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Avant-propos

’utilisation du chien à la protection des êtres et des biens est très ancienne.
Ce guide n’a pas pour vocation de décrire l’historique du passé commun qui
lie l’homme et le chien. Il a pour but de décrire les différents modes de
fonctionnement du chien afin d’aider les utilisateurs, de plus en plus nombreux
aujourd’hui, à s’assurer d’une mise en place la plus efficace et la plus facile
possible.
Auparavant, le choix du chien et son intégration au troupeau se limitaient souvent
à des critères personnels difficilement transposables d’une personne à l’autre et
d’un élevage à l’autre. Cette conception dite « empirique » ne correspond plus au
fonctionnement actuel. En effet, les seuls critères d’efficacité et de rentabilité ne
permettent plus de supprimer des chiens lorsqu’ils ne remplissent pas totalement
ou partiellement leur fonction. Pour ces derniers le dressage et la rééducation
peuvent améliorer ponctuellement les compétences du chien au travail.
Néanmoins, cela demande du temps et de la technique que les utilisateurs n’ont
pas forcément, mais surtout cela risque de les qualifier de « bons chiens » et donc
de vouloir les utiliser aussi comme reproducteurs.
Il est donc important d’agir à deux niveaux pour envisager l’avenir du chien de
protection :
- améliorer le schéma de sélection pour optimiser une qualité de production et de
choix des chiens destinés au travail,
- rendre plus rationnelles les techniques de mise en place.
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a Pastorale Pyrénéenne a pour
objectif d’aider les éleveurs à
mettre en place toutes mesures
utiles à la protection des troupeaux.
C’est donc tout naturellement que
par
l’intermédiaire
de
ses
« techniciens chiens » elle se penche
sur l’utilisation du chien de

protection. Les «techniciens chiens»
de la Pastorale Pyrénéenne ont pour
rôle d’accompagner les utilisateurs
dans le choix et la mise en place de
leur futur chien. En parcourant ce
guide vous comprendrez les
différentes phases qu’ils vous
recommandent.

Les races de protection

L

e choix d’une race reste
quelque chose de très
personnel, cependant, il doit tenir
compte de nos besoins liés à
l’élevage, aux risques et à la
fréquentation touristique. Il ressort
d’une étude réalisée sur plusieurs
races que le Montagne des Pyrénées
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représente le meilleur compromis en
matière de protection et de respect.
Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a pas
de bons sujets dans d’autres races,
mais qu’il est plus facile de trouver
des sujets intéressants au sein de la
population des « PATOUS » parce
que plus nombreux au travail.
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L’intérêt d’un
L’intérêt
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chien
Deprotection
protection
de

Intervenir en cas de nécessité peut
Intervenir en cas de nécessité peut
être la seconde des demandes !
être la seconde des demandes !
En effet si en d’autres temps
En effet si en d’autres temps ou en
ou en d’autres contrées le chien a pu
d’autres contrées le chien a pu ou peut
ou peut se révéler un gardien féroce,
se révéler un gardien féroce, il n’en va
il n’en va pas de même de nos
pas de même de nos préoccupations
préoccupations d’aujourd’hui qui
d’aujourd’hui qui demandent que les
demandent que les chiens aient une
chiens aient une retenue vis-à-vis des
retenue vis-à-vis des humains. Par
humains. Par ses aboiements, le chien
ses aboiements, le chien commence
commence par alerter lorsqu’il détecte
par alerter lorsqu’il détecte une
une perturbation. Par la suite, si la perperturbation. Par la suite, si la
turbation persiste ou si elle prend
perturbation persiste ou si elle prend
forme, le chien s’interpose entre le
forme, le chien s’interpose entre le
troupeau et le danger. Son allure et son
troupeau et le danger. Son allure et
comportement font bien souvent le
son comportement font bien
reste et les cas de confrontations disouvent le reste et les cas de
rectes ne sont pas fréquents. Le chien
confrontations directes ne sont pas
Ce que l’on peut en attendre
Avertir pourrait être la première des de protection peut donc se définir
fréquents. Le chien de protection
comme dissuasif. En aucun cas il ne
choses à attendre d’un chien !
peut donc se définir comme
Avertir pourrait être la première des
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choses à attendre d’un chien ! Association

es troupeaux sont aujourd’hui
es troupeaux sont aujourd’hui plus
plus
vulnérables
à
la
vulnérables à la prédation, en preprédation, en premier lieu parce que
mier lieu parce que la présence hula présence humaine est beaucoup
maine est beaucoup moins importante
moins importante que par le passé et
que par le passé et que les troupeaux
que les troupeaux sont souvent de
sont souvent de grande taille. La prégrande taille. La présence de
sence de bergers, les parcs et les clôbergers, les parcs et les clôtures
tures réduisent les risques ; cependant
réduisent les risques ; cependant
cela n’empêche pas tous les cas de précela n’empêche pas tous les cas de
dation. Intégré dans un environneprédation.
Intégré
dans
un
ment, le chien de protection joue facileenvironnement, le chien de
ment un rôle « tampon » entre le trouprotection joue facilement un rôle
peau avec lequel il vit et les éléments
« tampon » entre le troupeau avec
perturbateurs.
lequel il vit et les éléments
perturbateurs.
Ce que l’on peut en attendre
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Il est un moyen supplémentaire de
doit être pris pour une arme ; c’est dans
En aucun cas il ne doit être pris pour
Il est un moyen supplémentaire de
protection,
il n’est
assurance
contexte
le chien
trouve ses li- protection,
une ce
arme
; c’estque
dans
ce contexte
il n’est
pas pas
une une
assurance
tous
risques !
que mites.
le chien trouve ses limites.
tous
risques.
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L’acquisition
L’acquisition d’un chien
d’un chien de protection

de protection

e « bon » chien est celui qui
e «facilement
bon » chien
celui qui rérépond
auxest
exigences
pond
facilement
du travail
et dont
la mise enaux
placeexigences
est
du! travail et dont la mise en place
facile
est facile !

Choix d’un chiot

Choix
d’un chiots’il
Il pourrait
être déterminant,
était possible, de choisir un chiot
dont laIl pourrait
valeur être
est déterminant,
pratiquements’il était
garantie. Comme il n’en est rien, il
possible, de choisir un chiot dont la vafaut travailler par défaut en
leur est pratiquement garantie.
cherchant à mettre toujours un
Comme
n’en estde
rien,
il faut
maximum
deilchances
notre
côtétravailler
!
par défaut en cherchant à mettre tou-

choix
chiot
Le le
choix
d’und’un
chiot
se faire
sur des
doitdoit
se faire
sur des
critères
critères
précis précis
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Toute notre éducation est à refaire
un maximum
chances
de notre
enjours
matière
de chien side
nous
voulons
côté !vers des objectifs de qualité.
tendre
Toute
notreperception
éducationdu
estchiot
à refaire
L’homme
a une
quien va
à l’encontre
toute
matière
de chien side
nous
voulons
démarche
rationnelle,
trop éloignée
tendre vers
des objectifs
de qualité.
deL’homme
son expérience
d’éleveur.
Va-t-on
a une perception du chiot qui
acheter un bélier en famille? Se
va à l’encontre de toute démarche raséparer d’une vache engendre-t-il
tionnelle,
éloignée
son ?expéune
crise detrop
larme
ou de de
colère
rience d’éleveur.
Va-t-on
un béAttendons-nous
une
petiteacheter
annonce
lier enou
famille
Se séparer
d’unesevache
gratuite
le don? d’un
voisin pour
procurer
un taureau
engendre-t-il
une ?crise de larme ou de

colère ? Attend-on une petite annonce

gratuite très
ou leestimable
don d’un voisin
pour se
Si la tradition
du don
procurer un taureau ?
de chiens
entre éleveurs et bergers a
Si la tradition très estimable du don
modelé les
esprits autour de
de chiens entre éleveurs et bergers a
certaines
valeurs,
il
est
modelé les esprits autour de certaines
malheureusement trop difficile de
valeurs, il est malheureusement trop
travailler sérieusement dans ces
difficile de travailler sérieusement dans
conditions aujourd’hui. De plus, nous
ces conditions aujourd’hui. De plus, et
le verrons plus loin, produire des
nous le verrons plus loin produire des
chiots a un coût humain et financier.
chiots a un coût humain et financier.

Il faut donc s’en tenir à quelques
Il faut donc s’en tenir à quelques
points importants
points importants

Pyrénées
ou « PATOU
», et il semble le
cette direction
(souvenez-vous
: allez
plus simple de porter son choix dans
toujours au plus simple!).
cette direction. (souvenez-vous… aller
 Prendre un chiot qui vit au contact
toujours au plus simple !)
du troupeau dont les parents sont
� Prendre un chiot qui vit au contact
visibles au travail et eux-mêmes sont
du troupeau dont les parents sont visinés au troupeau.
bles au travail et eux-mêmes sont nés
 Sevrer le chiot entre six et huit
au troupeau.
semaines c’est l’idéal ! Avant 6
� Sevrer le chiot entre six et huit sesemaines, le chiot a encore besoin de
maines c’est l’idéal ! Avant 6 semaines,
sa mère. Après 8 semaines, il risque,
le chiot a encore besoin de sa mère.
s’il n’est pas isolé, de développer une
Après 8 semaines, il risque, s’il n’est pas
relation privilégiée avec d’autres
isolé, de développer une relation privi(chiens ou humains) qui ne sera pas
légiée avec d’autres (chiens ou hupropice
son
intégration
mains)
qui neà sera
pas propice
à son in- aux
animaux.
tégration aux animaux.
Sélectionnerle le
chiot.
Lorsqu’une
� Sélectionner
chiot.
Lorsqu’une
chienne
met
bas,
toutes
les raisons
chienne met bas, toutes les raisons
sontbonnes
bonnespour
pour
que
le propriétaire
sont
que
le propriétaire
gardetous
tous
les chiots.
garde
les chiots.
Encore Encore
une fois, une
fois,
malheureusement,
tous
malheureusement, tous ne sont ne
passont
pas aptes
au travail.
Il faut
aptes
au travail.
Choisir un
chiotchoisir
en le un

 Choisir
une race
dedeprotection
� Choisir
une race
protection dont
dont l’effectif
et
l’effectif et l’efficacitél’efficacité
permettent de
permettent
de
faire
un
choix
et
faire un choix et éviter les croisements.
éviter les
croisements.
S’il
existe
un
S’il existe un grand nombre de races à
grand nombre
races
à effectif
traversenle
travers lede
monde,
leur
France
monde, est
leur
effectif
en
France
est
restreint. Nous avons la chance
restreint.
Nous
d’avoir
une avons
des raceslaleschance
plus perford’avoir mantes
une en
desla matière,
races leles
plus des
Montagne
chiot en le comparant aux autres et
performantes en la matière, le
Association pour la protection et le développement du pastoralisme 9
ne pas en prendre s’il n’est pas
Montagne des Pyrénées ou
possible de pratiquer de la sorte ou
«PATOU» ; il semble donc plus
s’il ne reste qu’un chiot.
simple de porter son choix dans
Association pour la protection et le développement du pastoralisme

Association pour la protection et le développement du pastoralisme

9

 Vérifier que le chiot est dégourdi,
bien portant et n’a pas de
malformation
(palais
fendu,
mâchoire inférieure en avant ou en
retrait de la mâchoire supérieure…).
La couleur du palais et des yeux, la
couleur du chien, la présence
d’ergots aux membres postérieurs
n’ont aucune influence sur la qualité
du chien.
 De par ses fonctions, le chien de
protection est considéré comme un
animal de rente (au même titre que
les bovins, les ovins), et donc il
s’achète ! En effet, accepter un chien
gratuitement ne permet pas d’avoir
les mêmes exigences et les mêmes
garanties que celles énoncées cidessus.
 Si rien ne permet de déterminer à
l’avance le résultat, il est cependant
possible de prendre un minimum de
précautions. Tous les chiots qui
naissent
ne
feront
pas
obligatoirement de « bons » chiens
de protection ! Des gestes simples en
accord avec les besoins : ne pas
céder à son âme charitable qui
pousse beaucoup d’entre nous à
s’apitoyer sur le petit malheureux ou
peureux de la portée ! Prendre au
contraire celui qui vient facilement
vers nous (ce que certaines
personnes définissent comme le
chiot qui a choisi son maître…). Ne
rien prendre si un choix dans ce sens
La Pastorale Pyrénéenne
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n’est pas vraiment possible. Prendre
un chien, engage pour une dizaine
d’années ! Cela se réfléchit et ne doit
pas se faire au dernier moment ou
dans l’urgence !

Soins aux chiots
 Identifier : outre le fait que
l’identification permet de retrouver
le chien en cas de perte, elle est
obligatoire sur tout le territoire pour
tous les chiens et ce depuis août
1991. Elle peut se faire de deux
manières : par tatouage ou par puce
électronique.
 Vermifuger : la vermifugation est
nécessaire à la bonne santé et à la
croissance du chiot. Il est souhaitable
de vermifuger la mère avant la saillie.
Les chiots doivent être vermifugés
dix jours après leur naissance. Ce
traitement peut être renouvelé tous
les quinze jours jusqu’au sevrage.
Une fois sevrés la vermifugation
s’effectue une fois par mois jusqu’à
six mois puis une à deux fois par an.
 Nourrir : pour sa croissance et sa
longévité le chien a besoin d’une
alimentation de qualité. Nous
sommes
responsables
de
l’alimentation de notre chien ; aussi
il est important d’apporter sa
nourriture au chien afin d’éviter qu’il

il estàimportant
d’apporter
soitaussi
amené
la rechercher
seulsa
nourriture
au chien; afin
qu’il
(cadavres,
chasse…)
cecid’éviter
pouvant
soit
à la rechercher
(cadaavoir
unamené
effet néfaste
sur sonseul
travail.
Les vres,
chiens
de protection
font
partie
chasse…)
ceci pouvant
avoir
un efdesfetraces
qui
une croissance
néfaste
suront
son travail.
Les chiens de
lente
(jusqu’à
environ
dix-huit
protection font partie des races
qui ont
mois)
de pluslente
le (jusqu’à
travailenviron
de
une; croissance
montagne
uneledépense
dix-huit nécessite
mois), de plus
travail de
d’énergie
importante.
Il
ne
faut
donc
montagne nécessite une dépense
pasd’énergie
hésiter importante.
à apporter Ilun
ne aliment
faut donc
riche
protéines
et unenaliment
matière
pasen
hésiter
à apporter
riche
grasses.
Pour
se
faciliter
la
tâche,
il
en protéines et en matière grasses.
existe
gamme
d’aliments
Pourune
se faciliter
la tâche,
il existeen
une
croquettes
sèches
qui
présente
une
gamme d’aliments en croquettes
facilité
et facilité
de
sèches d’utilisation
qui présente une
conservation.
d’utilisation et de conservation.
 Vacciner
: les
principales
maladies
� Vacciner
: Les
principales
maladies
concernées
sont
:
la
Maladie
de
concernées sont : la Maladie de Carré
Carré
(C),
l’Hépatite
de
Rubbarth
(H),
(C), l’Hépatite de Rubbarth (H), la
la Parvovirose
(P), la Leptospirose
Parvovirose (P), la Leptospirose (L), la
(L), toux
la toux
de chenil et la Rage (R).
de chenil et la Rage (R).
Ces vaccinations (C, H, P, L, R) sont
Ces vaccinations (C, H, P, L, R) sont
obligatoires sur les zones où les
obligatoires sur les zones où les chiens
chiens de protection font l’objet de
de protection font l’objet de subvensubventions.
La
vaccination
tions. La vaccination constitue la meilconstitue la meilleure protection des
leure protection des individus contre

individus contre les maladies
infectieuses. Compte tenu des
les maladies
infectieuses.
Compte
mouvements
importants
detenu
chiens,
deselle
mouvements
importants
de
apparaît
aujourd’hui
incontournable.
À
environ
chiens, elle apparaît aujourd’hui incon- sept
semaines
le chiot
reçoit
une le
primo
tournable.
À environ
sept
semaines
vaccination,
un rappel
un moisunaprès
chiot
reçoit une primo
vaccination,
puis
un
rappel
rappel un mois après puis un annuel.
rappel an- Les
principales
maladies
nuel.
Les principales
maladies concernées
concersontsont
: la: maladie
de carré,
nées
la maladie
de l’hépatite,
carré,
la
parvovirose,
la
leptospirose,
l’hépatite, la parvovirose, la leptospi- la
toux
de chenil
et et
la la
rage.
rose,
la toux
de chenil
rage.

Soigner
:
les
parasites
externes
� Soigner : les parasites externes
et no- et
notamment
les et
tiques
et les
puces
tamment
les tiques
les puces
sont
fléaux qui
peuventà être
dessont
fléauxdes
qui peuvent
être nuisibles
nuisibles
à
la
bonne
santé
du chien et
la bonne santé du chien et transmettre
des maladies
l’homme
destransmettre
maladies à l’homme
et desàparaetau
des
parasites
au donc
troupeau.
sites
troupeau.
Il faut
penserIlà faut
donc
penser
à
traiter
régulièrement
traiter régulièrement ces parasites.
ces parasites.

Règles
de de
base
Règles
base
Au moment du sevrage et donc du
Au moment dud’exploitation,
sevrage et doncplacer
du le
changement
changement
chiot : d’exploitation, placer le
chiot
 :en bâtiment,
� en
 bâtiment,
dans un parc duquel il ne pourra
� dans
un parc duquel il ne pourra pas
pas sortir,
sortir,
 avec un petit lot (15-20)
� avec
un petit lot (15-20) d’animaux,
d’animaux,
� prévoir
dans le
parcleunparc
espace
 prévoir
dans
un« reespace
fuge
où seul »le chiot
pourra
« »refuge
où seul
le aller
chiotpour
pourra
se nourrir
et s’abreuver,
aller pour
se nourrir et s’abreuver,
� se
disponible
pour être
pré- être
 rendre
se rendre
disponible
pour
sentprésent
physiquement
dans le parc
uneleà parc
physiquement
dans
deux
foisà par
jour.
une
deux
fois par jour.
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La mise en place
d’un chien de protection

e but de la mise en place est de
faire s’accepter de manière
réciproque deux espèces qui, au
départ, ne sont pas faites pour
s’entendre.
Aussi il est important de procéder
par étapes claires et successives afin
laisser à chacune des parties un
temps d’adaptation nécessaire.

Dresser son chien
Pas si simple de trouver un équilibre
entre le trop et le pas assez…
La mise en place d’un chien de
protection repose sur sa capacité à
s’adapter à un système dans lequel il
évolue de manière autonome.
Lorsque celui-ci remplit sa fonction
sans poser de problèmes (et cela
arrive…) tout va bien. Cependant il
arrive fréquemment que cela ne soit
pas le cas !
Aussi il est primordial de pouvoir
exercer un minimum de contrôle sur
son chien de manière à ne pas se
retrouver dépourvu de moyens
lorsqu’il faudra intervenir.
Trop souvent il est dit qu’un chien
de protection ne se dresse pas !
Certes s’il ne peut être question d’un
La Pastorale Pyrénéenne

12

La Pastorale Pyrénéenne

dressage pointu comme le reçoivent
d’autres races, le chien de protection
doit apprendre quelques mots utiles
pour sa maîtrise en toutes
circonstances. Il sera toujours utile
de pouvoir appeler son chien pour
l’attacher, le monter en voiture,
effectuer une intervention sur le
troupeau ou l’empêcher de
s’éloigner.
Le plus simple consiste à
employer des mots courts (toujours
les mêmes) et de les utiliser comme
une récompense à chaque fois que le
chien a un bon comportement.
Il est primordial de comprendre
que passer du temps à éduquer son
Chien de Protection est capital pour
la réussite de sa mise en place.

Le fonctionnement du chien
Quelles que soient les races ou les
utilisations, les chiens possèdent
tous des traits communs qui sont :
 La notion de territoire,
 L’instinct de chasse,
L’instinct de reproduction,
 La sociabilité,
 Le besoin de hiérarchie pour
exister pleinement.

La spécialisation des chiens
(chasse, conduite de troupeaux,
trait…) n’a pas modifié ce patrimoine
commun.

brochure chiens de protPP-2Inteadresse:Mise en page 1
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Dans l’association homme chien, l’homme est là pour assurer la
stabilité et la cohérence.

� le besoin de hiérarchie pour exister ler la mise en place du chien de protecLa spécialisation du Chien de
tion.
pleinement.
Pour se construire mentalement
Protection le fait apparaître comme
La spécialisation des chiens (chasse,
un chien a besoin de repères forts.
un chien aux allures calmes et
conduite de troupeaux, trait…) n’a pas Le rôle de l’homme
Bien qu’amener à vivre seul avec les
sympathiques
auxquelles
sont
modifié ce patrimoine commun.
animaux,
il doit cependant connaître
associés
ces traits
communs
La spécialisation
du chien
de pro- de Dans l’association homme – chien,
limites. C’est à l’homme que
manière
modérés.comme un l’homme estdes
tection leplus
fait apparaître
là pour assurer la stabilité
revient
cette première tâche en
chien aux allures calmes et sympa- et la cohérence.
Cependant, l’un n’allant pas sans
utilisant mentalement
le mode de un
fonctionnement
thiques auxquelles sont associés ces
Pour se construire
l’autre, être chien signifie de toute
du chien
: forts. Bien
traits communs de manière plus mo- chien a besoin
de repères
façon
: une tendance à poursuivre ce
dérés.
qu’amené à vivre seul avec les ani Déterminer un territoire duquel le
qui Cependant,
bouge, à chasser,
à explorer
maux, il doit cependant connaître des
l’un n’allant
pas sans un
chien ne doit pas sortir impunément,
territoire,
se reproduire
et surtout
l’autre, être àchien
signifie de toute
fa- limites. C’est à l’homme que revient
àçon
se: une
déterminer
hiérarchiquement
tâche en les
utilisant
le de chasse et
tendance à poursuivre
ce qui cette première
 Maîtriser
pulsions
mode de fonctionnement du chien :
bouge,rapport
à chasser, àaux
explorer
un terripar
êtres
vivants
de poursuite,
toire, à se reproduire et surtout à se dé- � déterminer un territoire duquel le
rencontrés.
impunément,
terminer hiérarchiquement par rap- chien ne doit
pas
Le sortir
nourrir
correctement,
C’est
en
tenant
compte
de
ces
� maîtriser les pulsions de chasse et de
port aux êtres vivants rencontrés.
caractéristiques
que l’homme
poursuite,  S’imposer physiquement.
C’est en tenant compte
de ces ca- doit
articuler
la mise
en place
duarticuchien de
� le nourrir correctement,
ractéristiques
que l’homme
doit

protection.

Le chien a besoin
d’un positionnement
Le chien a besoin
hiérarchique
d’un positionnement
pour fonctionner
hiérarchique
correctement
pour fonctionner
correctement

Association
protection et le développement
du pastoralisme du
13 pastoralisme
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A tout moment
chien
peut
ÀUn
tout
moment
à
Chercher
un chien
peut
Evaluerà
chercher
Sa
place
évaluer
Dans
la
sa
place
hiérarchie
dans la
hiérarchie

La �place
de physiquement.
l’homme comme
s’imposer
meneur de
troupeau
est aussi
un meLa son
place
de l’homme
comme
repèreneur
important.
En
effet,
c’est
de son troupeau est aussià un repartir père important.
du
positionnement
En effet, c’est à partir
hiérarchique
de
l’homme
dans son
du positionnement hiérarchique
de
environnement que le chien
l’homme dans son environnement que
apprendra à respecter les différents
le chien apprendra à respecter les diffééléments qui le composent.
rents éléments qui composent cet enviCompte
tenu de son rôle et de sa
ronnement.
corpulence,
le chien
être
pris
Compte
tenu doit
de son
rôle
et de sa
comme
n’importe
quel
animal,
c’estcorpulence, le chien doit être pris
à-dire potentiellement à risque. À
comme n’importe quel animal, c’est-àtous moments un chien peut
dire potentiellement à risque. À tous
chercher à évaluer sa place dans la
moments un chien peut chercher à évahiérarchie et par conséquent estimer
luer sa place dans la hiérarchie et par
qu’il domine
l’humain du moment. Si
conséquent
qu’il
domine
l’éducation permet estimer
à l’homme
de se
l’humain
moment.
Si l’éducation
positionner
par du
rapport
au chien,
la
permet
de se positionner
sélection
doità l’homme
nous amener
à la
par rapport
au chien,
la sélection doit
production
de chiens
respectueux
enversnous
celui-ci.
amener à la production de chiens
14
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L’homme utilise
chien à son
respectueux
envers le
celui-ci.
profit.L’homme
Une méthode
simple
utilise le chien
à sondoit
profit.
définir
nos
besoins
auxquels
une
Une méthode simple doit définir nos
race
doit s’adapter.
margerace
de nos
besoins
auxquelsEn une
doit
besoins
de
surveillance
et
de
s’adapter. En marge de nos besoins de
protection, l’utilisation du chien se
surveillance et de protection,
résume dans la confiance que l’on
l’utilisation du chien se résume dans la
peut lui accorder dans l’exécution de
confiance que l’on peut lui accorder
sa tâche.
dans l’exécution de sa tâche.

Le chien et le troupeau
Le chien et le troupeau

De nombreux exemples montrent
aujourd’hui qu’un chien peut se
De nombreux exemples montrent
révéler efficace avec toutes les
aujourd’hui
qu’un chien
peut (ovins,
se révéler
espèces
d’animaux
de rente
efficace
avec volailles…).
toutes lesAussi
espèces
bovins,
porcins
le
d’animaux
de
rente
(ovins,
bovins,
portravail du chien se résume à sa
cins volailles…).
Aussiau
le travail
du chien
capacité
à s’intégrer
troupeau
et
sequalité
résumede
à sa
capacité
à s’intégrer au
à la
cette
intégration.
troupeau et la qualité de cette intégration. Être bien intégré se visualise par

animaux qui composent le cadre de vie
du chien :
Être bien intégré se visualise par des
� évolue dans en
le territoire
de les
vie du
comportements
accord avec
troupeauqui composent le cadre de
animaux
vie
du chienles
: habitudes et les déplace� respecte

Il évolue
dans le territoire de vie
ments
du troupeau
du troupeau,
� aborde les animaux de manière
 Il respecte les habitudes et les
calme
déplacements du troupeau,
� Ilneaborde
répondles
pas
aux agressions
ou aux

animaux
de manière
jeux par un excès d’activité
calme,

ne répond
aux agressions
ou
� Ilréagit
sanspas
perturber
le troupeau
aux
jeux
par
un
excès
d’activité,
aux événements qui peuvent survenir
 Il réagit sans perturber le troupeau
aux événements qui peuvent
Le chien de protection
survenir.

et les autres chiens

Le chien de protection
et les autres chiens
Pour le chien de protection, il existe
Pourtypes
le chien
protection,
deux
de de
chiens
: ceux ilqu’il

existe deux types de chiens : ceux

ment du troupeau par l’éleveur ou le
berger et les autres… chiens de promequ’il connaît et qu’il associe au
neurs,
de chasseduou errants.
déplacement
troupeau par
Pour
les
premiers
une
l’éleveur ou le berger et
leshiérarchie
autres
chiens
de
promeneurs,
de
chasse
s’installe et, bien que cela puisseou
occaerrants.
sionner des conflits elle doit être maîPour les premiers une hiérarchie
trisée
par l’éleveur.
s’installe et, bien que cela puisse
Pour les seconds, toutes les réacoccasionner des conflits elle doit être
tions
sont
maîtrisée
parpossibles
l’éleveur. en fonction du
tempérament
du chien toutes
de protection,
Pour les seconds,
les
réactions
sontperturbation
possibles endu
fonction
du
degré de
troupeau
du
tempérament
du
chien
deson
et de l’influence du maître sur
protection, du degré de perturbation
chien.
du troupeau et de l’influence du
La période
« chaleurs » peut enmaître
sur son des
chien.
traîner
une modification
des» comporLa période
des « chaleurs
peut
entraîner etune
modification
tements
amener
les chiensdes
ou les
comportements
et
amener
les
chiennes à des déplacements inhabichiens ou les chiennes à des
tuels.
déplacements inhabituels.

les conflits doivent être
Les conflits doivent être
maîtrisés
l’éleveur
maîtrisés
parpar
l’éleveur

Association
pouret
la le
protection
et le développement
du pastoralisme
Association pour la
protection
développement
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Règles de base pour
l’introduction d’un chien
de protection

donner des objets (os, vieilles
chaussures…) pour l’occuper.

 Assurer la socialisation à l’humain
en venant régulièrement au milieu
brochure chiens de protPP-2Inteadresse:Mise en page 1 7/07/09 10:38 Page 16
Ce qu’il faut faire
des animaux pour parler au chiot et
pour établir un contact physique en
 Définir un territoire : utiliser des
le saisissant occasionnellement par
parcs hermétiques en bâtiment
et /ou en le mettant
parc pour nourrirlalepeau
chiot etdu
lui cou
donner
d’abord et la clôture électrique avant
le chaussures…)
dos jusqu’à ce qu’il accepte
des objets (os, sur
vieilles
Règles de base pour
que le chien ne sache grimper ou
pour l’occuper. cette position.
l’introduction d’un chien
sauter. de protection
� Assurer la socialisation à l’humain en
venant régulièrement
au milieu
des pas
Ce qu’il
ne faut

faire

 Inhiber l’instinct de chasse et
animaux pour parler au chiot et pour
Ce qu’il faut faire
socialiser le chiot aux animaux avec
Placer
un
chiot avec de jeunes
établir un contact
physique en
le saisislesquels
il territoire
va vivre
: choisir
desoccasionnellement
par
la
peau
� Définir un
: utiliser
des sant
agneaux ce quidu pourrait l’inciter à
cou
et/ou
en
le
mettant
le dos
parcs
hermétiques
en
bâtiment
animaux dont le stade physiologique
des
jeux sur
susceptibles
de dégénérer,
d’abord et
la clôture
électrique
avant jusqu’à ce qu’il accepte cette position.
n’aura
pas
à souffrir
de l’introduction
ou avec des brebis gestantes ou
que le chien ne sache grimper ou saud’un
chiot (agnelles, brebis vides,
suitées qui pourraient rejeter
ter.
Ce qu’il ne faut pas faire
génisses…).
violemment le chiot.

� Inhiber l’instinct de chasse et socialiser le chiot aux animaux avec lesquels � Placer un chiot avec de jeunes

Habituer tout le troupeau
Mettre le chiot dehors dans un
il va vivre : choisir des animaux dont le agneaux ce qui pourrait l’inciter à des
progressivement à la présence du
espace
trop
important : ce qui
stade physiologique n’aura pas à souf- jeux susceptibles de dégénérer,
ou avec
chiot.
rendrait
l’acquisition
de la notion de
frir de l’introduction d’un chiot des brebis gestantes
ou suitées
qui
(agnelles, brebis vides, génisses…).
pourraient rejeter
violemment
le
chiot.
territoire
plus
difficile
et
 Gérer l’alimentation : rentrer dans
� Habituer tout le troupeau progressi- � Mettre le chiot
dehors avec un escompliquerait
la
socialisation
au
le
parcà lapour
nourrir
luitrop important : ce qui rendrait
vement
présence
du chiot.le chiot etpace
troupeau.
� Gérer l’alimentation : rentrer dans le l’acquisition de la notion de territoire

Un chien mal nourri
peut être amené à
Un chien mal nourri
peut être amené à
aller chasser
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aller chasser

Le territoire
du chienLe
doit
territoire
correspondre
du chien doit
à celui du
correspondre
celui du
troupeauà et
troupeau
et
à celui du
à celui du
maître
maître

sa fonction
de gardien.
plus
difficile
et l’ensemble
compliqueraitdu
la sociali- remplit
Laisserplus
le chiot
vagabonder
ailleurs
 Mettre le
chiot
avec
�
Laisser
le
chiot
vagabonder
ailleurs
sation
au
troupeau.
qu’avec les animaux : le territoire du
troupeau lors d’une première
qu’avec
les correspondre
animaux : le territoire
�
Mettre
le
chiot
avec
l’ensemble
du
chien
doit
à celuidudu
introduction. En habituant un petit
chien
doit
correspondre
à
celui
du trou-Le
troupeau
lors
d’une
première
introductroupeau et à celui du maître.
lot au chien il est possible d’espérer
tion. En habituant un petit lot au chien peau et à celui du maître. Le chien ne
chien ne doit pas devenir le maître et
que plus tard, ce petit lot,
il est possible d’espérer que plus tard, ce doit pas devenir le maître et décider de
décider de manière dangereuse
transmette du calme à un troupeau
petit lot, transmette du calme à un manière dangereuse d’interdire l’accès
d’interdire l’accès de ce territoire à
plus important. Dans le cas contraire,
troupeau plus important. Dans le cas de ce territoire à quiconque.
quiconque.
les réactions de peur de certains
contraire, les réactions de peur de cer- � Le caresser trop souvent, le laisser
 Le caresser trop souvent, le laisser
animaux
se
transmettent
à
tains animaux se transmettent à jouer avec d’autres chiens ou des enjouer avec d’autres chiens ou des
l’ensemble du troupeau et génèrent
l’ensemble du troupeau et génèrent fants : pour que son attachement au
enfants : pour que son attachement
trop d’agitation
pour que le chiot et
trop d’agitation pour que le chiot et les troupeau soit fort, il est indispensable
aude ne
troupeau
il est
les animaux
apprennent
à
se
pas laisser soit
le chiotfort,
développer
animaux apprennent à se connaître.
de ne pas
connaître.� Donner une alimentation inappro- indispensable
des relations privilégiées
avec laisser
d’autres le
chiot
développer
des
relations
 Donner
une
alimentation
de
priée : un chiot mal nourri peut être espèces sous peine de le détourner
privilégiées
avec
d’autres
espèces
inappropriée
:
un
chiot
mal
nourri
amené à rechercher sa nourriture seul, son travail.
peineende
leplusieurs
détourner
deà la
son
peut êtreà chasser.
amené Enà mangeant
rechercher
� Mettre
place
chiots
dessa
agneaux sous
travail.
nourrituremorts,
seul,
à
chasser.
En
il peut sans discernements pas- fois dans le même troupeau : il n’est
Mettre
en place
plusieurs
chiots
mangeantser
desà agneaux
morts,
il peut
pas aisé
de mettre
un chien
en à
des agneaux
faibles.
En coursant déjà
place,
aussi,
diviser
sa
présence
par
le
gibier,
il
se
trouve
hors
la
loi
et
il
ne
la fois dans le même troupeau le: il
sans discernements passer à des
n’est déjà pas aisé de mettre un
agneaux faibles. En coursant le
Association pour la protection et le développement du pastoralisme 17
chien en place, aussi, diviser sa
gibier, il se trouve hors la loi et il ne
présence par le nombre de chiens
remplit plus sa fonction de gardien.
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Ne pas laisser
Ne pas laisser
le chien
faire
le chien faire
autre
chose
autre
chose
qu’être
qu’êtreau
au
troupeau
troupeau

nombre de chiens est quasi impossible.
est quasi impossible. De plus, des
De chiots
plus, des
chiots qui grandissent enqui grandissent ensemble
semble
développentdes
des relations
spédéveloppent
relations
spécifiques
sur lesquelles
l’homme
cifiques
sur lesquelles
l’homme
n’a aun’a
aucune
maîtrise.
cune maîtrise.
Quelques mots importants

Quelques
mots importants
 Son nom : Le chien doit le
reconnaître quand on l’appelle ou

quand
on: veut
capter
attention
� son
nom
le chien
doitson
le reconnaître
(généralement
on ou
utilise
une on
lettre
quand
on l’appelle
quand
veut
par an : 2016, le M, 2017, le N ou
capter son attention (généralement on
2018, le O …),
utilise
une lettre
par dire
an : 2006
le B, 2007
 Viens
! : pour
au chien
de
le C…),
venir quand on l’appelle,
 C’est! pour
bien ! dire
: pouraul’encourager,
� viens
chien de venir
 Non ! : pour une réprimande,
quand on l’appelle,
 Aux brebis, Au troupeau ! : pour
� c’est
! pour
un encouragement,
que lebien
chien
retourne
aux animaux.
� non ! pour une réprimande,
La Pastorale Pyrénéenne
� aux brebis, au troupeau ! pour que le
Pastoraleaux
Pyrénéenne
18 La
chien
retourne
animaux.

Récompenses,
réprimandes

Récompenses, réprimandes

La
est un
Lacohérence
cohérence des
des demandes
demandes est
un facteur
de réussite.
chien
peutcomfacteur
de réussite.
Le Le
chien
peut
comprendre
très ce
vite
queattend
l’on de
prendre
très vite
quecel’on
attend de lui à condition de
lui à condition de respecter quelques
respecter quelques règles simples.
règles
simples.
Il est
plus facile d’apprendre en
Il
est
plus
d’apprendre
en enencourageantfacile
ou en
réprimandant
sur le fait que
d’avoir
à rééduquer
courageant
ou en
réprimandant
sur le
ultérieurement.
fait que d’avoir à rééduquer ultérieureC’est là que le rôle de l’homme
ment.
prend toute son importance. Il doit
C’estsonlàchien
que dans
le rôle
de l’homme
placer
des conditions
idéales
d’apprentissage
pour Iléviter
prend
toute
son importance.
doit plaque
le
chien
ne
développe
de
cer le chien dans des conditions idéales
mauvais comportements.
d’apprentissage pour éviter que le
chien développe de mauvais comportements.
En résumé, savoir dire « c’est bien »

En résumé, savoir dire « C’est bien »
lorsque le chien ne fait rien de mal et
non »»lorsqu’il
bêtise.
«« Non
lorsqu’ilfait
faitune
une
bêtise.
Pour
la
récompense
:
un
Pour la récompense: encouragement
une voix rassurante,
une
Un verbal,
encouragement
verbal, une
voix
prise
calmeévenpar
priserassurante,
calme par laune
peau
du cou…
la
peau duune
cou…,
éventuellement
tuellement
caresse
unePour
caresse.
la sanction : une prise sévère
Pour
la
par la peau sanction
du cou qui: peut aller jusqu’à
Une prise
sévère
par la peau
du
le décoller
du sol
et le secouer
en fonccou
qui
peut
aller
jusqu’à
le
décoller
tion de la gravité de la faute et du caracdu sol et le secouer en fonction de la
tère du chiot accompagnée d’un ordre
gravité de la faute et du caractère du
sec.
chiot accompagnée d’un ordre sec.
Si la mise en place du chien de proSi la mise en place du chien de
tection préconise le plus souvent
protection préconise le plus souvent

d’éviter les contacts physiques, cela
nécessite
cependant
quelques
d’éviter
les contacts
physiques,
celasont
né- la
précisions
: les
caresses
cessite
cependant
quelques
plupart du temps à éviter car elles
précisions
:
pourraient
avoir pour effet de
rendre
le chien
les
caresses
sont dépendant
la plupart de
du ces
marques
affectives
au détriment
temps
à éviter car
elles pourraient
avoir de
son
attachement
au
troupeau
pour effet de rendre le chien dépen-(ceci
valable
pouraffectives
le chiot et
dantest
de ces
marques
au peut
dé- se
comprendre
pour un au
adulte).
triment
de son attachement
trou- En
revanche
la
prise
par
la
peau
peau (ceci est valable pour le chiotdu
et cou
correspond à un code reconnu par le
peut se comprendre pour un adulte). En
chien et peut être modulée en
revanche la prise par la peau du cou corfonction de son utilisation.
respond à un code reconnu par le chien
et peut être modulée en fonction de

Quelques mots
mots
Quelques
Importants.
importants.
NonNon
! pour
une
! pour
une réprimande
réprimande
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Association pour
la protection
et le développement
pastoralisme
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L’utilisation
L’utilisation
du chien
protection
dude
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quelques solutions !
Le chien :
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 Se fait battre par les animaux :
repérer les belliqueux et les enlever
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« au troupeau » en cas de faute, les
contacts physiques (caresses, prise
par le cou…) avec le chien doivent se
faire au sein du troupeau.
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Responsabilité, assurance

out chien est placé sous la
responsabilité et le contrôle
de son maître. Le chien de protection
qui est aussi un chien de travail
n’échappe pas à cette règle.
Cependant, lorsqu’il est en action (au
travail), il se retrouve souvent seul
ou hors de portée de son maître, ce
qui peut donner l’impression qu’il
est livré à lui-même ; ce n’est pas le
cas puisqu’il a été éduqué pour
fonctionner dans un cadre précis

(territoire, troupeau…). Aussi pour
parer à toute éventualité qui peut
amener le chien à une faute, il est
particulièrement recommandé aux
possesseurs de chiens de protection
de souscrire une assurance qui
pourra, le cas échéant, couvrir les
dégâts occasionnés par le chien.
De plus, il existe aussi des
assurances qui couvrent la mortalité
du chien pour son remplacement en
cas d’accident.

En résumé…
 À deux mois, le chiot est placé dans son nouvel environnement et ce
pour environ deux mois:
 Socialisation aux animaux
 Sociabilisation à l’homme
 Apprentissage de son nom et des mots de base

 À quatre mois, il peut commencer à changer de lots, à sortir :
 Port du collier et de la laisse
 S’écarter du troupeau, y retourner
 Clôtures électriques

 À six mois, découvrir les autres chiens qui travaillent le troupeau
 Déplacements de troupeau
 Renforcement de l’autorité du maître
Connaissance de l’ensemble du troupeau

 À partir de huit mois, début de l’autonomie proprement dite :
 Apprentissage par expérience
 À partir de deux ans, le chien est adulte et autonome.
La Pastorale Pyrénéenne

24

La Pastorale Pyrénéenne

brochure chiens de protPP-2Inteadresse:Mise en page 1

7/07/09

10:38

Page 25

Perspectives

LL

Perspectives

e chien a toujours sa place aux
e chien a toujours sa place aux côcôtés de l’homme et du
tés de l’homme et du troupeau,
troupeau, mais les temps ont
mais les temps ont changé, les besoins
changé, les besoins et les contraintes
et les contraintes ne sont plus les
ne sont plus les mêmes.

mêmes. Si la technique est devenue un
outil indispensable
pour l’éleveur,
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Ce n’est
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matière
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qui aux
estchiens
: la le
sérieux
du
travail
réalisé
avec
les anisélection.

Ce n’est qu’en étendant aux chiens
de protection le sérieux du travail

réalisé avec les animaux de rente

maux de rente que nous pourrons
que nous pourrons avancer
avancer sereinement dans la protecsereinement dans la protection des
tion des troupeaux grâce aux chiens.
troupeaux grâce aux chiens.
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