confiance acquise du chiot et ce
que vous aviez réussi à établir avec lui. Si le chiot
désobéit, c’est souvent parce qu’il n’a pas compris.

L’apprentissage se fait dans la confiance.
La mise en place de l’autorité doit être
progressive et adaptée à chaque chien.
Le «OUI» doit être une incitation positive
d’une voix douce.
Le «NON» est ferme avec une voix beaucoup plus grave.
Encouragez et félicitez votre chiot quand il
réussit ce que vous lui avez demandé.
Réconfortez-le quand il n’est pas sûr de lui.

Remettez en cause votre pédagogie canine, ce
n’est jamais la faute du chiot ou du chien ; c’est
votre façon de faire passer le message qui est
à revoir.

LE «NON»
Lorsque vous ne voulez pas que le chiot réalise
quelque chose, dites «NON» d’une voix ferme
mais non agressive. Joindre le geste à la parole
en ayant une attitude désapprobatrice, puis si
nécessaire en le prenant doucement par la peau
du cou et en le soulevant légèrement.
Il ne faut pas en abuser car pour un chiot sensible,
cela deviendra préjudiciable pour la suite.
Le «NON», pour qu’il soit efficace et qu’il
comprenne surtout pour quelle raison on le lui dit,
doit être dit au moment où il accomplit l’action
que vous ne voulez pas qu’il reproduise.
Quelques secondes plus tard, il ne comprendra
pas pourquoi vous lui dites ce «NON» car il associe
tout à l’instant présent.
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D 19.1
L’ÉDUCATION DE BASE
Elle commence à l’instant où vous avez votre
chiot ; elle est progressive et constante.
L’éducation de base est commune à tous les chiens
quelle que soit la discipline à laquelle on le destine
et même si on veut juste en faire un compagnon
agréable. Elle a pour but de faire accepter un certain nombre de règles qui permettront à votre chien
de «bien se comporter dans un monde dominé par
les humains».
Le maître doit être respecté par son chien et surtout, il doit voir en vous un leader*. Cela ne veut
pas dire le soumettre de façon absolue. Tout est
question de dosage. Vous formerez dans le futur
une équipe pratiquement indissociable.

Il n’y aura pas de mise au troupeau et de dressage
sans une très bonne éducation de base.

L’APPRENTISSAGE DE SON NOM
La première des choses à faire, c’est lui apprendre
son nom. Son nom précèdera tous les ordres (le
rappel, le stop, la gauche, etc.).

Choisir un nom qui le mette en valeur,
court et facile à prononcer.
Le chien doit savoir que l’on s’adresse à lui. Si
plusieurs chiens sont ensemble, c’est celui qu’on
appelle qui doit réagir.
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L’éducation du chiot

• N’utilisez qu’un seul nom :
pour éviter tout problème de confusion dans
l’esprit du chien, il est conseillé de ne lui donner
qu’un seul et unique nom dès le départ.
• Préférez une tonalité joviale :
associez l’apprentissage du nom à quelque chose
de bon et d’agréable. Dans un premier temps, il est
recommandé de le prononcer d’une voix enjouée
et bienveillante qui donnera confiance au chien.
• Choisissez le bon moment :
de préférence un moment où vous êtes au calme, où
il n’y a ni bruit parasite ni sollicitations trop évidentes.
• Attirez son attention :
la parole n’est pas le seul moyen de communication.
Il est souvent plus efficace d’associer un geste à
l’appel. Il est préférable de l’appeler une fois de
manière efficace que dix fois dans de mauvaises
conditions qui seront catastrophiques pour la suite.
• Répétez-le à la moindre occasion :
au moment de manger, au passage d’une porte,
lors d’une caresse, lors d’une récompense, etc.
Bref, tous les moments sont permis.
• Félicitez-le lorsqu’il réagit :
les chiens aiment faire plaisir à leur maître et ils
aiment d’autant plus lorsque ce qu’ils font est
récompensé. Alors n’hésitez pas, lorsque le chien
fait quelque chose de bien, à le féliciter par des
caresses de préférence.

Retenez bien ces règles car elles seront en grande partie valables pour
le reste de son apprentissage.
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LES RÈGLES ET LA NOTION D’INTERDIT
Votre chiot va devoir apprendre les règles que
vous souhaitez établir entre vous et lui, puis entre
lui et les autres humains.
Vous allez devoir bien penser à ce qui est autorisé
et ce qui est interdit, car ce qui est interdit sera
toujours interdit et ce qui est autorisé sera toujours
autorisé. Un chien n’est pas capable (en général)
de comprendre le conditionnel. Par exemple,
«quand j’ai les pattes propres je peux rentrer à la
maison. Quand j’ai les pattes sales. C’est interdit».
La règle doit être :
• d’avoir le droit d’entrer dans la maison quel que
soit l’état des pattes ou
• de ne jamais avoir le droit de rentrer dans la
maison.

Si le chiot a fait des choses non souhaitées,
ne le punissez jamais si vous ne l’avez pas
pris sur le fait. Il prendra peur de vous et vous
n’atteindrez pas votre but. Il pensera que vous
êtes en colère mais ne comprendra pas pourquoi.
Il va réagir à votre expression
et non à la faute que vous voulez corriger.

PROFITEZ DE L’ÉDUCATION DE BASE POUR
APPRENDRE À VOTRE CHIOT À ÊTRE PROPRE
Dès l’arrivée de votre chiot, vous lui montrerez
le lieu où il peut faire ses besoins. Pour faciliter
son éducation, faites-le dormir dans un espace
confiné : boîte en carton, caisse de transport
(kennel*), etc. Le soir, mettez-le le plus tard
possible dans cet espace. Au réveil, amenez-le
tout de suite vers le lieu (herbe) que vous aurez
défini comme «les toilettes» afin d’éviter qu’il ne
choisisse de lui-même un endroit non adapté (salle
de traite, bergerie, bottes de foin etc.). Au début,
il y aura forcément des accidents. Vous ne devrez
pas sanctionner votre chien. Vous ignorerez
l’accident, le mènerez tout de même à l’endroit
que vous aurez défini et nettoierez sans rien dire
au chien.

Aidez-vous des conseils listés ci-dessus
pour faire progresser votre chien
rapidement. Ne le sanctionnez pas s’il
arrive des accidents.

D 20.1

Les ordres de base : «LE RAPPEL»

Le rappel permet de faire revenir son chien
à soi en toutes circonstances.
Vous commencez à lui apprendre le rappel
quand il est chiot, dès ses premières sorties
découvertes. Il faudra associer son nom
au «VIENS» ou au «AU PIED».

LE CHIOT DOIT AVOIR PEUR DE PERDRE SON
MAÎTRE ET NON L’INVERSE
Vous allez travailler énormément cet ordre car il
vous sera primordial dans toutes les actions que
vous serez amené à réaliser avec lui.
Le chien doit venir avec une joie évidente vers
son maître, jusqu’à vous toucher et surtout ne pas
s’arrêter à 4 mètres de vous et repartir.
Accroupissez-vous, frappez dans vos mains pour
capter son attention et dites par exemple «JIM,
VIENS !» (= le nom du chien + l’ordre). Félicitez-le
à chaque fois. Caressez-le.

CONSEILS
Un chien ne vit que dans l’instant présent.
Ne le reprenez que s’il est en train de faire
quelque chose d’interdit.

Ne courez pas après lui pour qu’il vienne. Au
contraire, partez dans l’autre sens, il aura envie de
venir vers vous. Si vous courez vers lui, il se sentira
agressé. Il doit venir sur ordre et sans crainte.
Le rappel n’est pas une punition ou une frustration
pour le chiot : c’est un plaisir de venir voir son maître.

Félicitez-le dès qu’il fait une chose que
vous considérez comme bonne.
Une
chose
que
vous
considérez
comme interdite ou au contraire que
vous considérez comme bonne le sera
définitivement. Un chien n’est pas capable
d’intégrer le conditionnel.

Pour renforcer le rappel, n’hésitez pas à caresser
votre chien en répétant «VIENS» une fois qu’il est
revenu vers vous.

Multipliez le rappel dans les promenades et laissezle repartir, courir. Il ne doit pas croire que cet ordre
termine ses jeux ou plus tard son travail, mais que
cela fait partie de sa relation avec son maître.
S’il vient vers vous et qu’il associe son action à
quelque chose de positif et d’agréable pour lui, il
refera avec plaisir et tout de suite ce que vous lui
demanderez.
Pendant son jeune apprentissage, il doit prendre
du plaisir à effectuer toutes vos demandes. Par
exemple, si vous le rappelez pour l’attacher
ou l’enfermer, n’oubliez pas de le caresser dès
qu’il arrive à vous ; il associera la contention à
une action positive et ne se souviendra que de
la caresse.

CONSEILS
Un chien qui ne répond pas au rappel ne
pourra pas être utilisé.
Si vous n’y arrivez pas, aidez-vous d’une
laisse* ou d’une longe*.
Refaites les exercices précédents en tirant
légèrement sur la longe lorsque le chien
n’exécute pas l’ordre.
Vous pouvez démarrer avec une laisse ou
longe courte, et augmenter la distance au
fur et à mesure.

© Michel Guillemeau
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D 21.1
La laisse est l’outil qui permet de rendre le
chien attentif à son maître.
Elle vous permettra par la suite d’avoir un
chien capable de rester à vos pieds.
La marche en laisse est une sécurité pour
le chien et un confort pour le maître.

POURQUOI DOIS-JE APPRENDRE À MON
CHIEN À MARCHER EN LAISSE ?

Les ordres de base :
«LA MARCHE EN LAISSE»

COMMENT LUI APPRENDRE ?
Pour la première fois, mettez le collier et la laisse
pendant quelques minutes sans contrainte.
Notez les réactions du jeune chien, puis félicitez-le
en le caressant. Renouvelez l’expérience tous les
jours, pendant quelques minutes, jusqu’à ce que
le chiot accepte d’être conduit en laisse.

La première mise en laisse
peut avoir lieu entre 2 et 4 mois.

Une question que se posent beaucoup d’agriculteurs !
Cela vous permettra d’apprendre à votre chien à
rester attentif à vous (la laisse permet de créer la
connexion avec son maître) et à être prêt à exécuter
vos ordres. Et surtout cela facilitera sa rencontre
avec un maximum d’expériences hors de sa zone
de confort tout en veillant à sa sécurité.
Par la suite, quand vous l’amènerez travailler, il
restera à vos pieds.

LA MISE EN LAISSE
La laisse est la matérialisation physique de la
dépendance du chien. Il doit accepter cette
contrainte naturellement.
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La laisse va vous permettre de vous prémunir
contre tout risque de perte de contrôle du chien.
Il est impératif que votre chien puisse marcher en
laisse à côté de vous. Cela vous sera utile lorsqu’il y a
du danger : une route avec des voitures, dans la foule,
avec d’autres chiens, en présence d’animaux, etc.

À ce stade, il s’agit juste d’habituer le chiot au
port de la laisse.
À partir de 4 mois, il sera nécessaire d’apprendre
au chiot à marcher en laisse. Il devra apprendre à
régler son allure sur celle de son maître.

Cet apprentissage est très important
car il fait prendre conscience au chien
qu’il doit être attentif à son maître.
N’hésitez pas à varier votre allure, à vous arrêter
puis repartir ou à changer de direction. Vous ne
devez jamais tirer sur la laisse ou vous faire traîner.
Le chien doit vous suivre, laisse détendue.
La laisse est un passage obligé dans l’éducation.
Elle permet de contrôler votre chiot et de l’habituer
à rester près de vous et d’être sous votre contrôle
en toute tranquillité.

CONSEILS
L’acquisition de la marche en laisse est un
préalable pour avancer dans le dressage
de votre chien.
C’est donc un passage obligé pour avoir
un bon chien de conduite.
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D 22.1

Les ordres de base : «LE STOP»

Vous pouvez commencer à lui apprendre
cet ordre à partir de l’âge de 3-4 mois.
Il sert à arrêter votre chien à un moment
que vous avez choisi lorsque celui-ci est
en mouvement.
Cet exercice génère de la frustration.
Dans la phase d’apprentissage, ne demandez
pas plus de 2 à 3 «STOP» par séance.

• Dès que vous avez reculé d’environ 5 mètres,
dites-lui de venir avec l’ordre «VIENS» puis
demandez un «STOP» immédiatement, épaules
droites et les bras bien écartés.
• Si vous avez obtenu le «STOP», allez vers le chien
pour le caresser et le féliciter afin qu’il associe son
action à du plaisir.

POURQUOI LE «STOP»?

ATTENTION

APPRENTISSAGE DU «STOP»
1ére étape
• Partez avec votre chien en laisse dans un endroit
tranquille et dégagé. Dites «STOP» tout en donnant
un petit coup sur la laisse et en vous arrêtant.
• Dès que le chien s’exécute, caressez-le et dites-lui
«C’EST BIEN».
• Ne laissez pas repartir le chien de sa position
«STOP» sans une incitation à repartir.
• Renouvelez cet exercice 2 à 3 fois par séance
jusqu’à ce qu’il ait acquis le «STOP».
une fois, l’étape précédente acquise

• Répétez l’exercice sans laisse jusqu’à ce que ce
soit de nouveau acquis.

Prenez votre temps, ne lassez pas votre chien.
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• Mettez-vous face au chien puis reculez en mettant
les épaules bien droites.

Le «STOP» doit être donné à des moments
précis et le moins souvent possible.

Cet ordre sert énormément lorsque le chien est au
travail avec les animaux. Il permet de doser toutes
les actions de celui-ci, surtout au début :
• le chien pousse trop fort, «STOP» ;
• le chien va trop à gauche ou à droite, «STOP» ;
• le chien s’éloigne trop, «STOP», etc.
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2ème étape : le chien est au «stop»

Cet exercice génère de la frustration et est
difficile à exécuter par le chien. Encore une
fois, prenez votre temps.

Le «STOP» doit être un ordre comme tous
les autres, avec une voix normale. Un chien
qui ne s’arrête pas quand on lui dit «STOP»
sera pratiquement inutilisable.
Si vous opérez comme décrit ci-dessus, vous ne
devriez pas rencontrer de difficulté.
Néanmoins si votre chien à un caractère fort, il
pourra essayer de vous résister. Alors, redemandez
un «STOP» plus ferme en vous avançant vers lui
toujours les épaules bien droites et les bras écartés.
Dans la plupart des cas, le chien s’arrêtera.

ATTENTION
Ne pas « y aller trop fort »
car le chien pourrait repartir en arrière
ou s’esquiver à droite ou à gauche.

Apprenez à doser votre voix
et vos mouvements de bras.
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D 23.1

Les ordres de base : «LE COUCHÉ»

En situation de travail,
l’ordre «COUCHÉ» permet :
• d’affirmer l’ascendance du maître sur le
chien ;
• d’affirmer la présence du maître auprès
du chien ;
• de générer moins d’impact sur les animaux,
par rapport à la position debout.

APPRENTISSAGE DE L’ORDRE «COUCHÉ»
Vous pouvez commencer à lui apprendre cet ordre
à partir de l’âge de 3-4 mois.
Pour débuter, prenez le chien en laisse et placez-le
face à vous. En vous penchant sur lui, exercez
une légère pression sur son dos en lui disant
«COUCHÉ». Caressez-le dès qu’il s’est exécuté.
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Pour faciliter l’exercice, réalisez un enclos d’une
vingtaine de mètres de diamètre, et placez-y
quelques brebis (5 brebis suffisent). Introduisez
votre chien en laisse dans le parc et donnez-lui
l’ordre «STOP» comme vous lui avez appris.
Reculez-vous en vérifiant que votre chien se tient
toujours immobile. N’autorisez l’accès aux animaux que lorsque vous lui donnerez un ordre qui
l’autorisera à se déplacer (généralement un ordre
de direction).
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La position couchée est une position
d’attente qui relâche le chien ou enlève la
pression sur les animaux.
N’abusez pas de cette position ! Autrement,
le chien pourrait se coucher même sur l’ordre
«STOP». En effet, il est préférable d’obtenir
un «STOP» debout devant les animaux,
car cette position est plus naturelle et elle
renforce la présence du chien.
Gardez à l’esprit que le chien doit toujours
se sentir rassuré lorsqu’on lui demande un
«COUCHÉ», afin d’éviter toute inquiétude
ou résistance.
tous les chiens ne réagissent
pas de la même façon.

Ne lui répétez pas l’ordre plusieurs fois tant qu’il
ne s’est pas couché.

DIFFICULTÉS RENCONTRÉS LORS DE LA
MISE AU TROUPEAU
Bien sûr, dès que vous allez faire la première mise
au troupeau, vous allez «perdre» le «STOP» (le
chien ne vous écoutera plus) car la motivation du
chien pour le troupeau va prendre le dessus sur son
obéissance. Ne vous inquiétez pas, c’est plutôt bon
signe. Vous «retrouverez» le «STOP» rapidement
en reprenant les exercices décrits précédemment.

CONSEILS

Demandez les «STOP» à des endroits et sur les moments qui sont logiques pour le chien. Par exemple,
quand il a pris possession des animaux. Regardez
bien que le chien soit focalisé sur les animaux ainsi
que sur vous avant de demander un «STOP».

CONSEILS
Sans l’ordre «STOP», impossible de faire
travailler un chien sur un troupeau.

Par contre, dès qu’il a réalisé l’action, répétez-lui
l’ordre. Caressez-le en même temps pour lui confirmer que c’est ce que vous lui avez demandé. Enfin,
permettez-lui de se relever par un ordre («VIENS»,
«POUSSE», etc.).
Il ne faut pas travailler ce positionnement trop
longtemps, car cela risquerait de le stresser.
Quittez la séance sur quelque chose d’acquis et de
positif pour le chien. N’oubliez pas de le caresser
pour qu’il comprenne que vous êtes content de lui.

ATTENTION
Ne pas abuser de cet ordre dans la phase
d’apprentissage.
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63

D 24.1

Le chien à l’attache
et le problème de la divagation

Le chien doit toujours être sous le
contrôle de son maître. Si le chien n’est
pas avec son maître, il doit être soit au
chenil, soit attaché.
Sensibiliser les propriétaires de chien de
conduite à l’importance d’avoir un chien
qui accepte de rester à l’attache.

CIRCONSTANCES
• Si vous ne pouvez pas surveiller votre chien,
le mieux est que vous l’attachiez. Il ne sera pas
malheureux si vous l’avez habitué progressivement.
• C’est une sécurité pour vous et pour votre chien.
Sans votre surveillance, il peut faire des « bêtises »,
avoir des accidents ou les provoquer.
• Un chien qui n’est pas sous votre contrôle va
divaguer. Il trouvera plein d’activités passionnantes
pour lui. Vous ne serez plus son centre d’intérêt.
Le chien deviendra inutilisable au travail.

CONSEILS
Un chien à l’attache ne veut pas dire que le
chien doit être attaché tout le temps.
L’attache est un moyen ponctuel de garder
votre chien sous contrôle.
Dans le cas d’une immobilisation
prolongée de votre chien, il est préférable
de l’avoir au chenil.
N’oubliez pas que beaucoup de chiens se
font écraser par des engins agricoles ou
des voitures.
Si votre chien n’est pas sous votre
surveillance, attachez-le.
Un chien de conduite n’est pas un chien
de garde. Il ne doit pas divaguer sur toute
la ferme pour sa sécurité et pour qu’il
reste un bon chien de conduite.

L’APPRENTISSAGE DE L’ATTACHE
Commencez par l’attacher quelques minutes
et éloignez-vous un petit peu (il doit toujours
vous voir).
S’il s’agite, calmez-le avec des paroles et des
gestes qui sont apaisants.
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ATTENTION
Un chien qui reste continuellement à
l’attache renforce des comportements
négatifs (aboiements, agressivité, etc.).

À la fin de l’exercice, détachez-le en le caressant.
C’est le moyen que vous avez pour capter son
attention : il ne doit pas partir comme une furie s’il
sent qu’il est détaché.
Au fur et à mesure qu’il prendra de l’âge, vous
augmenterez ce temps.
Ne l’attachez pas avec une laisse mais avec une
petite chaîne car il peut essayer de la couper.
Rapidement il prendra l’habitude de cet état. Plus
tard vous pourrez disparaître de sa vue. Il n’en
sera pas malheureux.
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Chapitre E

E

Le travail
maître-chien-troupeau
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E

Le travail
maître-chien-troupeau
E25.1

La mise en présence chien / troupeau

E26.1

La position maître-troupeau-chien

E27.1

Les directions

E28.1

L’apprentissage de la conduite avec les animaux en liberté

E28.2

La recherche, la prise de possession, l’amenée

E29.1

Les qualités d’un bon conducteur de chien de conduite

E30.1

La morsure

E31.1

La conduite du troupeau en conditions réelles

E32.1

Le travail au sifflet

E 25.1

La mise en présence
chien / troupeau

À QUEL ÂGE DOIT-ON FAIRE
LA MISE AU TROUPEAU* ?
C’est très variable en fonction de la maturité du
chien et de son instinct. On peut espérer qu’il se
déclare au troupeau vers l’âge de 6 à 7 mois mais
il n’y a pas d’âge bien défini ; c’est selon le chien.
Il y a des chiens précoces qui se déclarent à 5 mois
et d’autres tardifs à 1 an ou plus. S’il est tardif, cela
ne veut pas dire qu’il sera moins bon, il est juste
moins précoce.

TRAVAIL À L’AIDE D’UN CERCLE
C’est le premier vrai contact physique avec des
animaux. Les animaux doivent être impérativement
protégés du chien en étant placés dans un cercle
sécurisé. Le chien n’est pas capable de maîtriser les
animaux et ses réactions sont imprévisibles.

POURQUOI UN CERCLE ?
Le chien doit apprendre à encercler un lot
d’animaux au travail.
Choisir pour démarrer un cercle d’un diamètre
minimum de 15 mètres (ce qui équivaut environ
à un rouleau de grillage de 50 mètres), que vous
pourrez agrandir par la suite.
Organisez-vous pour que les animaux soient déjà
dans le cercle quand vous vous présentez avec
votre jeune chien.
Dans un premier temps, il s’agit juste d’éveiller
la curiosité du chien pour qu’il s’intéresse au
mouvement des animaux. Il faut surtout bien
préparer ce moment : petit terrain, petit lot
d’animaux dociles (maximum 15 brebis), mobiles
et non agressifs envers le chien. Si vous en avez
la possibilité, choisissez des brebis qui ont déjà
été travaillées par des chiens. Elles seront plus
tranquilles et moins stressées par la situation. De
plus, elles resteront groupées et proches de vous.

Aider un chien à se déclarer*, c’est créer l’intérêt en
donnant du mouvement aux animaux. Tout ce qui
bouge excite la curiosité du jeune chien : une voiture
qui passe, un ballon, etc.
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ORGANISATION DE LA SÉANCE DE TRAVAIL
Voir textes et schémas numérotés de 1 à 5

1) Mettez les animaux dans un cercle et laissez

le jeune chien à l’extérieur. Si le jeune chien ne
manifeste pas d’intérêt pour le troupeau, rentrez
dans le cercle et faites bouger les animaux. En
créant un MOUVEMENT, cela va produire une
réaction chez le jeune chien. Voir schéma n°1

n°3

n°1

4) Placez-vous entre le troupeau et le chien, ne

lui autorisez l’accès au troupeau que lorsque
vous le décidez. Voir schéma n°4

2) Encouragez-le et surtout confortez-le dans ses

n°4

La séance doit être très courte (10 minutes
maximum) et doit se terminer avec une récupération
du jeune chien en douceur et avec les mots «C’EST
BIEN» pour l’encourager et qu’il comprenne que
c’est bien cette action qu’on lui demande.

réactions dès qu’il montre un intérêt aux animaux.
Quand le chien porte un intérêt aux animaux, sa
façon de se déplacer change et s’il essaie de gérer
les mouvements, c’est qu’il se déclare. Après deux
ou trois séances, mettez-le dans le cercle avec vous.
Voir schéma n°2

n°2

N’oubliez pas qu’il est jeune : vous ne devez pas
le mettre dans des situations inconfortables. Il doit
mémoriser des sensations positives.

5) Quand vous lui autorisez l’accès, laissez-le

contrôler le mouvement des animaux. Veillez à
ce qu’il ne s’excite pas en le calmant et en vous
repositionnant entre lui et le troupeau.
Voir schéma n°5  

n°5

3) Mettez-lui une longe* très légère pour pouvoir

le récupérer tout en souplesse. Ne le laissez pas
s’exciter, ni être prédateur.
Voir schéma n°3
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Si le jeune chien est inquiet, rassurez-le en le
caressant et laissez-le se rapprocher de vous.
Montrez-lui que vous le soutenez en allant l’aider,
ou en débloquant une situation. À ce stade, ne
donnez pas d’ordre à votre chien, en particulier
l’ordre «STOP» : c’est sa motivation, son envie
d’agir, qui doivent être privilégiées avant tout.

Surtout laissez travailler votre chien naturellement
pour qu’il puisse développer son instinct et qu’il
se rende compte de ses capacités. Vous devez le
contrôler en douceur, sans le bloquer et diriger ses
mouvements pour l’amener à ce que vous voulez.
Regardez bien l’attitude de votre chien qui indique
s’il est détendu, agité ou anxieux. Le but est qu’il
soit calme et concentré sur le troupeau.

Il est préférable d’aider un chien à se
déclarer* dans de bonnes conditions et sous
le contrôle d’un moniteur pour que cette étape
primordiale dans la formation de votre jeune
chien soit réussie.
CONSEILS
Les premières expériences doivent être
mémorisées comme agréables et positives.
Préparez minutieusement cette mise en
présence* du chien avec les brebis. Dans la
première phase d’apprentissage, parlez le
moins possible : votre chiot doit apprendre
à se positionner par rapport à vous, il doit
respecter les brebis. Les séances de travail
doivent être courtes et se terminer par un
exercice réussi.
Faites travailler votre chien avec une laisse
ou une longe* qui vous permettra de le
récupérer calmement.

COMMENT TERMINER LA SÉANCE ?
Reprenez-le en laisse de façon à le contrôler et
qu’il ne vous échappe pas. À partir de maintenant,
vous devez le surveiller car il aura toujours envie
d’aller travailler. Au bout de quelques séances,
faites l’exercice en liberté en prenant soin de
garder le jeune chien à une distance respectable
des animaux. Si le jeune chien est en confiance,
commencez à vérifier l’obéissance de base qui va
être perturbée par ce nouveau centre d’intérêt.
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L’avis des dresseurs britanniques
reconnus pour leur expérience.
Aidez votre chien à contenir le troupeau, en
l’incitant à tourner autour des animaux. Il
est recommandé de ne pas le chasser loin
des brebis, car cela aurait pour effet de le
frustrer dans sa tentative de les contrôler et
de l’exciter.
Le démarrage de l’apprentissage repose
principalement sur l’intérêt du chien pour les
animaux. Lors des séances d’apprentissage
du chiot, abstenez-vous de l’interrompre et
de le rappeler trop souvent, afin d’éviter qu’il
ne s’axe sur vous plutôt que sur le troupeau
et qu’il ne vous observe à la moindre parole
au lieu de porter son regard sur les animaux.

SCRIMGEOUR Derek
Talking sheepdogs.
A new and exciting way to train your working Border Collie.
Farming Books and Videos Ltd, 2002. 119 p.

Tous les chiens sont différents et il ne faut
introduire un jeune chien aux brebis que
quand il est capable de gérer physiquement et
mentalement le processus de l’entraînement.
L’entraînement d’un chien de travail n’est pas
une course. Il faut adapter l’entraînement à
son tempérament.

HILL Julie. The Natural Way.

E 26.1

La position maître-troupeau-chien

LA POSITION «MIDI SIX HEURES»

COMMENT POSITIONNER SON CHIEN À MIDI ?

D’instinct, certains chiens, notamment le Border,
ont tendance à se placer face à leur maître, de
l’autre côté du troupeau, afin de rabattre les
animaux vers lui : c’est ce qu’on appelle par
convention la position «midi six heures*», où le
chien est en position midi quand vous vous situez à
6 heures, et les animaux au centre.

Une fois le chien face à soi, on donne l’ordre «STOP»
(qui doit être complètement exécuté). Essayez
de stabiliser tout le monde pour dans un second
temps vous déplacer vers la droite ou la gauche
en encourageant votre chien à se déplacer (Allez,
allez !) dans le même sens que vous pour garder le
«midi six heures».

Quelle que soit la race, l’apprentissage de cette
position vous sera facilité par un travail au cercle
sur un petit lot de brebis (5 brebis étant l’idéal).
Elle vous sera très utile plus tard pour conduire un
groupe d’animaux, le chien amenant le troupeau
vers vous.

Cette disposition instinctive chez les Border Collie
constitue la base du travail au troupeau. L’objectif
de l’apprentissage est de la mettre en valeur.

© Daniel Saint-Geniez
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Au début, chassez votre chien pour qu’il passe
derrière les animaux, en évitant qu’il ne les agresse.
On peut utiliser une longe pour garder son chien
sous contrôle. Répéter cet exercice jusqu’à ce qu’il
soit acquis. Il est indispensable que votre chien
maîtrise la position « midi six heures » avant d’aller
plus loin dans l’apprentissage. Même si le midi
n’est pas parfait, le chien doit comprendre la prise
de possession* du troupeau afin qu’il le conduise
vers son maître. Le chien peut être tenté de
vouloir empêcher une fuite ou un débordement.
Cette manifestation est un signe de qualité qu’il
conviendra de préserver en gérant cette initiative
avec tact.
Au fur et à mesure de l’apprentissage, vous
affinerez la précision de l’exercice jusqu’à ce que
le «midi six heures» soit quasiment parfait.
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• elle permet que votre gestuelle soit en accord
avec le message que vous voulez faire passer.

** Texte grandement inspiré du livre :

«Le Border Collie» de Jean Piacentino

E 27.1
LES PRÉREQUIS
Le «midi six heures»
est acquis et respecté
L’apprentissage des directions permet de
positionner le chien autour d’un lot d’animaux.
Il existe deux ordres communément admis en
français : le mot «GAUCHE» et le mot «DROITE».

Cette position est indispensable au
déplacement d’un troupeau.

Voir fiche E28.2 - La recherche, prise de possession,
amenée*
Laissez-le vous amener les animaux à allure modérée.
Quand vous allez changer de direction, vous verrez
qu’il se mettra à la position midi. S’il veut passer du
côté gauche ou droit, montrez-lui, avec votre corps
en opposition, qu’il faut qu’il reste à midi. Utilisez
un bâton pour prolonger votre bras, cela aura plus
d’impact sur votre chien.
À ce stade de dressage il ne faut utiliser que le
«STOP». Veillez à ce que les mouvements du
chien deviennent plus posés et que son attention
soit orientée sur les animaux et sur vous.

L’INTÉRÊT DU «MIDI SIX HEURES»
Cette méthode est très importante car :
• elle encourage le chien à se positionner à l’arrière
du troupeau pour retrouver le «midi six heures**» ;

LA «DROITE»
L’ordre «DROITE» consiste à obtenir le déplacement
du chien dans le sens inverse des aiguilles d’une
montre. Reprenez le même travail mais dans l’autre
sens. Quand cet apprentissage est bien acquis, vous
pourrez le vérifier en vous déplaçant dans le sens
inverse du chien en lui donnant l’ordre approprié.

LA «GAUCHE»

Cet apprentissage étant acquis, vous pouvez
passer à l’étape suivante.
Quand le chien est à midi et stoppé, demandez-lui
de pousser vers vous le lot d’animaux

Les directions

CONSEILS
Travaillez à l’intérieur d’un cercle (rappel : le
cercle doit être au minimum de 15 mètres
de diamètre, soit un rouleau de grillage de
50 mètres).
Restez calme et patient (ce sera de nature à
accélérer l’apprentissage).
Dans un premier temps, travaillez cette
position en restant à côté des animaux.
Prenez votre temps pour cet apprentissage.
C’est la base de votre collaboration future
avec votre chien.

L’ordre «GAUCHE» consiste à obtenir le déplacement
du chien dans le sens des aiguilles d’une montre.
Pour obtenir ce résultat, allez vers le chien dans le
sens des aiguilles d’une montre. Comme le chien
voudra garder sa position midi, il partira vers la
gauche. En même temps que vous vous déplacez,
donnez l’ordre «gauche». Après plusieurs séances,
restez immobile et donnez-lui l’ordre «GAUCHE»
pour vérifier que le chien parte bien vers sa gauche.

Le travail des deux directions s’effectue dans
la même séance d’apprentissage.
Faites alternativement tourner le chien dans un
sens puis dans l’autre. Ne faites pas pour autant
des tours complets et surtout n’oubliez pas
d’arrêter votre chien par l’ordre «STOP» avant de
le faire repartir dans l’autre direction. Le chien a un
côté préféré. Insistez sur le côté le moins naturel
pour lui, afin d’obtenir un résultat équivalent dans
les deux sens.
© Nerea Ngfok

• elle encourage le chien à amener les animaux en
ligne droite vers vous ;
• elle apprend au chien à avoir une bonne attitude
en travaillant sur les animaux : il doit pouvoir les
bouger avec le moins de stress possible ;
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En fonction des types de chien, le contournement
tel que décrit peut ne pas se réaliser facilement.
Toutes les astuces sont bonnes à prendre. Vous
pouvez vous aider d’un bâton qui prolongera votre
bras pour avoir plus d’impact sur votre chien.

ATTENTION
Ne vous servez pas du bâton comme d’un
instrument de menace ou de sanction !

Cet exercice est une contrainte pour le chien : pour
faire baisser la pression*, laissez-le régulièrement
avancer vers les brebis avant de le stopper de nouveau
et de le renvoyer dans une nouvelle direction.
Si le chien resserre (à savoir, s’il se rapproche
trop du troupeau), faites-lui un «STOP». Placezvous entre le troupeau et le chien pour l’éloigner.
Modulez votre voix : un ton rassurant au moment

d’exécuter une action encouragera le chien à la
répéter. En revanche, un ton sévère ne l’incitera
pas à la reproduire.

E 28.1

L’apprentissage de la conduite
avec des animaux en liberté

CONSEILS
Déplacez-vous pour aider votre chien.
Ne vous précipitez pas : entre chaque
ordre, laissez votre chien réfléchir.

Votre chien doit apprendre à vous amener
le troupeau. C’est l’ordre «POUSSE».

Les exercices doivent être courts (2 à 5
minutes idéalement).

Votre chien est aux ordres, il a pris de
l’assurance. C’est le moment de l’essayer
sur un petit lot d’animaux.

N’oubliez pas d’arrêter la séance sur
quelque chose d’acquis et de montrer à
votre chien que vous êtes content de lui en
le caressant et en lui disant «C’EST BIEN»
sans l’exciter.

Il aura besoin d’aide. Cette mise en
situation doit se faire dans une petite
parcelle clôturée, le lot d’animaux au milieu
du champ, sans possibilité de fuite. Faites
une bonne préparation pour permettre au
chien de s’exprimer et de réussir l’exercice.

LES PRÉREQUIS

L’ORDRE «POUSSE» ET LA CONDUITE

Le chien est obéissant, il accepte le «STOP» lorsque
son maître lui demande. Il a acquis la position
midi. Il est capable de corriger sa position en se
déplaçant soit à gauche soit à droite sur demande.
Il a suffisamment de confiance en son maître et en
lui pour exercer une pression sur le troupeau. Vous
allez pouvoir lui apprendre à vous amener un petit
lot d’animaux.

La conduite est sans doute la partie la plus
exigeante du dressage. Le chien doit être capable
d’exercer une pression régulière, sans agresser le
troupeau, tout en étant disponible à la moindre
commande de son maître. Dans un premier temps,
il s’agit de déplacer le lot en ligne droite en
donnant l’ordre «POUSSE», puis au fur et à mesure
y adjoindre les ordres de direction («GAUCHE» et
«DROITE»). Le chien doit toujours se déplacer vers
le troupeau lorsqu’on lui donne l’ordre «POUSSE».
L’ordre «AMÈNE» peut être utilisé pour que le
chien trouve toutes les ressources qu’il possède
pour amener le troupeau vers son maître.
Pour lui apprendre à pousser, aidez-vous d’une
longe* et avancez vers les animaux. Votre chien
vous précédant, aidez-le à faire bouger le troupeau
tout en lui donnant l’ordre de pousser.

COMMENT ET OÙ PRÉSENTER SON CHIEN
SUR UN PETIT LOT D’ANIMAUX EN LIBERTÉ ?
La mise au troupeau* est la continuité de la phase
de dressage. Pour faciliter le travail du chien, on
conduira d’abord les animaux dans un pré avec un
chien expérimenté : laissez les animaux au milieu de
la parcelle. Vous arrivez devant votre lot avec votre
chien en laisse : prenez votre temps, il a besoin
d’appréhender l’ensemble des animaux. Vérifiez
qu’il soit toujours aux ordres par un «STOP».
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Vous êtes calme et avez confiance en votre chien :
vous pouvez le détacher. Vous êtes en exercice de
travail : positionnez-vous entre lui et le troupeau.
Donnez-lui une direction et laissez-le tourner autour
du lot d’animaux, sans ordre. Il ne doit pas agresser
les animaux, sinon continuez à vous interposer
entre lui et le troupeau. Tant que le chien ne reste
pas sur le cercle qui permet au troupeau de rester
immobile, vous devez l’accompagner en vous tenant
légèrement à l’arrière de l’axe de son épaule. S’il
cherche à se rapprocher, encouragez-le à s’écarter.

Demandez-lui de rester à distance par un ordre de
ralentissement («DOUCEMENT»), voire un «STOP».
Répétez l’exercice jusqu’à ce que le déplacement
soit fluide et régulier. Vous devez pouvoir marcher
parce que votre chien est capable d’en faire autant.
Dans ces conditions, votre lot pourra à son tour vous
suivre en marchant. Répétez cet exercice plusieurs
fois avant de demander à votre chien de vous
ramener les brebis sur un chemin vers la bergerie.

L’avis des dresseurs britanniques
reconnus pour leur expérience.
Pour une conduite efficace, il est essentiel de
définir ce que sont, pour vous, les bons et les
mauvais déplacements et de ne pas perdre de vue
l’idée de départ : créer une équipe en harmonie.

Si le calme règne au sein du troupeau parce que le
chien les encercle à une distance suffisante, laissez-le
prendre possession des animaux. Le plus dur est fait.
Vous lui donnerez l’ordre «POUSSE» pour exercer
une pression* sur le lot, tout en reculant pour
attirer les animaux vers vous : ainsi vous pourrez
déplacer votre lot. Surtout, laissez travailler votre
chien naturellement. Donnez-lui le moins d’ordres
possible. En position midi, le chien va rétablir tout
seul les changements de direction ; la seule chose
à faire est de veiller à ce que le chien pousse à une
allure modérée sans être trop près des animaux.
Si le troupeau avance calmement, c’est que sa
distance est bonne par rapport à sa puissance.
Si les animaux vous dépassent, courent ou se
dispersent, c’est qu’il est trop près.

L’apprentissage de la conduite au troupeau doit
permettre au chien d’acquérir de l’expérience
et de développer son instinct dans différentes
situations. Piste de travail pour l’amenée* : donnez
à votre chien l’ordre «AVANCE» ou «POUSSE», ou
tout autre terme que vous aurez choisi pour ce
mouvement. Stoppez-le au besoin pour éviter qu’il
ne les encercle ; ce n’est pas le but ici. Puisqu’il ne
sera pas en mesure d’arrêter le troupeau avec son
corps, il développera naturellement sa présence et
son œil pour les contrôler.
SCRIMGEOUR Derek
Talking sheepdogs.
A new and exciting way to train your working Border Collie.
Farming Books and Videos Ltd, 2002. 119 p.

CONSEILS
Vous y êtes presque : le temps passé à
dresser votre chien va bientôt vous permettre
d’avoir un compagnon sûr et efficace. La
transition entre la phase de dressage et la
mise au travail doit être progressive.
Allez l’aider, ne le laissez jamais en difficulté
face à une brebis récalcitrante.
N’attendez pas la mise à l’herbe ou le
début de la traite pour mettre votre chien
en conditions réelles de travail.
La maturité et la connaissance de son lieu
de travail rendra votre chien efficace le jour
où vous aurez réellement besoin de lui.
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E 28.2

La recherche, la prise
de possession, l’amenée*

C’est une des dernières phases du
processus conduisant à une utilisation
harmonieuse du chien de conduite.
Nombreux sont les éleveurs qui n’attendent
qu’une chose de leur chien : «qu’il leur
amène le troupeau à la barrière». Quand
le chien réalise parfaitement cette action,
c’est qu’il est parfaitement dressé. Cela
demande application et persévérance
dans le dressage.

LA RECHERCHE
Progressivement le chien doit être capable de
trouver, puis de rassembler le troupeau. C’est un
travail difficile pour le chien et il conviendra d’être
très progressif dans la mise en place de cette action.
Cet apprentissage s’adosse à une composante
génétique qui prédispose certains chiens à accomplir
plus facilement le travail de recherche*.

LA RECHERCHE : UNE EXTENSION DU CERCLE
1 - POSITIONNEMENT SUR LE CERCLE
Le chien est maintenant capable de se déplacer à
distance autour du troupeau et d’aller se placer à
midi, puis d’amener le troupeau à son maître.
Voir fiche E28.1 - L’apprentissage de la conduite
avec les animaux en liberté
2 - DÉBUT DE LA RECHERCHE
Lorsque cet apprentissage est bien réussi et que
le chien amène le troupeau calmement vers son
maître, ce dernier peut envisager l’apprentissage
de la recherche. Le chien peut être progressivement
placé à 30 mètres, puis 40 mètres, puis 50 mètres
du troupeau. Le maître et son troupeau restent
toujours dans la même position, au même endroit ;
seul le chien s’éloigne. Il reconnaîtra la situation
qu’il a apprise et ira se placer à midi, vous pourrez
alors le laisser vous amener le troupeau.
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LA PRISE DE POSSESSION

L’AMENÉE*

La distance à laquelle le chien effectue l’encerclement
du troupeau et sa vitesse de déplacement influent sur
le comportement du troupeau. Plus ce dernier sera
craintif, plus il sera sensible au comportement
du chien.

Progressivement le maître va pouvoir quitter
sa place sur le cercle et se rapprocher du chien
qui se trouve placé à une cinquantaine de
mètres du troupeau. Reprenez l’exercice comme
précédemment. Le chien ira se placer sur le cercle,
prendra ensuite possession et commencera à
vous amener le troupeau. Vous devrez corriger
l’allure à laquelle le troupeau se déplace en
agissant sur le comportement du chien en utilisant
l’ordre «POUSSE» ou l’ordre «DOUCEMENT».
Vous rectifierez la trajectoire du troupeau en vous
déplaçant du côté opposé à la tentative de fuite du
troupeau pour aider le chien à trouver seul le point
d’équilibre qui permettra au troupeau d’arriver au
pied du maître. Il est important que le jeune chien
apprenne seul à gérer les fuites car un jour, il sera
loin de vous et devra se débrouiller seul.

La prise de possession du troupeau intervient
lorsque vous laissez le chien aller à midi et qu’il
cherche à obtenir le déplacement de la totalité
du lot. C’est un moment très important car il va
déterminer le comportement des animaux : ils
devront ne pas tenir tête au chien mais ne pas subir
non plus d’agression de sa part. C’est un exercice
compliqué à apprendre au chien qui tente souvent
de se rassurer lorsqu’il arrive à leur contact. La prise
de possession prend fin lorsque ce dernier s’est
déplacé d’une distance de plusieurs mètres, que le
chien s’est opposé aux tentatives de fuite et qu’il
commence à se diriger vers le maître dans le calme
sans se retourner vers le troupeau.
Quand le résultat vous donne satisfaction, vous
pouvez imaginer de mettre en place l’amenée*
du troupeau.

Avec l’expérience que le chien acquiert et sa
maturité, vous pourrez progressivement agrandir
les distances et le nombre d’animaux (donc la
distance que le troupeau devra parcourir pour
venir près de vous).

Lorsque votre chien
est en capacité de vous amener
les animaux dans le calme à la barrière,
il peut désormais devenir
un auxiliaire dans votre travail.
Il sera également capable
d’accomplir bien d’autres tâches
qui vous rendront service.

E 29.1

Les qualités d’un bon conducteur*
de chien de conduite

Comprendre votre chien nécessite
de respecter quelques règles qui lui
permettront de donner le meilleur de
lui-même.
La base d’un chien efficace sur troupeau
c’est votre capacité à valoriser ses qualités.
Pour cela, observation, patience et méthode
sont le socle d’un dressage réussi.

ÊTRE OBSERVATEUR
Pour bien connaître votre chien, identifiez ses
qualités, ses défauts et son caractère. Une fois que
vous aurez fait ce bilan, vous saurez ce que vous
allez devoir travailler pour ne pas accentuer ses
défauts et comprendre jusqu’où vous allez pouvoir
l’amener. Profitez de ses traits de caractère pour le
faire progresser :
• Un chien joyeux : ne cassez pas sa joie, servezvous-en par une éducation par le jeu. Malgré
tout, il devra être à l‘écoute et progressivement
changer d’attitude pour se mettre au travail, d’où
la complexité de votre action sur le chien.
• Un chien timide : mettez-le en valeur et donnezlui confiance. Plus tard, il vous donnera tout ce qu’il
peut et sera vraiment avec vous pour travailler.
• Un chien avec un caractère fort : vous devez vous
adapter pour en tirer profit. Savoir être son chef
sans l’empêcher de s’exprimer, là va être la réussite
du couple maître-chien.

ÊTRE PATIENT ET CALME
Un bon dresseur a la capacité de se faire écouter
dans le calme. Il ne sert à rien de s’énerver, vous
allez stresser votre chien. Si vous n’êtes pas
en capacité de rester calme et que vous criez
à la moindre occasion, votre chien ne va rien
comprendre, perdre sa confiance en vous et il sera
dans l’incapacité d’apprendre. Il est important
d’être d’égale humeur pour ne pas lui communiquer
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de l’excitation ou de la crainte. Tout au long de
son dressage, vous allez moduler vos intonations
de voix et votre gestuelle pour qu’il ressente ce
que vous attendez de lui. Si vous êtes toujours
dans l’excès, il sera difficile de mettre de la nuance
dans vos ordres. Si votre chien ne comprend pas,
arrêtez-vous et réfléchissez à une autre façon de lui
faire passer le message et surtout ayez beaucoup
de patience car vous devez agir par étape.

ÊTRE MÉTHODIQUE
L’éducation de base et le dressage ne sont
possibles que grâce à un certain nombre de règles.
Il est important de mettre votre chien en confiance,
de répéter certains exercices sous forme d’un rituel
pour le rassurer :
1. Vous devez avoir en tête les exercices que vous
allez travailler avec lui avant de démarrer la séance.
2. Réservez une petite parcelle (0,5 ha) proche de
la maison avec un cercle permanent de préférence
en barrières ou avec un grillage. Il est important
d’avoir des animaux à demeure dans cette parcelle,
des animaux qui seront habitués au chien et qui ne
fuiront pas dès son arrivée.
3. Mettez en place des codes entre vous et votre
chien. Plus les codes sont précis et ne changent
pas, plus votre chien va apprendre vite.
Plus vous allez évoluer dans le dressage, mieux
vous allez vous sentir avec votre chien. Une séance
de dressage doit être un instant de plaisir. Ces
moments, qui peuvent sembler du temps perdu
au début, seront du temps que vous allez gagner
dans votre quotidien par la suite. Vingt minutes
suffisent, mais il faut que les exercices soient
réalisés dans de bonnes conditions.
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La morsure

E 30.1
Comprendre qu’un chien peut mordre à
bon escient et qu’a contrario des morsures
«gratuites» ont des effets délétères.

L’INSTINCT NATUREL
• LE CHIEN

• LES RUMINANTS

Le chien descend du loup qui se nourrit des
animaux qu’il chasse et tue. La domestication du
loup pour devenir un chien, puis un auxiliaire pour
manipuler les troupeaux, s’est opérée sur plusieurs
milliers d’années.

Ils vivent en groupe appelé troupeau et peuvent
compter plusieurs milliers d’individus comme les
gnous en Afrique. Leur vie en groupe et leurs sens
très développés leur permettent d’être informés
de la proximité de prédateurs qui viennent dans
leur périmètre de sécurité*.

Si nous reprenons les patrons moteurs* de la
prédation, on a les séquences suivantes :
Observation - Traque - Encerclement - Fixation Poursuite - Capture - Mise à mort - Ingestion.
L’Homme, grâce à la sélection, a réussi à briser
cette séquence comportementale afin d’utiliser le
chien de conduite pour manipuler son troupeau.
On arrive à cette séquence :
Observation - Recherche* - Contournement - Prise
de possession* - Rassemblement - Déplacement
- Morsure (si un animal est récalcitrant).

© Michel Guillemeau

L’avis des dresseurs britanniques
reconnus pour leur expérience.
Tout bon conducteur* doit savoir mettre son égo de
côté et éviter de justifier certaines actions, qu’elles
soient agaçantes ou satisfaisantes, en donnant
sa propre interprétation humaine. C’est à vous
d’apprendre à lire votre chien. N’oubliez pas : vous
êtes en mesure d’apprendre à un chien à obéir, mais
vous ne pouvez pas modifier son caractère.
SCRIMGEOUR Derek
Talking sheepdogs.
A new and exciting way to train your working Border Collie.
Farming Books and Videos Ltd, 2002. 119 p.

CONSEILS
Il n’y a pas un mode d’emploi universel,
aucun chien n’est identique.
À chaque nouveau chiot, on doit adapter le
dressage. Prenez votre temps et laissez-le
grandir, ne brûlez pas les étapes.
La confiance que vous lui transmettez
pendant sa période d’apprentissage fera
de lui plus tard un chien courageux capable
de se dépasser pour remettre un troupeau
sur le droit chemin.

* Selon la race du chien, la prise de possession
peut être prolongée comme chez le Border Collie.
Elle est moins marquée, voire inexistante, chez les
autres races de chien de berger.
Dans cette séquence, la morsure est le recours
ultime, elle doit être utilisée à bon escient.
L’apprentissage consistera à ne s’en servir que
lorsque c’est nécessaire, en respectant le plus
possible l’enchaînement ci-dessus. Toute morsure
qui intervient trop tôt est souvent «gratuite», inutile
et parfois contre-productive.

Voir fiche C14.1 - La domestication du troupeau
Cette vie en groupe est régie par des règles
hiérarchiques qui donnent aux dominants la
possibilité d’avoir accès à la nourriture ou à la
reproduction avant leurs congénères.
Les organes qui servent à défendre leur autorité
sont les cornes. Bien qu’ayant été domestiqués,
les ruminants ont souvent conservé leurs cornes
à l’exception de certaines races ovines où les
éleveurs ont sélectionné des animaux sans cornes.
Ils se défendent donc grâce à leur tête osseuse.
Les cornes servent à se défendre (ou défendre
leurs progénitures pour les mères par exemple)
mais également à affirmer leur autorité ou chasser
un intrus. Les cornes peuvent provoquer de graves
blessures en cas de conflit.

Un bon conducteur
n’hésite pas à aller se former
auprès de personnes compétentes.
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LE RÔLE DU CHIEN DE CONDUITE
1 - CONTENIR
Un bon chien de conduite doit être un rabatteur.
Voir fiche E26.1 - La position maître-troupeau-chien
Le chien doit aller chercher les individus puis
bloquer les fuites en s’interposant. Il doit empêcher
que le troupeau ne fuie et n’échappe au contrôle
du berger ou du vacher. Dans ces conditions, un
mouton ou un bovin peut faire face au chien pour
éviter la contrainte. S’il y a résistance, le chien
devra convaincre le ruminant de renoncer à fuir
en le menaçant de le mordre ou en le mordant s’il
persiste dans son entreprise. Une fois cette action
réalisée, le chien a terminé sa mission. L’animal
récalcitrant regagne son troupeau.
2 – DÉPLACER
Une fois le troupeau bloqué, si le berger ou le
vacher se déplace et demande à son chien de lui
amener le troupeau, celui-ci devra d’abord être
capable de menacer tous les individus du troupeau
en leur faisant comprendre qu’il peut les mordre.
S’ils refusent d’obtempérer, il doit pouvoir les
mordre, réorienter les têtes des animaux et les
mettre en mouvement calmement en direction du
conducteur du troupeau.

AUTORITÉ ET AGRESSIVITÉ
Ces deux notions sont souvent confondues par les
utilisateurs de chiens de conduite. Elles aboutissent
pourtant à des résultats opposés.
• L’AGRESSIVITÉ
Elle est souvent générée par la peur. Elle se
caractérise par l’incapacité à s’imposer et à faire
face au troupeau. Elle peut être provoquée par
l’excitation. Le chien porte soit la queue très
au-dessus de la ligne du dos (excitation), soit
entre les pattes (peut-être un signe de peur).
L’aboiement est souvent synonyme d’impuissance.
Ces signes sont interprétés de manière négative
par les individus du troupeau et génèrent la
fuite désordonnée ou l’agressivité. Les morsures
provoquées par l’agressivité sont toujours faites
par derrière et toujours sur les animaux les plus
faibles.
• L’AUTORITÉ
Elle est générée par la confiance. Le chien est
capable de faire face aux dominants du troupeau.
Voir fiche C13.1 - La confiance
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La morsure est nécessaire pour permettre au
chien de s’imposer. C’est l’arme de dissuasion que
possède le chien pour montrer son autorité. Elle ne
doit être utilisée qu’en dernier recours.

E 31.1

La conduite du troupeau
en conditions réelles

LA MORSURE EST L’EXPRESSION DE
LA CONFIANCE
La morsure doit toujours être faite face à l’animal
qui tient tête. Le chien doit être capable d’avancer
et chercher le museau du bovin ou de l’ovin (c’est
son organe sensible). Si le chien est déterminé,
les animaux tournent la tête. Une fois les têtes
tournées, il est impératif de revenir au calme et de
stopper toute agression inutile et même contreproductive en déclenchant un réflexe de défense
de l’animal. Le but est de provoquer la crainte du
troupeau vis-à-vis du chien. Si l’animal rétif refuse
de céder à la pression du chien, celui-ci doit pouvoir
le mordre au museau. Le rapport de force tourne
alors en faveur du chien : le troupeau ne contestera
plus l’autorité du chien pendant quelque temps.
La génétique donne ou non la capacité à mordre. Il faut
savoir la préserver quand elle existe naturellement et la
développer quand elle n’est pas présente. Il peut être
difficile de la créer, mais c’est toujours une affaire de
patience qui s’acquiert avec l’expérience et la maturité
du chien. Il faudra toujours adapter le type d’animaux
proposés au chien en fonction de ses capacités.

CONSEILS
Il est quelquefois nécessaire d’apprendre
au chien à contrôler sa capacité à avancer.
Mettez une longe* de quelques mètres au
chien. Placez-le à votre côté et encouragezle à avancer vers le troupeau. La longe se
tend progressivement. Elle est tendue,
continuez vos encouragements et évitez
qu’il ne se jette de manière désordonnée
vers les animaux (gardez la longe en tension
et apaisez-le). S’il ne semble plus en mesure
d’avancer, c’est à vous d’avancer et de faire
reculer l’animal récalcitrant en lui mettant
un petit coup sur le museau. Le ruminant
assimilera l’agression à l’équivalent d’une
morsure. Le chien comprendra la manœuvre.
Le but de l’exercice est atteint lorsque le chien
est capable d’avancer de manière continue
vers le troupeau. La longe sera la garantie
de votre présence rassurante. Il apprendra
à débloquer la situation par une morsure au
museau tout en continuant sa progression.
La pression exercée sur le troupeau doit être
régulière et continue tant que le maître ne
donne pas l’ordre «STOP».

Votre chien travaille dans de bonnes
conditions sur votre petit lot d’animaux.
Vous allez pouvoir l’utiliser en situation réelle
sur votre lieu de travail. Il va cependant
falloir apprendre à tenir compte d’un certain
nombre de paramètres.

LA TAILLE DU TROUPEAU
Le jeune chien a appris à travailler sur un petit
lot. Lorsque vous allez lui présenter un troupeau
plus conséquent, il va avoir du mal à imaginer
ce nouvel ensemble. Vous allez devoir l’aider à
encercler ce nombre d’individus plus important. Il
va falloir être patient et progressivement le mettre
en présence d’un grand troupeau. Lorsque le chien
scinde le troupeau en deux, ne le grondez pas
mais rassurez-le. Replacez-vous entre le chien et le
troupeau et accompagnez-le dans son mouvement
d’encerclement.
Lorsque le jeune chien travaillait sur le lot prévu pour
le dressage, il pouvait vous voir en permanence.
En condition réelle de travail, il ne pourra plus vous
voir. N’hésitez pas à lui parler : votre contact vocal
le rassurera et maintiendra la relation que vous
avez établie.

LE TYPE D’ANIMAUX À MANIPULER
Votre jeune chien sait manipuler des animaux
plutôt mobiles et dociles. En condition réelle vous
devrez manipuler des individus plus rétifs comme
les taureaux ou les béliers, mais également des
animaux suités comme les vaches allaitantes ou
les brebis avec leurs agneaux. De nouveau soyez
patient et progressif, aidez votre chien en toute
circonstance. Il ne devra jamais perdre la confiance
qu’il a acquise car elle sera difficile à retrouver.
Votre responsabilité est de savoir ce qu’il peut ou
ce qu’il ne peut pas manipuler. Le temps fera son
œuvre, la confiance se gagne un peu chaque jour.

à gérer, même pour un chien expérimenté. La
prise de possession par le jeune chien est très
compliquée. Il faut apprendre au jeune chien à
élargir son encerclement et diminuer sa vitesse
de progression pour espérer contenir le lot. Les
animaux retournés à l’état sauvage ne peuvent
être manipulés par un chien.

LES DISTANCES ET L’ESPACE
Vous n’avez jusqu’à présent fait travailler votre
jeune chien que dans un environnement sécurisé
(parcelle petite et bien clôturée d’où les animaux
ne pouvaient pas s’échapper). En situation de
travail vous allez devoir utiliser votre chien sur
des espaces variés. La forme des terrains et leurs
diversités feront l’objet d’un apprentissage pour le
jeune chien. Il devra s’acclimater à ces nouveaux
espaces. Le type de végétation, notamment les
herbes hautes et les zones de landes, compliquent
le travail du chien qui doit imaginer la présence du
troupeau sans le voir. Aidez-le en toute circonstance
et montrez-lui que le troupeau est bien présent.
Accompagnez-le jusqu’à ce qu’il découvre le
troupeau. Apprenez-lui à se servir de tous ses sens
(vue, ouïe, odorat). Un autre facteur qui risque de
perturber le jeune chien est la taille de l’espace
sur lequel il doit travailler. Les aptitudes naturelles
du chien le prédisposent à être plus ou moins à
l’aise sur de grands espaces. C’est une variable du
patrimoine génétique mais en tout état de cause,
vous devrez l’habituer à travailler sur des espaces
de plus en plus vastes, avec des animaux de plus
en plus éparpillés dans l’espace et qu’il faudra
regrouper pour les manipuler ou les observer.
Là encore, il faudra être patient et accroître très
progressivement les distances de travail, tout en
conservant l’écoute du chien. L’utilisation du sifflet
deviendra même nécessaire pour continuer à
communiquer avec lui.
Voir fiche E32.1 - Le travail au sifflet

Les animaux très fuyants ou excessivement
craintifs peuvent présenter une difficulté pour un
jeune chien. Ce type d’individu est très difficile
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LE TRAVAIL EN BÂTIMENT

CONSEILS PRATIQUES
Aller au contact des brebis avec votre chien en
laisse et dans un premier temps faites-le pousser.
Les brebis ne doivent pas être effrayées par sa
présence, si nécessaire contentez-vous de petites
poussées. Parlez à votre chien pour le rassurer.
Vous allez devoir apprendre au chien qu’il est
possible de passer entre les parois du local ou du
parc de contention et les animaux. Dans un premier
temps, ne prenez pas un lot trop important et ne
les serrez pas contre les parois. Pratiquez vousmême le passage entre les parois et les animaux,
laissez le chien vous suivre tout en l’encourageant
avec des paroles rassurantes. Faites en sorte
qu’il se tienne à l’extérieur de votre position par
rapport aux animaux. Ne le laissez en aucun cas
agresser les animaux. Félicitez le chien lorsque la
manœuvre a réussi. Le chien doit imaginer qu’il
est l’auteur de cette action. Une fois la situation
débloquée, faites-le coucher pour un retour au
calme. Renouvelez la manœuvre quelques fois puis
arrêtez. Vous recommencez un autre jour pour ne
pas décourager le jeune chien.

Une fois le chien et le lot de brebis rassurés,
essayez une direction. Si besoin, aidez-le à
passer derrière le troupeau. Une fois à midi,
c’est gagné.
Il est important d’habituer les agnelles au
chien lorsqu’elles sont encore en bergerie :
elles se mettront ainsi sous l’autorité de
celui-ci et la mise à l’herbe sera beaucoup
plus facile.
N’attendez pas le dernier moment ou une
situation de stress (mise à l’herbe, début
de la traite) pour mettre votre chien en
conditions réelles de travail.
La maturité et la connaissance de son lieu
de travail rendra votre chien efficace le jour
où vous aurez réellement besoin de lui.

L’avis des dresseurs britanniques
reconnus pour leur expérience.
Travailler en bâtiment ou dans un enclos veut dire
que le chien et les brebis sont à proximité les
uns des autres. Ceci n’est pas un problème s’ils
se respectent. Le chien doit avoir la patience de
rester couché jusqu’à ce que vous lui demandiez
de bouger.

E 32.1
Le chien de conduite doit savoir travailler
à distance du maître (voire à très grande
distance) pour regrouper et ramener vers lui
le troupeau. Lorsque le chien est très éloigné
du maître, ce dernier doit toujours être en
mesure de le commander. Pour cela, il peut
utiliser sa gestuelle, sa voix et aussi un sifflet.
L’avantage du sifflet est que le maître évite de
s’époumoner pour commander le chien, ce qui
peut être très vite fatiguant pour les cordes vocales.
De plus, le son délivré par le sifflet a une portée
supérieure à la voix. Les ordres donnés au sifflet
sont plus difficilement parasitables par les
émotions : un ordre donné à la voix peut renvoyer
plusieurs significations différentes en fonction du
ton utilisé (colère, stress, fermeté …) que le chien
interprétera. Avec le sifflet, ce phénomène est
beaucoup plus restreint. Le son émis par le sifflet
ressemble à celui que l’on peut faire en utilisant les
doigts, tout en ayant les mains libres. Le sifflet permet
également d’avoir un panel de sons plus variés.

De temps en temps le chien doit passer entre la
clôture et les brebis et la façon dont il le fait va
influencer le comportement des brebis. Un jeune
chien peut trouver cela très intimidant. Les gestes
brusques de votre part pour faire bouger les brebis
peuvent contribuer à ce que le chien soit encore
plus anxieux ou surexcité. De cette situation
peuvent résulter des morsures et les brebis en
seront d’autant plus stressées.

L’utilisation du sifflet est relativement simple mais
nécessite quand même un temps d’apprentissage
personnel avant de s’en servir avec son chien.

SCRIMGEOUR Derek

Vous ne devrez commencer à apprendre les ordres
au sifflet à votre chien que quand vous saurez les
siffler parfaitement et les reproduire à l’identique.

Talking sheepdogs.
A new and exciting way to train your working Border Collie.
Farming Books and Videos Ltd, 2002. 119 p.

Entraînez-vous seul et surtout pas à
proximité de votre chien pour ne pas le
perturber car les sons qu’il devra entendre
seront ceux pour lui donner des ordres.

Le travail au sifflet

© Yves laclote

Votre chien sera un auxiliaire de tous les instants.
Il doit pouvoir vous accompagner partout où votre
travail d’éleveur l’exige. Vous serez donc amené
dans votre quotidien à travailler de manière plus ou
moins importante dans des espaces restreints (parc
de tri, couloir de contention, salle de traite) ou à
l’intérieur de bâtiments. Certains chiens travailleront
même exclusivement en bâtiment (dans les
porcheries ou les ateliers d’engraissement). Ce type
d’utilisation nécessite une adaptation particulière.
Les animaux en claustration sont moins à l’aise que
dans la nature. Les sols peuvent être bétonnés et
glissants. Les possibilités de fuite sont limitées et
les animaux ont tendance à se tasser. Leur espace
vital étant amputé, ils risquent d’être plus agressifs
les uns avec les autres et envers le chien. Habituez
progressivement le chien à ces conditions.

CONSEILS

COMMENT UTILISER UN SIFFLET ?
Le sifflet est conçu pour être positionné dans la
bouche, le son étant produit par l’air passant par
les trous haut et bas, puis par la fente sur le devant.
Le plus important est de le mettre correctement
en place dans votre bouche afin de créer le flot
d’air nécessaire pour produire le sifflement. Tenez
le sifflet par l’attache et placez-le dans la bouche,
le rebord fermé contre la langue. Ne posez pas
le sifflet à plat sur la langue, cela empêcherait
l’air de circuler autour. Assurez-vous que le sifflet
soit bien appuyé fermement contre la langue
pour obturer hermétiquement le rebord arrière et
tenez-le ensuite en position afin que l’air puisse
circuler à travers les trous haut et bas. Certaines
personnes le poussent contre la pointe de leur
langue, certaines un peu plus en arrière, leur
langue glissant par en-dessous. Utilisez vos lèvres
pour obturer les bords extérieurs.
Avec votre langue, faites bouger le sifflet de
l’avant vers l’arrière jusqu’à ce que vous puissiez
confortablement le maintenir avec vos lèvres et
obturer hermétiquement les plats haut et bas
pour permettre à l’air de ne sortir que par la fente.
Faites-en sorte que les trous ne se trouvent pas en
dehors de la bouche et de ne pas couvrir la fente
ou les trous avec vos lèvres. Souvenez-vous que
c’est l’air qui, en passant par les deux trous et en
ressortant par la fente avant, produit le sifflement.
Si cela peut vous aider, faites pivoter le sifflet de
façon à ce que le côté le plus long se retrouve vers
le haut et le côté le plus court vers le bas et voir ce
qui marche le mieux pour vous. Expirez à travers le
sifflet, ne soufflez pas dedans. Respirer à travers le
sifflet se fait tout naturellement et certains diraient
que le meilleur conseil est de se détendre !
N’essayez pas en force ou en gonflant vos joues.
Efforcez-vous d’envoyer l’air par les trous haut et
bas car il sera ensuite forcé de s’échapper par la
fente avant. Lever et abaisser la langue à l’arrière
du sifflet fera varier la direction du flot d’air.

© Yves Laclote
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LES SIFFLEMENTS
L’emploi du sifflet de berger demande un peu
d’entraînement, la plupart des nouveaux utilisateurs
peuvent émettre des sons contrôlés relativement
rapidement. Commencez par essayer de produire
vos premiers «piaillements». Puis, en retirant et
replaçant à chaque fois le sifflet et en essayant
à nouveau, vous progresserez pour obtenir un
sifflement plus clair et identique. Nous vous
suggérons pour commencer d’apprendre à votre
chien les commandements les plus utilisés «STOP»
(un son court et bref) et le rappel «AU PIED».

LES UTILISATIONS POSSIBLES DE VOTRE SIFFLET
Les sifflets ont été conçus pour fonctionner dans un
environnement bruyant, dans le vent, sous la pluie,
par temps de brouillard et jusqu’à des distances de
près de 1 kilomètre mais il est très facile de l’utiliser
à proximité du chien. Un berger peut avoir plusieurs
chiens travaillant à la fois sous ses ordres, chacun
ayant son propre ensemble de commandements et
chaque chien obéissant au sien propre. Les sifflets
permettent une multitude de sons. Recherchez l’air
d’une musique que vous appréciez et qui présente
des tonalités basses et hautes puis amusez-vous à
le siffler. Au début les sons seront peut-être un peu
stridents et peu harmonieux mais l’apprentissage
est rapide. Une fois que vous savez correctement
siffler, recherchez des sons à attribuer pour
différents ordres (stop, gauche, droite …). Il existe
des sons standards mais évidemment vous pouvez
utiliser les sons que vous voulez. L’essentiel est que
vous vous sentiez à l’aise avec ce que vous sifflez.
Prenez le temps de bien vous entraîner, vous le
gagnerez par la suite mais surtout les sons doivent
être parfaits. Quand vous allez donner un ordre
à votre chien avec une certaine mélodie, celle-ci
doit toujours être identique.
Avant d’apprendre un ordre au sifflet, le chien
doit maîtriser cet ordre à la voix. La méthode
(qui n’est pas exclusive) est de donner l’ordre à la
voix puis de siffler l’ordre. Répétez l’exercice sur
plusieurs séances assez brèves. Au fur et à mesure
de l’apprentissage, enlevez l’ordre donné à la voix
pour finalement n’utiliser que l’ordre au sifflet.
Pour les directions droite et gauche, vous pouvez
donner des ordres de direction gestuellement
et en même temps utiliser un son au sifflet puis
ensuite enlever les gestes pour voir si le chien a
bien intégré l’ordre au sifflet. Apprenez au chien
un ordre à la fois. Passez à un autre ordre une fois
que le précédent est parfaitement acquis sous
peine d’embrouiller votre chien.
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EXEMPLES DES SONS UTILISÉS
• STOP : Le chien se stoppe (un son bref)
• LE RAPPEL : le chien revient au pied (wheewhee-wheet)
• GAUCHE : le chien contourne le troupeau par le
gauche (wheet-wheeeo)
• DROITE : le chien contourne le troupeau par la
droite (whee-who)
• POUSSE ou AMÈNE : le chien pousse le troupeau
dans la direction demandée (deux sifflets courts)
• COUCHÉ : le chien se couche (un sifflet long
descendant)
• bien d’autres ordres peuvent être utilisés.
Vous pouvez bien sûr choisir vos propres sons en
vous assurant de les reproduire fidèlement pour
ne pas perturber le chien.

QUELS SIFFLETS CHOISIR ?
Plusieurs sortes de sifflets existent et de différentes
formes et de matières (plastique, acier inox,
aluminium, laiton, argent, nouveau polymère…).
À vous de les essayer pour voir celui qui vous
conviendra le mieux.

Annexes
Annexe 1

La confiance avec les bovins
Annexe 2

Pour un travail en sécurité avec son troupeau
Annexe 3

• Les plastiques : pour débuter.

Les problèmes souvent rencontrés
au début de l’apprentissage

• Les aciers : modèles anciens mais toujours
appréciés.

Annexe 4

• Les aluminiums : sifflets très résistants, aux
sonorités particulièrement adaptées aux conditions
climatiques difficiles
• Les polymères modernes : le Delrin, matériaux de
choix pour les applications usinées avec précision,
où les performances sont essentielles, même à des
températures extrêmes. Bon son et extrêmement
tactile avec une belle texture soyeuse. Sifflet de
précision parfait pour les climats très froids ou très
chauds - ou si vous ne voulez tout simplement pas
d’un sifflet en métal !

Les principes pression/relâchement selon
la méthode “naturelle” de Julie Hill
Annexe 5

Les causes de mortalité accidentelle
des chiens de conduite

• Les aciers inoxydables : sifflet en acier inoxydable
de haute qualité, sa fabrication est faite par un
usinage de précision et fini à la main. Une nouvelle
forme pour optimiser la projection sonore, donnant
une grande tonalité et un volume élevé.
• Les sifflets double trou : permettent de siffler plus
loin mais attention les sons seront moins clairs à une
distance proche ou trop fort. Vous pouvez acheter ce
type de sifflet sur le site de l’Association Française
du Border Collie (AFBC) voir dans la boutique.

89

Annexe 1
La confiance avec les bovins
GÉNÉRALITÉS
Quelle que soit l’espèce sur lequel le chien doit
travailler, il n’existe pas de différence fondamentale
dans la méthode de dressage. La chronologie
évoquée dans toutes les fiches doit être respectée.
Plus le chien est jeune, plus les animaux qu’il
est capable de manipuler doivent être petits et
mobiles. Avec les bovins, le chien aura besoin
d’être mis davantage en confiance.
Le chien a progressé, il est capable de respecter les
consignes que vous lui donnez lorsque le troupeau
est en sécurité dans l’enclos circulaire. Vous
pouvez maintenant le mettre en présence directe
du troupeau. Très souvent, il suffit de contrôler
son énergie et de calmer ses débordements. Dans
certains cas, il faudra vaincre sa méfiance voire sa
crainte des animaux.

CONSEILS PRATIQUES
Pour cela, facilitez-lui la tâche : soyez acteur et
aidez-le à y faire face. Votre intervention renforcera
sa confiance. Pour acquérir de l’assurance, il aura
besoin de votre présence rassurante.
C’est le début d’une relation spéciale : être fort et
calme et le communiquer à son chien. Munissezvous d’une badine souple et flexible. Habituez le
chien à sa présence en le caressant avec.

© Yves Laclote

Laissez le chien toujours libre de ses mouvements.
Il a confiance en vous, naturellement il se
rapprochera de vous pour rechercher la sécurité,
sinon invitez-le à le faire en l’appelant («VIENS»).
Parlez-lui calmement d’un ton rassurant, puis
avancez vers le troupeau. Lorsque vous arrivez
au contact du troupeau, faites tourner la tête des
animaux en donnant un petit coup de badine sur
le bout du museau. Une fois le troupeau mis en
mouvement, attendez quelques instants puis faites
coucher le chien en le félicitant comme si c’était
lui qui avait provoqué le mouvement du troupeau
(«C’EST BIEN»).

hauteur. Il pourra se tenir légèrement devant vous
avec l’intention de faire tourner les têtes. Aidez-le,
si besoin, à l’aide de votre badine.
Le chien doit mémoriser des expériences positives.
Les animaux doivent apprendre à respecter le
chien. Une fois les têtes tournées et les bêtes
mises en mouvement, faites coucher le chien, puis
renouvelez l’action dès que le troupeau ralentit et
vous fera face.
Il faut être très progressif et patient. Lorsque vous
aurez développé suffisamment de confiance,
placez-vous le long d’une clôture pour maîtriser la
fuite du troupeau.
Le chien est maintenant capable de faire tourner
les têtes des animaux avec ou sans votre aide, vous
pouvez venir vous replacer devant le troupeau et
l’encourager à vous amener le troupeau en reculant
tranquillement.
Le chien doit toujours rester calme. Il doit s’imposer
mais ne pas agresser.

LA MORSURE
Elle est nécessaire pour permettre au chien de
s’imposer. C’est l’arme de dissuasion que possède
le chien pour montrer son autorité. Le chien
progresse lentement d’abord sur des animaux
faciles puis sur des bêtes plus robustes. Les mères
suitées doivent être réservées aux chiens accomplis
qui ont acquis sagesse et expérience car il faut
quelquefois savoir reculer pour ne pas se mettre
en danger.
En aucun cas, le chien ne doit perdre et le
troupeau gagner.

Recommencez l’action plusieurs fois, puis changez
d’exercice. Au début le chien peut se tenir derrière
vous, puis progressivement il viendra à votre
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Annexe 2
Pour travailler en sécurité avec son troupeau
LE MÉTIER D’ÉLEVEUR ÉVOLUE ...
L’ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL BOUGE ...
IL FAUT ADAPTER SES PRATIQUES !
«Augmentation de la taille des troupeaux,
des superficies exploitées, diminution de la
main - d’œuvre disponible, mécanisation de
tâches en lien avec la gestion des animaux,
attentes sociétales…»
Dans ce contexte mouvant, les interventions sur
les animaux (contention, manipulations diverses…)
sont une cause importante dans la survenue des
accidents du travail au sein des exploitations
agricoles de nos départements. Si le contact direct
avec l’animal est à l’origine de nombreux accidents
du travail en élevage, ces derniers sont toutefois
fortement corrélés à l’absence partielle ou totale
de modalités pour organiser au mieux son travail
d’éleveur.
« Je me suis tordu la cheville en voulant rattraper des vaches
qui s’échappaient en les changeant de parcelles …,
Je me suis fait une entorse au genou en étant bousculé par
mes brebis en sortie de la bergerie…,
J’ai reçu un coup de pied en chargeant des vaches dans une
bétaillère…,
Je suis tombé dans l’aire d’attente en poussant des vaches
laitières qui ne voulaient pas avancer… »,
Au travers de ces quelques exemples illustratifs
de situations de travail dégradées à l’origine
d’accidents, il faut s’interroger sur la manière de
mieux organiser son travail :

© Yves Laclote

« Quels outils de contention à mettre en œuvre… pour faire
quoi ? Où ? Et comment ? ... ,
Comment améliorer mes pratiques pour déplacer mes
animaux (changements de parcelles, sorties-rentrées dans
les bâtiments, chargements dans ma bétaillère ? …»,

… «POUR SÉCURISER MES INTERVENTIONS
ET PARFAIRE UNE STRATÉGIE PRÉVENTIVE !»
Il semble primordial de bien appréhender les bases
comportementales de mes animaux sur lesquelles
devront se calquer mes pratiques d’éleveur.

Des solutions existent :
• la mise en œuvre de systèmes de contention fixes, mobiles,
Un accompagnement personnalisé de la MSA,
en amont de vos projets d’aménagements
de systèmes de contention, de conception
de bâtiments agricoles, visant à sécuriser et
améliorer vos conditions de travail.
• la manipulation en sécurité des animaux
Des sessions de formation à la contention manipulation (théorique/ pratique) en partenariat
avec un formateur agréé Institut de l’Elevage.
• le travail avec un chien de conduite
Des sessions de formation au dressage de
chiens (théorique/ pratique) avec un formateur
expérimenté.

Le Service Santé Sécurité au Travail de La Mutualité
Sociale Agricole Midi-Pyrénées Nord vous accompagne dans cette démarche.

Santé Sécurité au Travail
Prévention des Risques Professionnels
MSA Midi Pyrénées Nord
180 Avenue Marcel Unal
82014 MONTAUBAN CEDEX
par tél au 05.63.21.61.99
par mail à contactprp.blf@mpn.msa.fr
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Annexe 3

Les problèmes rencontrés
au début de l’apprentissage
Répartition des Accidents du Travail pour l’année 2019
selon les tâches effectuées dans les filières
«élevage bovin», «élevage ovin, caprin»
pour les départements de l’Aveyron, du Lot, du Tarn et
du Tarn et Garonne (source MSA Midi- Pyrénées Nord) :

VOTRE CHIEN NE VOUS RESPECTE PAS

LES ANIMAUX SONT TROP PEUREUX

Il ne vous respecte pas et agit à sa guise. Cette
situation ne peut pas durer. Passez du temps avec
lui en dehors du troupeau et travaillez son écoute
en vous promenant seul avec lui.

Un chien est prêt à démarrer son dressage s’il est
en capacité de rattraper les animaux à la course. Il
faut donc veiller à ce qu’il soit face à des animaux
calmes. Si vous travaillez avec des animaux trop
rapides au début de son éducation, le chien va
courir en vain. Il sera frustré et impuissant : une
morsure est possible en plus du désordre que
vous aurez sur le terrain d’entraînement.

Si vous avez le respect du chien, l’entraînement
deviendra plus tranquille, il aura compris quel rôle
vous jouez. Il travaillera pour vous et essaiera de
vous plaire. La réciproque est vraie pour qu’il vous
respecte, respectez-le, c’est du donnant-donnant.

LE TROUPEAU S’ADOSSE À UNE CLÔTURE
VOTRE CHIEN EST EXCITÉ
L’excitation de votre chien peut avoir différentes
causes : des animaux fuyants, vous êtes énervé,
il y a d’autres chiens autour de vous, la météo etc.
Il faut analyser la situation pour déterminer la raison
de cette excitation. Lorsque vous avez trouvé la
raison, vous pouvez attaquer le problème. Pour
mieux comprendre le comportement de votre
chien, il est préférable de se rapprocher des
animaux et de bien les observer.

LA SITUATION SE COMPLIQUE AVEC VOTRE CHIEN
Une autre réponse que l’excitation face à une
situation tendue pour lui peut être de renifler par
terre, de manger des crottes, de perdre le contact
avec le troupeau, etc.
Souvent dans l’un de ces cas la pression est
utilisée pour empêcher le chien de manger une
crotte et pour le remettre au travail. Vous n’avez
pas compris qu’il vous indique son malaise. Au
lieu de l’aider pour le renforcer, vous lui mettez
une pression inutile.
Toujours être attentif à ce qu’il vous montre par son
comportement, rassurez-le en simplifiant l’exercice.
Chaque chien a son caractère et la réponse doit
être adaptée en conséquence.

Cette situation peut être problématique pour votre
chien. S’il n’a pas confiance en lui ou en vous, il
aura beaucoup de mal à passer entre le grillage et
le troupeau.
Pour arriver à résoudre ce problème, il faut le faire
de façon progressive. Vous commencez à faire
travailler votre chien au milieu du champ et petit
à petit vous déplacez le troupeau vers la clôture.
Le chien va accepter la réduction progressive de
l’espace entre le troupeau et la clôture et finira par
s’y habituer.
Vous pouvez aussi utiliser une longe* ou une
laisse*. Si les animaux sont collés à la clôture, c’est
vous qui passez devant en poussant les animaux et
le chien va passer dans la brèche que vous venez
de faire. Répétez cet exercice jusqu’au moment où
il arrivera à passer sans votre aide. Vous pourrez le
coucher à l’endroit le plus proche de la clôture en
le félicitant.

APPRENDRE À VOTRE CHIEN À FRANCHIR
UN OBSTACLE
L’apprentissage du saut doit se faire de manière
progressive. Prenez-le en laisse et faites lui franchir
de petits obstacles, 20 cm dans un premier temps
est suffisant. Prononcez en même temps le mot
«SAUTE». Augmentez la hauteur au fur et à mesure
de sa capacité à sauter l’obstacle.
N’abusez pas de cet ordre et ne le faites sauter
qu’une fois adulte pour éviter qu’il ne se blesse.
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LA PROGRESSIVITÉ DE L’APPRENTISSAGE
EST IMPORTANT
Si votre chien montre un comportement
indésirable au début de son apprentissage, cela
ne veut pas dire que cela va devenir une habitude.
Il faut détecter la raison de ce comportement
pour essayer de le résoudre. Il y a souvent dans ce
comportement plusieurs problématiques. Toutes
ne nécessitent pas une solution immédiate. Il
faut en être conscient, les avoir en tête : vous les
réglerez plus tard durant son apprentissage.

Annexe 4

Les principes pression/relâchement
selon la méthode «naturelle» de Julie Hill
QU’EST-CE QUE LA PRESSION ?

LE RELÂCHEMENT

La pression naît des interactions entre le maître,
le chien et le troupeau. Si le maître dégage une
énergie positive vis-à-vis du troupeau, le chien
sera influencé par ce comportement. Il faut savoir
observer ce qu’il se passe pour pouvoir agir en
augmentant et réduisant cette pression.

L’enseignement le plus important de la méthode
«naturelle» de Julie Hill est qu’il faut relâcher la
pression au bon moment pour que le chien sache
quand il fait la bonne action. C’est aussi important,
voire plus, que la pression qui a été utilisée pour le
contraindre.

La pression exercée par le maître et son chien sur
le troupeau doit induire un comportement positif
de celui-ci. Il existe toujours une interaction entre
le chien, les animaux et l’Homme qui intervient.
Votre comportement est interprété par le troupeau
et le chien qui vont réagir en conséquence.
Même si nous n’en sommes pas toujours conscients,
notre langage corporel et gestuel entraînera un
comportement du troupeau et du chien.

LA PRESSION ET SES DIFFÉRENTES INTERACTIONS
• Conducteur - troupeau : Il faut être attentif à votre
manière de bouger en présence des animaux.
Quel est votre niveau de tension ? Comment les
animaux interprètent vos intentions ? Le calme et
la sérénité vont apaiser le troupeau.

© Julie Hill

Pression
L’éleveuse adopte une attitude mettant la pression sur le
chien pour qu’il s’en aille. Elle tend ensuite le bras pour
qu’il s’en aille à droite.

© Julie Hill

• Conducteur - chien : Il faut être conscient que le
chien interprète votre langage corporel et vos gestes.
• Troupeau - chien : Certains animaux sont plus
difficiles que d’autres. Un chien couché peut être
plus facilement en situation d’infériorité qu’un
chien debout. Il faut être conscient que les animaux
appliquent la pression/relâchement* de la même
façon (langage corporel et gestuel) que les chiens
et les humains. Ils essaient, quand ils le peuvent,
d’intimider le chien.

Relâchement
Le relâchement est exercé avec une posture différente
(inclinaison de l’éleveuse vers l’arrière).

• Chien - troupeau : Les mouvements du chien, son
attitude, son énergie et sa gestuelle influencent
les animaux. Observez comment ils répondent
au chien pour déterminer si le comportement du
chien est le bon.

© Michel Guillemeau
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• Chien - conducteur : Observez les interactions avec
votre chien. Le chien peut chercher à vous dominer
et à agir sans votre consentement. Il essaie de vous
mettre la pression et ne respecte pas sa place dans
la hiérarchie.
97

Annexe 5

Les causes de mortalité accidentelle
des chiens de conduite
ÉCRASÉ PAR UN TRACTEUR OU ENGIN AGRICOLE
• Attachez votre chien quand vous ne pouvez pas
le surveiller visuellement.
C’est une erreur de penser que le chien saura
s’écarter des roues du tracteur. Surtout quand vous
faites des manœuvres régulièrement, (nourrir les
animaux) votre attention se relâche ou vous voulez
aller vite.

EMPOISONNÉ PAR DES PRODUITS DANGEREUX
(RATICIDES, DÉSHERBANTS,...)
Soyez vigilants au stockage et lors de l’utilisation
de produits : les chiens veulent tout manger surtout
étant jeunes et certains produits peuvent être
appétants. Amenez très rapidement votre chien
chez un vétérinaire si cela arrive.

ATTENTION

ÉCRASÉ PAR LA VOITURE DU FACTEUR
OU AUTRE VÉHICULE EXTÉRIEUR À LA FERME
Un chien peut rapidement prendre l’habitude de
poursuivre les voitures et essayer de mordre les pneus.

Veillez à ce que les produits dangereux ne
soient pas du tout accessibles par vos chiens.

• Prenez le temps de lui apprendre à ne pas
poursuivre les véhicules.

METTRE DES CHIENS ENSEMBLE
DANS UN MÊME CHENIL

• Dès que le facteur arrive, prenez le chien en laisse
et quand la voiture arrive et qu’il montre l’envie de
poursuivre le véhicule, dites-lui «NON» sur l’action
qu’il voulait faire. Rapidement il saura qu’il ne doit
pas poursuivre les véhicules.

Il peut se poser un problème de relation entre eux
du fait de l’espace restreint, un chien peut devenir
craintif ou très soumis. Ils peuvent aussi se battre
jusqu’à la mort.

ATTENTION
Si vous avez à proximité une route passante,
le chien doit être sous votre contrôle car il y a
un risque très important qu’il se fasse écraser.
N’oubliez pas que vous avez un chien de
conduite et pas un gardien de ferme.

OUBLIÉ DANS UN VÉHICULE PAR FORTE CHALEUR
(TRACTEUR, VOITURE,...)
Trop de préoccupations ou une routine font que l’on
peut oublier de le sortir de la voiture ou du tracteur.
Quelques minutes suffisent, surtout que les engins
agricoles ont de grandes surfaces vitrées et la chaleur augmente rapidement.
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Glossaire
Les termes utilisés dans le cadre du
processus d’apprentissage
* Amenée : Étape au cours de laquelle le chien
ramène le troupeau vers le conducteur. Elle
survient notamment après la recherche, une fois
que le chien a pris possession des animaux.
Fiche de référence : E28.2 - La recherche, prise de
possession, amenée
* Bégu (chien) : Un chien est dit “bégu” lorsque
sa mâchoire supérieure dépasse sa mâchoire
inférieure. On parle alors de prognathisme
supérieur.
Fiche de référence : A5.1 - Le choix du chiot
* Caisse de contention/Cage/Kennel : Caisse de
transport ou d’intérieur, en plastique et métal ou
intégralement en métal. La Vari Kennel est une
marque de caisses de transport.
Fiche de référence : B8.1 - Le transport du chien
* Chenil : Enclos destiné au logement du chien. Il
se compose d’une niche, d’un espace couvert et
d’une cour.
Fiche de référence : B10.1 - Le logement
* Chien de conduite : On privilégie le terme “chien
de conduite” pour caractériser les chiens utilisés
pour la conduite de troupeau, plutôt que “chien
de troupeau” qui est plus général et qui peut
inclure aussi les chiens de protection utilisés pour
la protection du troupeau.
Fiche de référence : A1.1 - Que peut vous apporter un
chien de conduite bien dressé sur votre ferme ?

* Laisse/longe : Bien que ces termes soient connus,
il semble utile de donner quelques précisions ici.
La laisse et la longe sont deux outils semblables
servant à l’apprentissage. La longe est plus
adaptée à un travail à distance, dans le cadre de
l’apprentissage au cercle ou de l’initiation à l’ordre
«POUSSE» par exemple. La laisse sera davantage
utilisée pour l’éducation du chiot à proprement
parler.
Fiche de référence : E25.1 - La mise en présence
chien / troupeau
* Leader : On dit d’un conducteur qu’il agit en tant
que leader bienveillant (en opposition avec une
posture de supérieur hiérarchique).
Fiche de référence : C13.1 - La confiance
* Leptospirose : Maladie grave et transmissible à
l’Homme due à une bactérie nommée Leptospira
Interrogans, présente dans les eaux stagnantes et
le sol et transmise par les déjections des rongeurs.
Fiche de référence : B12.1 - La santé du chien
* LOF : Livre des Origines Françaises, qui
répertorie les origines des chiens français de race.
Un chien LOF possède un pedigree qui certifie son
inscription au LOF.
Fiche de référence : A4.1 - Un chien LOF, késako ?

* Conducteur : Personne qui dirige et travaille de
concert avec le chien. Il s’agit généralement du
maître/propriétaire du chien.
Fiche de référence : E29.1 - Les qualités d’un bon
conducteur de chien de conduite

* Maladie de Carré : Affection virale très
contagieuse causée par un paramyxovirus, proche
de celui de la rougeole chez l’Homme et qui est
non transmissible à l’Homme.
Fiche de référence : B12.1 - La santé du chien

* Confirmation : La confirmation correspond à
l’examen des aptitudes du chien, mené par un
expert confirmateur. Elle permet une sélection des
individus dans le but d’améliorer la race.
Fiche de référence : A5.1 - Le choix du chiot

* Midi six heures : Position du conducteur et
du chien qui s’apparente à l’emplacement des
aiguilles d’une montre, où le chien se trouve à
midi, le maître à six heures et le lot d’animaux
entre les deux. Quelle que soit la direction prise
par le conducteur, le chien doit se placer à midi
par rapport à son maître de manière à guider le
troupeau jusqu’à lui.
Fiche de référence : E26.1 - La position maîtretroupeau-chien

* Déclarer (se) : On dit d’un chien qu’il se déclare
lorsque son instinct de ramener le troupeau
se manifeste et qu’il est apte à commencer
l’apprentissage.
Fiche de référence : E25.1 - La mise en présence
chien / troupeau
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* Dysplasie des hanches : Déformation de
l’articulation de la hanche, caractérisée par un
emboîtement anormal de la tête du fémur et par
un relâchement des ligaments qui la relie à sa
cavité. La dysplasie entraîne au fil du temps une
arthrose douloureuse et une invalidité.
Fiche de référence : A5.1 - Le choix du chiot

* Mise au troupeau / mise en présence : Étape au
cours de laquelle le chien va être confronté aux
animaux, notamment au début de l’apprentissage.
Fiche de référence : E25.1 - La mise en présence
chien / troupeau
* Monorchide (chien mâle) : Un chien mâle est dit
“monorchide” lorsqu’il n’a qu’un seul testicule.
Fiche de référence : A5.1 - Le choix du chiot

Les mots pouvant être utilisés pour les
ordres de base
Pour pouvoir manipuler un troupeau, un chien de
conduite doit connaître un minimum d’ordres. En
règle générale, il est important d’avoir des ordres
courts et précis, chacun correspondant à une
action particulière.

* Parvovirose : Maladie infectieuse grave et très
contagieuse, transmise par contact direct entre
les animaux ou par les excréments. Appelée
également gastro-entérite hémorragique.
Fiche de référence : B12.1 - La santé du chien

ORDRES PRINCIPAUX

* Patron moteur : Comportement génétiquement
prédéterminé, inné, qui n’a pas besoin d’être
appris pour s’exprimer.
Fiche de référence : E30.1 - La morsure

*«COUCHÉ» : pour soumettre le chien.

* Pedigree : Généalogie d’un chien de race. Les
chiens ayant un pedigree sont inscrits au LOF.
Fiche de référence : A4.1 - Un chien LOF, késako ?
* Périmètre de sécurité : Zone de confort pour
chaque membre du groupe d’animaux autour de
lui et autour du troupeau. Il dépend de la race, des
conditions de vie (élevage intensif ou extensif), de
l’état de stress, du niveau de domestication.
Fiche de référence : C14.1 - La domestication du troupeau

*«AU PIED» ou «VIENS» : pour rappeler le chien.
*«STOP» : pour immobiliser le chien.

*«DROITE» ou « GAUCHE» : pour orienter le chien.
*«POUSSE» : pour que le chien mette les animaux
en mouvement.
*«AMÈNE» : pour que le chien amène le troupeau
vers son maître.
ORDRES CONNEXES
*«PAS BOUGER» : pour que le chien reste immobile
une fois en place, renforce l’ordre «COUCHÉ».

* Pression / relâchement :
Principes importants dans l’apprentissage par la
méthode naturelle de Julie Hill.
Fiche de référence : Annexe 4 - Les principes pression/
relâchement selon la méthode «naturelle» de Julie Hill

*«MARCHE» ou «DOUCEMENT» : pour indiquer
l’allure que doit avoir votre chien.

* Prise de possession : Étape qui suit la recherche,
au cours de laquelle le chien exerce son impact
pour ramener le troupeau vers le maître. C’est le
premier contact entre le chien et les animaux. La
prise de possession peut avoir lieu avant que le
chien ait dépassé la position « midi ».
Fiche de référence : E28.2 - La recherche, prise de
possession, amenée

*«COUPE» : pour que le chien sépare le troupeau
en deux lots distincts. Par exemple, en bergerie
pour amener un lot à la salle de traite.

* Recherche : Première étape du travail dont le but
consiste à trouver le troupeau.
Fiche de référence : E28.2 - La recherche, prise de
possession, amenée
* Tares oculaires : Affections oculaires héréditaires
ou présumées héréditaires nécessitant un
dépistage fréquent : l’APR (Atrophie Progressive
de la Rétine), l’AOC (maladie de l’Oeil du Colley),
la cataracte, etc.
Fiche de référence : A5.1 - Le choix du chiot

*«SAUTE» : pour que le chien saute au-dessus d’un
obstacle.

*«DERRIÈRE» : pour indiquer au chien qu’il a oublié
ou n’a pas vu des animaux.
*« DEHORS » : pour que le chien quitte les animaux.
*«C’EST FINI» : pour signifier au chien que son
travail est terminé.
Cette liste n’est pas exhaustive et les mots utilisés
peuvent varier d’une personne à l’autre.
Elle est modulable en fonction du niveau de
dressage que vous voulez atteindre.
Certains ordres ne trouvent aucun intérêt auprès
de certains conducteurs.
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