
L‘évaluation de l‘aptitude au travail

La qualité des chiens de 
protection des troupeaux



Facteurs qui influencent l‘efficacité

Gestion du troupeau Topographie

Végétation

Tourisme

Lois

Météo
Meute

Composition du troupeaux

Détenteur
Qualité du chien

Détention du chien



Qualité du chien

GénétiqueEnvironnement
Formation:

Isolement et déprivation

Race

Individu



Transfert des chiens vers 1975





Le mode d’éducation consiste à séparer le jeune chien de 
la chienne et à l’accoutumer à la société de ses futurs 
compagnons. On lui amène une brebis pour le faire téter 
trois ou quatre fois par jour ; on le fait coucher dans une 
niche garnie de peaux de mouton ; on le sépare 
absolument des autres chiens et des enfants de la famille. 
En outre, on le châtre ordinairement quand il est tout 
jeune encore, de telle sorte que, devenu grand, il ne peut 
plus guère avoir de goûts communs avec ceux de son 
espèce. Il n’a donc plus aucun désir de quitter le troupeau 
et, de même que le chien ordinaire s’empresse de 
défendre son maître, l’homme, de même celui-là
défend les moutons.
Charles Darwin: The Voyage of the Beagle, 22nd November 1832
Traduit de l’anglais par M. Éd. Barbier



Transfert des chiens vers 1975

Transfert des connaissances vers 1990



URUGUAY!



Les chiens de travail sont arrachés de 
leur contexte initial, sans que les 

facteurs environnementaux soient pris
en considération. La conception de cette

théorie est basée sur une optique
purement cynologique et elle a été

étayée par des observations fortuites par 
le père de la théorie de l‘évolution

(Darwin)



Qualité des chiens
Génétiqueenvironnement

Entre autre formation:

Isolement et déprivation

Race

Individu



Double socialisation et soutien
systématique

Humain

Mouton Hund

Stabilité

instinctifinstinctif

Stabilité

différencié

Art. 70 contacts sociaux
Art. 73 manière de traiter les chiens

Art. 77 Responsabilité des détenteurs et 
des éducateurs de chiens



Soutien



Développement des chiens selon leur patrimoine génétique

Garant de socialisation:

Chienne -> Humain (éleveur -> détenteur -> berger)
Relation chien – humain

Naissance8 sem 3 mois 8 mois 12 mois

Concept

24 moisDéveloppement des chiens selon leur patrimoine génétique

Relation chien – mouton
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Evaluation de l‘aptitude au travail (EAT)

• Conduite de base
• Attachement au troupeau
• Réactivité envers un étranger (humain) en relation avec la 

position au troupeau.
• Réactivité envers un chien étranger en relation avec la 

position au troupeau.
• Tolérence envers un étranger (humain) en dehors du 

troupeau.
• Tolérence envers un chien étranger en dehors du troupeau.
• Tolérence au stress lors d‘un stimulus optique/acoustique



Evaluation de l‘aptitude au travail

24 h avec 5 – 6 de ses moutons. GPS sur le chien et sur 2 moutons.
Terrain inconnu pour le chien et les moutons. Pas de clôture.
Aucune intervention.



Env. 20-30m
Phase 3: baisser la pression

Evaluation de l‘aptitude au travail
Après 24 h passé seul avec ses moutons sur un terrain inconnu sans clôture



Env. 40-50m

Evaluation de l‘aptitude au travail
Après 24 h passé seul avec ses moutons sur un terrain inconnu sans clôture



Evaluation de l‘aptitude au travail
Comparaison entre la réaction du chien vis-à-vis d‘un humain

étranger avec celle vis-à-vis d‘un chien étranger

Identique ou différent?



Evaluation de l‘aptitude au travail
Comparaisons entre les chiens



Dispersion Champ d‘action
Conduite de base Très grande Formation

Attachement au 
troupeau

Très petite ✔

React. envers humain grande Formation/élevage

React. envers chien Très grande Formation/élevage

Tolérence envers
humain

petite ✔

Tolérence envers chien petite ✔

Tolérence envers
stimulus

moyenne Formation

Evaluation provisoire des résultats
EAT (n=50)









Respect

Tolérance
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