
Les chiens de bergers 
Leurs développement dans le monde

Dans l’esprit de beaucoup de nos contemporains, la notion de chien de berger est étroitement 
liée à la ruralité donc se perd dans « la nuit des temps ». Pourtant, quand on se penche sur son 
histoire, on constate que cette fonction est relativement moderne: ainsi, les premiers chiens de 
conduite ne sont mentionnés en Islande qu’au treizième siècle après JC, et ce n’est qu’au dix-
septième siècle que la technique émerge en France, pour y trouver son apogée aux dix-
huitième et dix-neuvième siècles. Si le chien de troupeau était bien présent en Europe et en 
Asie dès l’Antiquité, c’était en tant que protecteur contre les prédateurs.


Les plus anciennes traces de relations entre l’homme et le chien remontent au Mésolithique, 
vers 14 000 ans av JC. A partir de cette époque, des restes canins étroitement associés à des 
ossements humains sont exhumés dans différents sites.


Les premiers fossiles découverts tendent à démontrer que la domestication du chien 
correspond au moment où l’homme primitif du Pléistocène est passé d’un mode de vie 
nomade à un mode de vie sédentaire.


1- Le chien éboueur

C’est probablement la première fonction du chien, clé de sa domestication. Dans l’Antiquité, il 
fut le véritable « fossoyeur des plaines ». Anubis, dieu égyptien des morts, est d’ailleurs 
représenté par un homme à tête de chien ou de chacal, embaumant les morts ou pesant leur 
âme. Les cadavres des malheureux (condamnés ou ennemis) auxquels étaient interdits les 
honneurs funèbres étaient livrés aux chiens, ainsi qu’en attestent de nombreux écrits de 
l’Antiquité.


2- Le chien de consommation

Attestée au Néolithique, la consommation de viande canine ne prit fin qu’à l’âge du bronze. 
Toutefois, les Romains considéraient la chair de chien de lait comme un mets de choix digne 
de figurer dans les sacrifices ou les festins. Pline en fait mention et Plutarque témoigne qu’à 
son époque cette consommation était encore courante.


3- Le chien de garde

Il est probable que les chiens ont rempli cette fonction avant même d’être domestiqués: en 
prévenant leurs congénères par leurs aboiements à l’approche de prédateurs, ils alertaient du 
même coup les humains près desquels ils vivaient, devenant alors de précieux auxiliaires.

Par la suite, ayant été intégrés au sein de la tribu, les chiens ont reproduit ce comportement 
avec les hommes, allant même jusqu’à défendre les gens et leurs biens contre bêtes et 
ennemis.




4- Le chien de chasse

La survie de l’homme préhistorique reposait sur la chasse.

On peut supposer que les premiers chiens aidaient les hommes à suivre la piste de gibiers 
blessés. Une fois la bête rejointe, ils la mettaient aux abois, prévenant les chasseurs par leurs 
aboiements. En récompense, ils recevaient les bas morceaux. Il s’agissait d’une véritable 
coopération entre ces deux prédateurs: le chien apportait son odorat, sa vitesse et son 
endurance, l’homme sa ruse et ses armes.


5- Le chien de guerre.

Les Sumériens incorporèrent les chiens dans leurs armées.  Puis, 1800 ans avant notre ère, les 
Hyksos, venus de Haute-Syrie pour s’établir en Egypte, équipèrent leurs molosses de colliers à 
pointe de fer. Ces qualités guerrières furent aussi appréciées des Grecs. Un chien se distingua 
glorieusement lors de la bataille de Marathon (490 av. JC). Le chien «Sôter» s’illustra, avec 
cinquante de ses compagnons, dans la défense de Corinthe. Alexandre le Grand utilisa des 
Dogues du Tibet pour porter les armes de ses soldats.

Quant aux Romains, ils utilisèrent des chiens comme sentinelles dans leurs tours forteresses.

Le Moyen Age harnacha les chiens de véritables armures, pourvues de stylets destinés à 
blesser les chevaux des cavaliers ennemis.


6- Le chien de compagnie

Il est probable que le chien fut le premier animal de compagnie, et ceci dès sa domestication. 
Par socialisation, les premiers chiens furent intégrés à leur famille humaine, partageant les jeux 
des enfants et tissant un véritable lien affectif avec les humains.

Mais ce n’est que dans l’Antiquité que le chien se spécialise dans ce rôle. On parle alors de 
« chien de dame », tel le Bichon de Malte, très apprécié des Grecques et des Romaines.


Les premiers chiens de troupeau: des chiens de 
défense 
La première fonction pastorale du chien est sans conteste la défense des troupeaux contre les 
prédateurs, ours, loups ou félins, voire contre les humains.

Ces molosses apparaissent en Asie Occidentale, peut-être dès le VIème millénaire, alors que 
surgissent des innovations majeures: agriculture et élevage.


Ces chiens ne reçoivent pas de dressage à proprement parler: élevés parmi le troupeau, ils 
l’associent ainsi à leur meute, d’où leur attitude protectrice.


Ils sont principalement représentés de nos jours par les races suivantes:

Berger des Maremmes-Abruzzes (Italie), Berger des Tatras (Pologne), Komondor et 
Kuvasz (Hongrie), Berger de Russie méridionale ou Ovtcharka (Russie).  Mâtin des 
Pyrénées (Espagne), Cao da Serra da Estrela (Portugal), Montagne des Pyrénées (France), 
Charplaninatz (Yougoslavie), Berger du Caucase (Russie), Berger d’Anatolie (Turquie), 
Dogue du Tibet (Chine).




Tibet 
Le dogue du Tibet ou mastiff du 
Tibet est une race de chien de 
travail d'origine ancienne, 
employée par les bergers nomades 
de l'Himalaya. Do-khyi, son nom 
tibétain, signifie littéralement 
« chien de porte », il fut en effet le 
chien de garde traditionnel des 
monastères tibétains. La race est 
propre aux hauts plateaux de 
l'Himalaya, les bergers l'utilisent 
pour protéger des troupeaux de 
chèvres, yacks et moutons des 
prédateurs. Bien qu'il ait évolué, 
des traces possibles de son existence remontent à plus de trois mille ans. Une description a 
été faite environ 350 ans av. J.-C. par Aristote, puis par Marco Polo vers 1270. Des chiens du 
Tibet auraient été donnés à Alexandre le Grand.

Il est également donné comme ancêtre probable des chiens utilisés par les légions romaines, 
dont les caractéristiques se sont diffusées à travers l’Europe.


Distinction entre chien de défense des troupeaux et chien de conduite


Le chien de défense est connu dans toute l’Asie antérieure et centrale jusqu’au Tibet oriental et 
aux pays turco-mongols inclus, en Sibérie chez les Samoyèdes du Nord-Ouest et chez les 
Dolgan (de langue yakoute), chez les Ostiak et quelques groupes de Toungouzes de l’Ienisseï, 
à l’exclusion de la majorité des Toungouzes. En Afrique du Nord, le chien berbère, de 
morphologie beaucoup moins puissante que les molosses d’Asie centrale, garde, semble-t-il, 
jusqu’au Hoggar, une certaine fonction de chien de défense, et il en est de même en Éthiopie.


Ce n’est qu’au 13ième siècle après JC que les premiers chiens de conduite sont mentionnés.


Le chien de conduite est strictement caractéristique de l’Europe occidentale. Il trouve ses 
limites dans la partie méridionale de la péninsule ibérique, qu’il ne semble pas recouvrir en 
entier, au sud de la plaine hongroise, dans la plaine polonaise, et quelque part entre la 
Scandinavie et la grande plaine russe. En Méditerranée, il semble actuellement recouvrir toute 
l’Italie et parvient jusqu’à la Crète.


Deux types morphologiques distincts


Les chiens de défense sont grands et massifs, adaptés au combat. Ils sont de type 
molossoïde: corps bréviligne, tête arrondie et massive, profil concave et oreilles tombantes.

Les chiens de conduite sont de taille moyenne, souples et vifs. Ils sont de type lupoïde: corps 
médioligne, tête pyramidale, oreilles plus ou moins dressées, lèvres non tombantes.


L’origine: Islande et îles Féroé 
Les plus anciens témoignages relevés se situent dans les îles scandinaves de l’Atlantique 
Nord, aux Féroé et en Islande, où il s’agit de deux sagas du début du XIIIème siècle, la saga de 



Gudmun Arasons (rédigée vers 1215- 1220), et la saga d’Olaf Tryggvason, dans la rédaction de 
Snorri Stuporeuse (qui vivait de 1178 à 1242). Dans cette dernière, il est rapporté qu’on 
échangea contre un anneau d’or un chien de berger qui entre plusieurs centaines de vaches 
rassemblées dans un grand troupeau pouvait retrouver et séparer les animaux marqués 
appartenant à son propriétaire antérieur.


Progression dans les îles britanniques

De là, le chien de conduite est passé dans les îles britanniques, sans doute par l’intermédiaire 
de petites races spécialisées connues de longue date dans cet emploi aux Shetland. Il ne s’y 
généralisera pas avant le début des temps modernes.


À la conquête de l’Europe continentale

Le chien de conduite gagnera ensuite le continent européen. Ce fut sans doute chose faite 
dans la seconde moitié du XVIIème siècle seulement. Toute la littérature agronomique et 
zootechnique à cette époque fait encore référence au seul chien de défense. La plus ancienne 
mention du chien de conduite relevée sur le continent se trouve dans le Dictionnaire 
économique de Noël Chomel, dont la première édition est de 1709, à l’article « berger »: « Il 
faut que le berger (...) ait un bon chien, pour bien ramener ses moutons lorsqu’ils sont dans les 
bleds ou dans quelqu’autre héritage défendu.» On peut situer dans le courant du XVIIème 
siècle, plutôt dans la seconde moitié, le développement du chien de conduite sur le continent, 
et sans doute à partir des régions du Nord de la France ou des provinces des Pays-Bas 
espagnols proches de l’Angleterre. L’expansion semble avoir été ensuite rapide dans la grande 
plaine européenne. Un autre agronome suédois du milieu du XVIIIème siècle remarque déjà qu’ 
« en Allemagne c’est la coutume d’avoir pour chaque village (...) un seul berger en commun, 
qui a soin de trois ou quatre mille brebis à la fois, en se servant de chiens pour empêcher que 
les brebis ne se séparent du troupeau, ce qui arrive aisément sans cela ».

C’est aussi au XVIIème siècle qu’il pénètrera dans les plaines suédoises d’où il sera transmis 
sans doute vers la fin du siècle aux Lapons éleveurs de rennes, chez qui on le signale au début 
du XIXème siècle.


Une diffusion tardive vers la Méditerranée et l’Europe centrale

Dans la France méridionale, les troupeaux transhumants provençaux à la fin du XVIIIème 
siècle, étaient encore accompagnés exclusivement de chiens de défense.

Dans les Pyrénées, le chien de défense restera présent jusqu’à une époque très récente, 
conjointement parfois avec le chien de conduite, deux chiens aux fonctions différentes 
accompagnant le même troupeau.

En Espagne, le chien de conduite ne se généralisera qu’au XIXème et au XXème siècle. Son 
introduction s’est faite sans doute par la Catalogne, où des concours de bergers sont 
organisés depuis le début du XIXème siècle.

En Italie, toutes les références du XIXème siècle signalent encore dans les Abruzzes de grands 
chiens de défense. Vers l’Orient méditerranéen, la Crête constitue l’avancée ultime.

En Europe centrale la plaine hongroise a été conquise par le chien de conduite au milieu du 
XIXème siècle. C’est à partir de 1830-1840 que le Puli, petit chien dressé à rassembler les 
troupeaux, s’y développe aux dépens des grandes races de jadis, le Komondor et le Kuvasz, 
mais le chien de conduite n’a pas dépassé les plaines du moyen Danube.

Dans les Karpates polonaises, c’est depuis 1950-1955 que l’on commence à dresser pour la 
conduite les bergers des Tatras et de Podhale qui étaient naguère exclusivement voués à la 
défense du troupeau.




La disparition des grands prédateurs

Tant que la présence des grands prédateurs exigeait pour lutter contre elle de puissants 
molosses, l’évolution morphologique du chien vers des races de taille moyenne et disposant 
de la souplesse nécessaire était impossible. On s’explique ainsi aisément l’apparition du chien 
de conduite en Islande. Cette île n’a jamais connu depuis les temps glaciaires de mammifères 
prédateurs d’une taille supérieure au renard. Base comportementale: l’instinct de chasse

L’instinct de chasse est utilisée par l’homme, bien entendu chez les chiens de chasse, mais est 
aussi à la base du comportement du chien de berger. On estime que, selon la race considérée, 
des éléments du comportement sauvage ont été inhibés à des degrés divers afin de servir les 
intérêts de l’homme.   


Éléments observés : Pister, Approcher, Attaquer, Tuer

 

Quand une meute de loups chasse des espèces grégaires, elle a tendance à d’abord 
rassembler le troupeau afin de choisir une proie plus jeune ou affaiblie qu’elle sépare alors du 
reste du troupeau. C’est cet instinct, l’agressivité en moins, que l’homme a exploité chez les 
chiens de berger.


Génétique et comportement

Empiriquement, intuitivement, l’homme envisage depuis longtemps la transmissibilité des 
qualités de travail. Avant même les premières ébauches de la génétique et les travaux de 
Mendel, on croisait et sélectionnait les individus, laissant l’opportunité aux meilleurs éléments 
de transmettre leurs talents aux plus grand nombre de descendants. 


Premières tentatives de différenciation des races bergères

Au début du XIXème siècle, où les expositions de beauté et les concours de travail n’existent 
pas encore en France, les bergers, soucieux d’efficacité, n’en pratiquent pas moins des choix 
réfléchis dans le recrutement de leurs reproducteurs. Mais seul compte réellement l’aspect 
utilitaire de ces chiens. Le berger ne prend un chiot que dans la mesure où sa mère travaille et 
donne de bons résultats. Si son instinct ne se déclenche pas une fois mis en contact avec le 
troupeau, il est impitoyablement éliminé.


Les bergers pratiquent une sélection totalement empirique. Ils n’hésitent pas à accomplir de 
longs déplacements pour faire saillir une bonne chienne par un étalon dont la grande 
réputation de travail est parvenue jusqu’à eux. Ils se soucient peu de critères morphologiques 
autre que ceux de nature à favoriser le travail.


« Jusqu’en 1893, même dans les expositions canines, on ne distinguait aucune race; les 
diverses appellations: chien de Brie, de Beauce, des Pyrénées, Picard, de la Crau, du 
Languedoc, des Ardennes, etc. n’avaient trait qu’à leur pays d’origine. »




L’Europe continentale occidentale 
Les grandes plaines d’Europe de l’ouest sont le berceau des races suivantes:

- France: Beauceron, Briard, Berger Picard, Berger des Pyrénées. 
- France/Belgique: Bouvier des Flandres 
- Belgique: Bergers belges: Malinois, Tervueren, Grœnendael, Laekenois. 
- Pays-Bas: Berger hollandais, Schapendoes 
- Allemagne: Berger allemand 

Traits de caractères principaux : sens aigu du territoire, vigilance, mordant. Ce potentiel 
agressif est hérité de l’ancienne fonction de chien de défense de troupeau, c’est aussi une 
qualité recherchée chez le bouvier. Très bonne aptitude au dressage, caractère souple. Ces 
qualités placent les bergers de l’ouest parmi les meilleurs chiens de garde et d’utilité. Les 
Bergers belges, allemands et hollandais sont d’ailleurs très vite passés du statut de chien de 
berger à celui de chien d’utilité.
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Les îles britanniques 
 
Le groupe des bergers britanniques comprend: 

Le Border Collie 
Le Colley (à poil long et à poil court)

Le Bearded Collie 
Le Berger des Shetland 
Le Bobtail, plutôt proche des bergers d’Europe centrale.

Les Welsh Corgis (Pembroke et Cardigan), 

Les Spitz des Wisigoths (groupe des Bergers nordiques).


	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Border Collie




Berger d’écosse	 	 	 Bearder collie	 	 	 Berger Shetland


Bobtail		 	 	 	 Welsh Corgie	 	 	 Spitz des Wisigots


Traits de caractères principaux : très peu agressifs, peu aboyeurs, ce qui s’explique par la 
disparition précoce des prédateurs dans les îles britanniques et donc l’absence de rôle 
défensif de ses chiens. Sensibles, soumis, dociles, affectueux, ce qui explique leur 
reconversion très importante en chien de compagnie (à l’exception du Border Collie, presque 
exclusivement chien de travail).   


L’Europe centrale et méditerranéenne 
On note une certaine analogie de morphologie et de caractère entre des races originaires de 
régions pourtant éloignées: Europe centrale et régions montagneuses du sud de l’Europe.

Plusieurs de ces chiens de taille modeste ont été ou sont associés dans leur pays avec un 
chien de type molossoïde, l’un conduisant le troupeau et l’autre le protégeant contre les 
prédateurs. 




Ainsi, en est-il des couples 

Puli/Komondor (Hongrie), Nizinny/Berger des Tatras (Pologne), Berger Catalan/Mâtin des 
Pyrénées (Espagne), Berger des Pyrénées/Chien de montagne des Pyrénées (France). 


Nizinny & Berger des Tatras (Pologne)


Ce qui explique que même dans des régions riches en grands prédateurs, la sélection se soit 
plutôt faite vers des chiens petits et très mobiles.

Hongrie: Puli, Pumi, Mudi 

Pologne: Nizinny ou Berger polonais de plaine

Hollande: Schapendoes 
Italie: Berger bergamasque 
Espagne: Berger catalan ou Gos d’Atura Catala  
Portugal: Berger Portugais ou Cao da Serra de Aires 
Afrique du nord : Aïdi 
France: Berger des Pyrénées


Traits de caractère : vivacité. Ce tempérament vif et joyeux, ainsi que leur aspect amusant et 
original, en font de bons chiens de compagnie. Ils sont assez méfiant, d’où d’assez bonnes 
aptitudes à la garde.





  
Les Bouviers suisses 
Ce groupe est composé de quatre races:

Grand Bouvier suisse, Bouvier bernois, Bouvier 
d’Appenzell & Bouvier de l’Entlebuch.

Ces races ont en commun une robe noire marquée 
de blanc et feu aux extrémités. Les quatre races 
ont été sélectionnées pour la garde des fermes et 
la conduite des bovins, laquelle demande plus de 
mordant que celle des moutons; toutefois les 
Bouviers d’Appenzell et d’Entlebuch, plus vifs et 
plus agiles, sont mieux adaptés à cette fonction 
que les Bouviers bernois et suisse, chiens 
puissants qui ont longtemps été utilisés comme 
animaux de trait.




L’Islande et la Scandinavie 
Il s’agit d’un groupe très homogène.

Islande: Berger d’Islande 
Norvège: Buhund norvégien ou Norsk Buhund 

Suède: Chien suédois de Laponie ou Lapphund 
Spitz des Wisigoths ou Västgötaspets  
Finlande: Chien finnois de Laponie ou Lapinkoïra 
Berger finnois de Laponie ou Lapinporokoïra 

Ces chiens sont les plus lupoïdes des chiens de berger 
puisqu’ils sont de type Spitz: museau pointu, oreilles 
dressées, yeux obliques, queue enroulée sur le dos 
(quand elle n‘est pas absente), fourrure épaisse.

	 	 	 	 	 	 	 	   Buhund norvégien

Qu’ils conduisent les troupeaux de moutons (Berger d’Islande, Buhund), de rennes (les trois 
races lapones), ou de bovins (Spitz des Wisigoths), ces chiens ont souvent une fonction 
bergère moins spécialisée que leurs homologues du reste de l’Europe; ils cumulent souvent les 
rôles de chiens de garde dans les fermes, de chiens de conduite, voire de chiens de protection 
des troupeaux (chiens lapons).  Leur caractère sociable en fait également de bons chiens de 
compagnie.



L’Australie 
Quelques races sont utilisées en Australie. 
Plusieurs chiens de différentes races sont 
utilisées spécifiquement pour certaines tâches 
comme le regroupement des brebis à de 
grandes distances et d’autres pour des tâches 
de poussée dans des espaces clos, et ce, 
dans la même exploitation ovine.

L’australian kelpie est originaire, comme son 
nom l'indique, d'Australie où il a été 
sélectionné au XIXe siècle. Il est assez peu 
représenté en Europe, mais c'est le chien de 
berger le plus utilisé en Australie et en 
Nouvelle-Zélande. 
Dans les années 1860, la première chienne qui 
a servi pour créer la race se nommait Kelpie 
d'un nom mythologique du folklore celtique. 
Cette chienne fut nommée par la suite 
Gleeson's Kelpie pour la différencier de sa 
future fille Kings Kelpie. L'origine du kelpie, 
comme celle de beaucoup de chiens dans le 
monde entier, est due à des bergers, ici des bergers d'Écosse.

Le kelpie est issu de différentes souches d'Écosse dont le colley barbu, le shetland, le vieux 
chien de berger anglais, le colley et le smithfield.


Le Koolie (aussi connu comme le Australian Koolie ou par German Koolie) est un chien de race 
Australien. Le Koolie est un chien de travail ou de berger qui a existé depuis le début du le 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Australie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle-Z%C3%A9lande


19ième siècle quand il a été à partir des 
chien de travail Britaniques. Robert 
Kaleiski, dans un article sur les Cattle 
Dogs en août 1903 à l’intérieur de la 
Gazette sur l’agriculture de New South 
Wales, décrit le Welsh heeler or merle, 
(connu comme le German Koolie), comme 
étant un chien bleu-gris de la taille d’un 
colie a poil long. 

Il y a beaucoupo de variations dans la 
population du Koolie, car il était élevé 
pour des tâches différentes d’une région à 
l’autre. La race était élevée pour ses 
qualitées de travail exclusivement. Le 
Koolie est un chien de conduite, avec un 
instinct naturel pour encercler à grande 
distances les brebis et les ramener è leur propriétaires. Le Koolie est connu comme un chien 
qui travaille en silence & debout. Ils sont utilisés pour conduire les moutons et aussi pour du 
travail plus précis en silence dans des enclos au moment de la mise-bas des brebis ou pour 
séparer des groupes.


Le bouvier australien compte parmi ses ancêtres 
le dingo, chien sauvage peuplant le bush et les 
bergers importés par les colons, soucieux 
d'adapter leurs chiens de troupeaux au climat 
australien. Les bouviers australiens sont des 
chiens de troupeaux spécialisés dans les bovins. 
Le bouvier australien est un chien rustique, décrit 
comme courageux, fidèle mais également méfiant 
envers les étrangers. Le bouvier australien a 
toujours été sélectionné pour la conduite de 
troupeaux des bovins.


Le bouvier australien courte queue (Australian 
Stumpy Tail Cattle Dog) D'abord assimilé à son 
cousin le bouvier australien dont il partage les 
origines, le bouvier australien courte queue est 
considéré comme une race depuis les années 
1980.

C'est un chien de berger utilisé pour la conduite de 
troupeaux de bovins. De construction plus légère 
que le bouvier australien, il est caractérisée par sa 
queue naturellement courte. La robe est bleue ou 
truitée de rouge.


https://fr.wikipedia.org/wiki/Dingo_(chien_sauvage)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bush_(paysage)


Nouvelle Zélandes 
Le Huntaway de Nouvelle 
Zélande

Déjà au XIX siécle, les eleveurs 
ovins utilisaient des chiens de 
berger pour leur grands 
troupeaux, pour la pluparts, 
importés de Grand Bretagne.

Il leur fallait, pourtant, des 
chiens mieux adaptés au 
territoire et aux climat de l'ile.

En mariant ces chiens 
britanniques à d'autres races 
( Beauceron, Labrador, 
Bloodhound, chiens courants de different types) ils selectionnent, petit à petit, le Huntaway 
actuel.


Amérique du nord 
En amérique du nord plusieurs races sont utilisées pour le travail avec les moutons et les 
boeufs. Le border collie prédomine, on retrouve aussi le kelpie australien, le bouvier australien, 
quelques lignées de travail de berger australien. Certains croisements sont présents comme le 
Texas heeler & le Hangin tree cow dog.


Le journal des éleveurs d’Angus à fait la nomenclature des races de chiens de travail utiles 
dans l’élevage de boeuf. Voici leur constat : BEST STOCK DOGS IN USA


Berger australien de lignées de conduite 
Les bergers australiens de lignées de 
conduite est une des races de chiens 
sélectionnées pour la gestion du bétail en 
Amérique du Nord. Le berger australien à 
été développé pour être un chien 
résistant, responsable, adaptable, 
capable d’accomplir les tâches de la 
ferme. Les berger australien sont 
exceptionnels pour déplacer de grands 
groupes d’ovins ou de bovins. Ils sont 
aussi très à l’aise dans les espaces 
restreints comme les allées et les petits 
enclos dans lesquels les producteurs font 
la séparation du bétail et les soins.


Le Hangin Tree Cowdog 

Tous les Hangin’Tree cow dogs proviennent des chiens élevés par Gary Ericsoon & son fils 
Choc. Pendant toute sa vie Gary Ericsson à sélectionné les meilleurs chiens capable de gérer 
des boeufs qu’il a pu trouver pour créer la race Hangin tree cow dog.


https://www.angusbeefbulletin.com/ArticlePDF/Stock%20Dog%202%2003_13%20ABB.pdf


Quatre races ont été utilisées:

• 3/8 Border Collie pour son instinct intense 

& son intelligence

• 1/8 Catahouha pour son habilité à pister & 

trouver les boeufs & pour son poil court

• 1/4 Kelpie pour son endurance & son poil 

court

• 1/4 Berger Australien


Le seul berger australien utilisé dans 
cette race fut un chien nommé Hangin 
Tree Black Bear qui était un chien avec 
un grand courage et l’abilité de gérer 
tous type de boeufs.


Amérique du sud 
Chien de berger de Patagonie 

Cette race docile développée vers la fin 
du 19ième siècle pour la conduite des 
moutons dans la partie sud de la 
Patagonie Chilienne. Le chien de berger 
de Patagonie est aussi appelé le chien 
de berger de Magellan ou Barbucho. Il 
est dérivé de chiens de travail européens 
comme le Old Welsh Gray Sheepdog ou 
Collies achetés au Chili par des colons 
Européens.




Chiribaya (éteint) 
Le Chiribaya est aussi connu comme le 
Perro Chiribaya, Pastor Peruano, Peruvian 
Shepherd, Pastor Chiribaya, Peruvian 
Herding Dog, and Chiribaya Shepherd. 

Le chien de berger Chiribaya est une 
race de chien de berger éteinte du sud-
ouest du Pérou. Ces chien de petite taille 
furent utilisés pour gérer des lamas ou 
autres ongulés élevés à cette époque. Le 
Chiribaya avait un dos long pour des pattes 
relativement courtes et une fourrure semie-
longue.  Ses oreilles étaient coupées, sa 
queue avait une longue moyenne et il avait 
des taches noires sur le dos et les oreilles.




Le chien Chiribaya fut un chien de 
conduite il y a des siècles au 
Pérou. La race est si ancienne que 
les gens du peuple disent qu’elle 
pourrait être une d’origine pré-
colombienne. Elle a été 
découverte par l’anthropologiste 
Péruvienne Sonia Guillén Oneglio, 
qui a mis à jour plus de 42 
momies en 2006.


Ces chiens avaient une si grande 
importance pour les gens du 
peuples qu’ils étaient traités 
comme des membres de la famille 
et momifiés et enterrés dans des 
cimetières spécialement pour eux 
avec des couvertures et de la 
nourriture pour les accompagner 
dans la mort.

Les momies découvertes dateraient de la fin du moyen âge. Entre 900 et 1250 après JC. 
L’extinction daterait du 13 ième ou du 14ième siècle. Lors de l’arrivée des Espagnols, la race fut 
remplacée par des chiens d’oeurope.

Conclusion 
L’association des chiens et des hommes dans l’histoire est depuis longtemps une aventure de 
communication inter-espèces, de services partagés, de liens profonds entre des êtres vivants.


Mon but était de vous démontrer que les chiens de conduite dans l’histoire et dans le monde 
ont été nombreux et variés. Certaines ont eu plus d’influence que d’autres, mais toutes sont 
uniques et méritent notre respect. 


Chacune de ces races de chien de conduite est extraordinaire et précieuse par son utilitée, son 
histoire, son adaptation à la région et aux besoins du peuple dont elle est originaire. 


Source : 

LES ORIGINES DES RACES EUROPEENNES DE CHIENS DE BERGER,, 2007 par Emmanuelle FRANCQ

Wikipedia

Working Aussies Source.com

Hangin Tree Cow Dog.net


	Les premiers chiens de troupeau: des chiens de défense
	L’origine: Islande et îles Féroé

