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Différentes exploitations 
visitées

En tout 3610 km 
Rives Forli del
Sannio 1078km et 
11h de route,
De Forli del Sannio
a Calitri 183 km 
mais 3h de route!
Il est important 
que les élevages 
soient éloignés les 
un des autres, afin 
que l’étude puisse 
refléter  le 
comportement 
général des chiens



Les Abruzzes et Molise Terre, du peuple Samnite



breffing mattinal



Chiens très amicaux avec les
étrangers bonne entente 

entre eux, sitôt le troupeau 
lâché pour aller au pâturage, 
les chiens partent en se 
répartissant dans celui-ci, sans 
ordre du berger.

Chez Michelina Fantone à Forli 
del Sannio, une excellente 
entrée en matière

Qualités remarquées sur les chiens du 
troupeau: sociabilité, discernement et 
attachement au troupeau



Miranda la secrète



Sur la montagne de Miranda Chez Valerio

Isernia



Pose  
photo



Tout prés 
d’Isernia!

Qualités remarquées sur ce
troupeau: socialisation des 
chiens exellente attachement 
aux moutons fort, 
discernement



Excellent!
A Pescocotanzo chez
Gasbarro Gaetano



"Aide toi d'un chien fort et 
doux, capable d'imposer 
aux loups et de les tenir en 
haleine, mais incapable 
d'arracher à la brebis qu'il 
court chercher même un 
léger flocon de laine" 
Extrait de "Jean le pâtre" 
de François Fab
De cet élevage viennent les 
premiers chiens des 
Abruzzes pour Ulysse 
Darve Blanc, il y a une 
vingtaine d’années!





Plateau de 
Pescotanzo

Toujours distants des humains 
toujours à coté du troupeau

Fort 
attachement 
aux brebis, 
attitude 
d ’évitement 
vis-à-vis des 
humains



Près de Capracotta



Qualités remarquées sue ce 
troupeau: Attitude 
d’évitement vis-à-vis de 
l’humain, excellente relation 
inter espèce.





Le lac de Viletta Barrea  et le parc des Abruzzes Lazio et Molise



Eh oui c'est bien lui : 
Canis lupus italicus,  
d’ici est parti son 
redéveloppement 
depuis 1976

Berceau de la race de  Chiens des Abruzzes, mais 

aussi de lui aussi



Chez Mauro di Fonzo et son Berger



Symbiose



Signore Mauro Di Fonzo, éleveur de 
berger des Abruzzes, les chiens vivent 
paisiblement auprès de leurs animaux  
des touriste et des scolaires qui 
viennent rendre visite à l’elevage,  les 
chiens ont un excellent rapport avec  
leurs animaux Qualités remarquées 
dans cet élevage: Très forte 
socialisation des chiens, échanges 
réguliers de chiens  avec le milieu 
pastorale

2bergers de sAbruzzes de 11 mis ont repoussé un ours, celui-ci na consommé qu’une bête puis lassé par les 
chiens est parti, les chiens vont pas au contact,, sinon ils auraient surement été tués



Plateau d'Ovindoli - Parc naturel régional de 
Sirente Velino



Paisibles, les 
chiens
Lors du test un 
chien de
conduite a
aboyé sur les
auteurs , 2 des
4 chiens sont
monté 
patroullier
pendant 10 m,



Qualités des chiens 
remarquées sur ce troupeau 
fort attachement au 
troupeau, bonne sociabilité, 
excellent discernement et 
prises de décisions de la part 
des chiens



Da Mirko Serramonacesca

Mirko!
Il ne sont pas que les 
gardiens de mes 
moutons!

Chez Mirko, exemple  de travail effectué sur une meute



Kristiina, Petra et Paolo Breber grand 
monsieur spécialiste des berger des 
Abruzzes

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007131798820
https://www.facebook.com/petra.kantola


Fier à son 
poste et son 
devoir



Un chien reste avec les nouveaux nés, pendant la journée, les loups sont pas loin 
………………….



Approche d’étrangers,
les chiens au premier plan 
aboient,  donnent l’alarme, 
et attendent que le chef de 
meute et ses adjoints 
arrivent,  contrôlent 
vérifient les étrangers sans 
venir au contact et 
décident quel 
comportement adopter. 



Envahis d ’étrangers!
Le troupeau et ses chiens



Le secret de la 
connaissance: les échanges



Je vous présente mes 
chiens, j’en suis fier!



Types de pâturages rencontrés, mais toujours 
bien accompagnées, les brebis!



Le troupeau arrive,  
des chiens devant
partent en 
reconnaissance, et 
attendent leurs 
animaux après 
s’etre assuré de 
l’absence de danger 

On se prépare

On se prépare

Avanti!

On se prépare

stimulation



Dans ce cas les bras sont 
levés très haut pour 
attirer l'attention des 
chiens

Crécelle…………….les 
chiens commencent 
se disposer face aux 
testeurs.

Position assise
( position de faiblesse) aucun 
chien réagit negativement

Nous sommes observés

Les chiens se détendent aussitôt 
les exercices fini,  les chiens font 
preuve  de discernement et prise 
de décision 



Approche sollicitations

Exercice Crécelle les chiens réagissent en 
conséquence! Ils aboient et se positionnent entre le 
troupeau et les testeurs, c (est une nouvelle équiper 
rt ils connaissent pas l’rxercice

Exercice du Parapluie les 
chiens prudent observent et 
restent  au loin

Imitation de hurlements de loups!! Les chiens 
abandonnent les testeurs pour aller aboyer vers les 
buissons sans y entrer



Lors des Sollicitations, un aboiement particulier, de la part de 
l’un des chiens,   tous abandonnent les testeurs au point de les 
frôler au passage, et vont aboyer autour du buisson, sans y 
entrer, pour en  faire sortir l’intrus, à ce moment les chiens 
exerçaient une très forte pression!!!!

Traversée du troupeau

Apres l’action sur le buisson 
avec  d’une bonne partie de 
la meute, nous traversons  le 
troupeau



Chien prudentChiens tolérants



Qualités remarquées sur les chiens de ce 
troupeau: hiérarchie bien établie, bon 
attachement au troupeau, les chiens  
s »expriment franchement envers les 
testeurs , discernement et prise de 
décisions de la part de ceux-ci
Les chiens se calment rapidement apres
les sollicitations du test

Reste à distance règlementaire, 
tout en s’exprimant





Chez Leonardo
Di Maio
La madre



Kristina Petra et Mario 
analysent la réaction de 
la chienne chef de 
meute, et de ses 
accompagnatrices, 
durant toute l’épreuve les 
chiennes sont restées à 
l’interieur du troupeau ou 
en très proche périphérie 
et s’interposaient entre 
les testeurs et les  betes, 
la chienne  s’exprime 
fortement, elle ne veut 
pas de nous dans le 
troupeau, les testeurs 
baissent la pression, la 
chienne va autour du 
troupeau contrôler la 
bonne marche de celui-
ci, pendant que d’autres 
sujets la remplacent 
devant nous,

Da Michele Codella



Petite balade en pick up 
avec Antonio Grasso :
la ringrazio molto per questa 
calorosa accoglienza,

Stephane Issanchou

Une meute de chiennes, une 
hiérarchie bien établie, la chef 
s’exprime bien,  très dissuasive, 
prend des initiatives à bon 
escient, attitude générale 
d’évitement  envers les 
étrangers, excellent aspect 
général 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008469378091


Porta Bojano
Sur la voie de transhumance 
Pescasseroli Candela : Sepino, aire 
de repos et de péage,  lieu 
d’échanges et approvisionnement 
pour les bergers transhumants, 
depuis l’époque Samnite et 
romaine, culture et traditions

Ecoulement de l’eau 
en bordure du 
forum

Forum et 
Marché

Saepinum la ville de la transumance

Parmi les cités antiques 
remises à jour, celle-ci, est la 
plus romantique d’Italie
Guido Piovene 

•dans le milieu du XVe siècle, 
plus de de 3 millions  de 
moutons avec leurs chiens 
parcouraient les tratturi
(drailles),  l'impact était tel que 
le pastoralisme ainsi pratiqué  
fournissait un moyen de 
subsistance pour la moitié de la 
population des Abruzzes, 
directement ou indirectement.  
Au XVIIe siècle, les animaux 
impliqués étaient environ cinq 
millions et demi (Natalino Paone
2000 Rives 2 000)



Toujours présent 
notre chien blanc 
des Abruzzes
Héritage vivant 
de notre culture 
antique, dans une 
ville ancienne de 
plus de 2000 ans



A la Maison

Culture traditions et technique

Dr Paolo Breber                   Petra Frondelius Leonardo di Maio et Antonio  Grasso   Dr Kristiina Nyholm Luigi de Santis un Berger

Mauro di Fonso Valter Grossi                      un célèbre chien                        Un berger                     Signore Grasso 

Un Berger                                 Michele Codella Stephane Issanchou Mario Massucci, Pietro Bonnadiés,         Gaetano  Gasbarro,             Angela Rossi   
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Forli del Sannio 
Calitri 183km  
3 heures de route

Des conditions différentes dues 
-à  la  présence de prédateurs
-au  relief 
-aux conditions climatiques
-au type d’élevage
-aux humains
-aux exploitations   très éloignées
on façonnés un outil pour 
permettant de perpétuer l’activité 
pastorale. Ne dit on pas de lui :

Sa fonction principale de chien de 
garde et de défense du troupeau et 
des biens en général s'affirme dans 
la manière dont il accomplit ces 
tâches avec discernement, courage 
et décision. Bien qu'il soit fier et 
peu enclin à la soumission, il sait 
aussi manifester un attachement 
dévoué à son maître et à tout son 
entourage.
Nous l’avons vérifié in situ


