
Chiens  et, chiens de protection 
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Foyers d’origine et aires d’extension de la révolution agricole 
néolithique 



Arrivée du mouton en Occident au néolithique, ou le commencement 

de la grande aventure humaine, grâce au mouton 
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Inspiré de Vigne 2004  

-12000ans 

av J.C. 



Jeune fille inhumée avec son chien, tombe 
datant du néolithique,  

Ripoli - Museo Nazionalo Archeologico di 
Chieti  

Pompei, Chien ayant 

valeureusement défendu 
son maitre contre les 
loup Inscription  sur 
collier 

Le berger des Abruzzes de Napoléon 

Une utilisation,  

très ancienne , 
pastorale , 

Populaire, 

Militaire, 

et culturelle 
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La transhumance  et les chiens de protection, une tradition pastorale  

Commune, sauf dans les Alpes 
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Montagne es Pyrénées     
 

Kuvasz 
 

Slovenský Cuvac 
 

Polski Owcarek   
 

Cette ancienne race de 
chiens de garde des 

troupeaux, provient des 
chiens  de berger utilisés 

dans les Abruzzes, 
Columelle  et Varron citaient 
au 1er après J.C. ,  un chien 
de garde des troupeaux en 

Italie Méridionale identique 
à l’actuel. 

Présent dans les Pyrénées 
depuis des  temps 

immémoriaux,  il connut la 
gloire  a  la cour de Louis 
XIV.. Est crée le clubs de 
race en 1923: la Réunion 
des Amateurs de Chiens 

Pyrénéens à l’initiative de 
M. Bernard Sénac-

Lagrange. 

 
lI s’agit d’un très ancien 

chien  de berger indigène 
hongrois. Depuis la forte 

diminution du nombre des 
troupeaux son utilisation 

originale est devenue 
beaucoup plus rare; il s’est 
acclimaté à la vie dans les 

villages et, plus tard, même 
dans les villes. 

 

La dimension minimum du 
Cuvac le rend le plus petit 

des cinq blancs., le standard 
déclare que le chien peut 

être blanc seulement, bien 
qu'un éclat jaunâtre au 
début de l'oreille soit 

permis.,. Le stop est plus 
proche du Kuvacs que du 

Podhal 
 

 
La cynologie avait 

commencé a enregistrer les 
chiens avant la seconde 

guerre mondiale... C'est la 
seule espèce qui ne tolère 

aucune autre couleur   
que le blanc.  

 

Dans son ensemble la tête, 
grande et plate, est de 

forme conique et rappelle 
celle d’un ours blanc. :.  

 
 

M:65-73 cm 
F:60-68 cm 

 
 

Pas trop forte en 
comparaison de la taille. 

Ses côtés sont assez 
plats. 

.Stop : Il est en pente 
douce. 

 
M: 70-80 cm 
F 65-72 cm 

 

La tête du Kuvasz est 
distinctement cunéiforme 

 
 
 
 
 

M:71-75 cm 
 F: 66-70 cm 

 

Crâne : Ferme, large, de 
forme allongée;  

 
 

Stop : Bien marqué. 
 

 
M:62 à 70cm  
F: 59 à65 cm    

 

 

debout. La tête est sèche et 
en 

proportion avec l’ensemble;  
Stop : Nettement  marqué 

 
 

M: 65 à 70 
F: 60 à 65 

Les cinq  grands blancs 



Montagne des Pyrenées 
dit Patou 

Le montagne des Pyrénées est 
un  chien à la fois puissant, endurant 
et agile. 
Sa taille est de 65 à 75 cm pour les 
femelles et de 70 à 80 cm pour les 
mâles. 
Utilisé pour la protection des brebis 
contre les loups et les ours dans les 
Pyrénées, il assure traditionnellement 
seul ou en couple la garde de 
troupeaux de taille moyenne.  
Il n’est pas d’usage de l’employer en 
meute sur de grands troupeaux. 
Ses qualités d’attachement inter-
espèces  et son instinct de garde en 
font le chien de protection de 
troupeau par excellence à condition 
de l’intégrer et le socialiser au 
troupeau dès son plus jeune âge.  

B. Cockenpot  (commentaires 

16/11/2008) 

  



Columelle et Varron  (1ER  siècle 
av JC)  en firent une parfaite 
description. Cette espèce devint 
race  et s’appela chien à mouton 
, chiens pour les loups , puis 
Maremme Abruzzes , mais 
berger des Abruzzes par les 
patres dans les montagnes 

A partir de 2 mois jusqu'à 8 mois, il est très important 
qu’un lien amical et affectif se crée entre le chien et le 
berger, de cette manière le chien cherchera à faire plaisir  
à son maître, et aura le comportement souhaité pour 
garder son troupeau 

Les principales caractéristiques du chien de travail sont :  
Son  caractère est fiable et équilibré car forgé par la 
transhumance  les prédateur et les touristes 
   Caractère fiable, équilibréet vif, acquis depuis des 
millenaires au service de la transhumance 
 
-l’instinct de protection très développé 
il est fortement  attaché aux animaux et a  leurs bergers 
- dissuasif, pas agressif fait preuve de  discernement (LGDS)  
-très rustique, il peut se contenter  de pain sec, le petit lait 
-sa tête est imposante mais non molossoïde 
-environ 68 cm au garrot pour un poids 40 à 50 kg 
-il est peu sensible aux torsions d'estomac  
  ni à la dysplasie grâce à son physique léger 
-c’est surtout un chien agile robuste  et endurant en 
montagne, 
. Comme tous les chiens, une éducation  lui est necessaire à 
dés sa naissace. 
 

La garde et la protection du troupeau, 
sont les raisons existentielles de cette 
race. Lorsque  le mouton arriva en Europe 
par le courant méditerranéen,6500 ans  
av JC en Italie Méridionale,  il  ne fait 
aucun doute qu’une espèce de chien 
accompagnait les troupeaux pour les  
protéger, et depuis rien n ’a changé 

Maremme Abruzze  
dit Berger des Abruzzes 



 Une utilisation, très ancienne , 

pastorale , 
Populaire, 
Militaire, 
et culturelle 



 Une utilisation,  
très ancienne , 
pastorale , 

Populaire, 
Militaire, 
et culturelle 
Comment s’en passer! 

Comment l’améliorer? 



 Une utilisation, très ancienne , 
pastorale , 
Populaire, 

Militaire, 
et culturelle 



Guillaume Bodinier 

 Une utilisation, très 
ancienne , 
pastorale , 
populaire, 
militaire, 

 culturelle 
Comment s’en passer! 

Comment l’améliorer? 



Une utilisation, très ancienne , 
pastorale , 
Populaire, 
Militaire, 

et culturelle 

Comment s’en passer? 



Le loup dans la mémoire 

populaire  

Les relations entre le loup et l’homme datent du 

paléolithique. Dans les  civilisations égyptienne 

romaine, turc et viking, de diverses manières le 

loup a toujours été représenté 

Loup garout 

Lup’menar 
Dialecte des Abruzzes 

Prédateur mais protecteur 

Prédateur et ennemi 



Les prédateurs actuels 

Ours                  Lynx 

 

 

Loup,     Renard 



Les moyens de dissuasion 
3 exemples: 



 1 -Les moyens de dissuasion: -Les chiens de protection 
 Ils fréquentent l’école maternelle, puis ils cotoieront  les loups, le reste 

ce ne sont que des fables 

 2 mois 

1 an et demi 

1 moi et demi  



1- Les moyens de dissuasion: Les chiens de 
protection en nombre suffisant 

  -  Les 3 intérêts à l’utilisation 

 du chien de protection: 

  -  les chiens errants 

  -  les prédateurs:  
                                 (ours, loups, lynx….) 

  -  le vol de bétail 

Indispensables auxiliaires du berger……. 

….Surtout en l’absence de ce 

dernier 

2 grands guerriers!! 
Medardo Sansoni dixit 



Ardeche ( F)  Autriche   
Portugal 

                     Turquie                                                  France Ardèche                                    Italie      Abruzzes                                                       Grèce              

Bulgarie 
Collier s articulé s 

Colliers  type Melium 

Les Colliers anti 
loup 

Colliers  Forgés 

Pays de 
Loire 

 Ardèche ,            Crau  

Serbie 

 
Pratola 
Peligna 

Ardèche  

Photos  Museum  Grantz , M. Urosevic,  R. Kashel, Massucci   Mario, Marco Petrella      

Isernia 

Italie 

Les chiens protègent les 

moutons , mais les colliers, 

protègent les chiens 

2-Les moyens de dissuasion: les colliers 



Exemple dans les montagnes des Abruzzes : feu  malodorants,  fil électrique 

grillage, et au pâturage que 18 brebis tuées par le loup en 10 ans .  

3-Les moyens de dissuasion: les feux 



3-Les moyens de dissuasion: les feux 
organisation de la nuitée, en zone à  en forte  présence de prédateurs. 

 

Vent 

Vent 

Vent 

Troupeau en parc, les chiens ont 

l’initiative de la protection,  des feux 

sont allumés derrière le troupeau 

dans le sens du vent, l’humain 

intervient sporadiquement pour 

faire du bruit irrégulier, non répétitif 

et encourager les chiens 

Nécessité d’avoir des chiens qui restent 

au troupeau, capables d’initiatives et 

discernement:  ils s’organisent  pour 

protéger le troupeau 

Filet ou grillage 

Feux à forte odeur 

Troupeau 

Vent 



- Plusieurs chiens au troupeau n o t e 

B1- Protection, sociabilité - Approche par des humains 

B2- Protection, sociabilité - Sollicitation auditive 

B3a- Protection, sociabilité - Sollicitation visuelle – Mouvement d'un 
humain 

B3b- Protection, sociabilité - Sollicitation visuelle – Mouvement d'un 
objet 

B3b- Protection, sociabilité - Sollicitation visuelle – Mouvement d'un 
objet 

B4- Protection, sociabilité - Déplacement rapide d'un humain 

B5- Protection, sociabilité - Déplacement provoqué du troupeau 

C- Sociabilité envers un congénère étranger 

D- Relation avec l'utilisateur 

E- Réaction à un fort stress acoustique 

Evaluation par chien 

Evaluation de la meute 

Tests réalisés jusqu ’au  30 septembre 2013  par le G.T. chiens  de protection CUN 

Troupeau SCC. 
 

Un outil indispensable pour  évaluer l’agressivité et sociabilité, l’équibre  psychologique, l’attachement au 

troupeau , donc les qualités pastorales d’un chien ou d’une meute. 

Exemple de grille pour l’évaluation: 

Définition Thèmes 
 

 Sociabilité 
familiarité, et 
agressivité 
vis-à-vis des 
humains 

B1; B2; B4, D 

 Sociabilité 

familiarité/ 
protection 
vis-à-vis du 
bétail 

B5 

Sociabilité 
familiarité 
vis-à-vis des 
congénères 
(chiens 
étrangers) 

 

C 

Equilibre  
psychologique 

B3a; B3b; E 




