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COMMENT LUI APPRENDRE A 
S'IMPOSER FACE AU TROUPEAU ?

Etape n°1 : Donner confiance au chien

La plupart des bons chiens cherchent instinctivement à arrêter le troupeau en se portant à sa tête. Cependant, la seule 
présence du chien ne suffit pas à le bloquer, et, encore moins à créer un mouvement dans la direction souhaitée. 
Il faut donc lui apprendre à s'imposer activement face au troupeau, chose qui n'est pas naturelle pour lui !

Votre objectif est de rassembler, contenir, déplacer dans le calme et en toute sécurité un groupe 
d'animaux. Pour ce faire, il est impératif de respecter les rythmes, les comportements et les habitudes 
du troupeau.
Un chien qui agresse, par des aboiements, par du harcèlement et par des morsures systématiques n'est 
pas un « bon » chien. Il sème le désordre et peut affoler les animaux, les rendant incontrôlables et 
dangereux à manipuler.

L'enjeu est de permettre à votre chien de : 
Développer sa confiance et asseoir son autorité

dans le respect absolu des animaux.

♦ Développez la confiance en démarrant le chien au troupeau vers 9 – 10 mois avec des animaux faciles, mobiles 
et qui ne font pas face au chien. [ voir fiche La mise au troupeau du jeune chien ]
♦ Encouragez-le à faire bouger le troupeau dans votre direction en le sollicitant activement de la voix si 
nécessaire.
♦ Faites en sorte qu'il apprenne à se trouver face aux têtes.
♦ Félicitez-le quand il parvient à s'imposer et faire démarrer les animaux, même si, à ses débuts, il donne 
quelques petits coups de dents intempestifs. Ne le grondez pas alors que vous venez de lui commander 
d'amener le troupeau !
♦ Ne laissez pas le chien en difficulté face à un animal récalcitrant et déplacez-vous pour l'aider si nécessaire.

Ce qu'il faut faire

Etape n°2 : Travailler la morsure de face

Dans un deuxième temps, le chien ayant mûri (entre 12 et 15 mois) et ayant acquis un minimum d'expérience avec des 
animaux assez faciles, vous pouvez lui apprendre à s'imposer de face et si besoin, par une morsure. Dans la logique du 
respect des animaux et pour travailler dans le calme, vous vous devez d'interdire au chien de mordre un animal qui lui a 
déjà cédé et fait demi tour pour s'éloigner. Le chien supportera d'autant mieux le face à face qu'il y aura été préparé par les 
étapes précédentes du dressage, c'est à dire qu'il sera en confiance.

♦ Placez le chien face aux têtes des animaux et faites-le avancer vers eux. Si les animaux restent face au chien, 
excitez-le de la voix pour qu'il fasse un mouvement en direction de l'animal le plus proche, et si possible, aille 
jusqu'au contact. Vous pouvez accompagner le chien lors des premiers exercices en le tenant en longe.
♦ Utilisez un ordre précis réservé à cette action. Félicitez le chien lorsqu'il l'exécute correctement.
♦ Dans tous les cas, dès que les animaux font demi-tour, stoppez le chien et félicitez-le pour le ramener au 
calme.
♦ Exploitez toute situation permettant de reproduire ce face à face Chien – animal. Par exemple, au cornadis, 
vous avez la garantie que le chien puisse aller à la tête sans risque pour lui, pour l'animal, pour vous.

Ce qu'il faut faire
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A l'arrivée du chien, tous les animaux font face

Le chien s'approche encore et les animaux commencent à faire demi-tour

Un pas de plus et les animaux ont cédé pour éviter le contact avec le chien

♦ Evitez de mettre le chien en échec face à des animaux difficiles qui peuvent l'effrayer, surtout avant 1 an.

♦ N'excitez pas votre chiot pour lui faire mordre les bêtes car il prendrait la mauvaise habitude de les considérer 
comme un danger, ce qui pourrait engendrer des aboiements intempestifs et des morsures inutiles.

♦ N'inhibez pas pour autant son agressivité à chaque fois qu'il cherche à faire bouger les animaux pour vous les 
amener. Beaucoup trop souvent, le jeune chien se voit réprimandé parce qu'il fait un peu trop courir le troupeau. 
N'ayez pas une vision trop perfectionniste : à force de le gronder « parce qu'il y va trop fort », on finit par casser 
le chien qui n'osera plus aller au contact.

Ce qu'il ne faut pas faire

A propos de la MORSURE ...

En dernier recours, la morsure reste le seul moyen dont dispose le chien pour s'imposer aux bêtes et faire 
respecter son autorité. Les animaux doivent percevoir le chien comme une barrière infranchissable, exactement 
comme les fils d'une clôture. Ils doivent apprendre à éviter le contact, sans pour autant le fuir, ni le contester.
La morsure est utilisée uniquement pour sanctionner les comportements de contestation, de résistance, 
particulièrement quand un animal tient tête au chien et l'agresse, ou quand les animaux refusent de se déplacer.
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