
Des  
hommes et des chiens, 
                 Une Coutume, une  tradition:  
Le chien de protection de  
              troupeau 

Historique 2 à 4 

Les prédateurs 

Les colliers anti 

loup 

Les races de 

chiens 

 

 

Les grands 

blancs 



Naissance  de notre civilisation 



Arrivée du mouton en Occident au néolithique, ou le 

commencement de la grande aventure humaine, grâce au 

mouton 

-6500 

-5650 

-5400 

-6600 

-5700 

Inspiré de Vigne 2004 et 



Sarplaninac 

Tornjac 

Berger Russie Centrale 

Berger d’Anatolie 

Berger Russie Meridinale     Berger Russie 

centrale 

Zones de transhumance en  occident 2e siècle après 

Jésus Crist 



Principales races  de chiens de protection,  

une tradition pastorale  

commune  

Mioritic 

kuvacz 
Cuvac Slovenie 

Podale  Pologne 

Hellenikos Poimenikos 

Tornjac 

Berger de Karst 

komondor 

Berger du Caucase 

Berger d’Anatolie 

Akbash 

Montagne des Pyrenées 

Maremme Abruzzes 

«L’utilisation de chiens blancs remonte 

vraisemblablement aux premiers temps 

des civilisations pastorales, c’est-à-dire 

depuis que le mouflon est devenu mouton 

et le loup devenu chien ».  



Répartition du loup dans le monde 

Kora 



Les prédateurs actuels 

Ours                  Lynx 

 

 

Loup,     Renard 



 Répartition de l’ours dans le monde 

Europe 

Ours brun Europe 
Taille: 1,70m à  

2,80m 

Poids ours  male 

135 - 390 

Poids ours femelle 

95 - 205 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ours_brun
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ours_brun


Les chiens errants 

Pour la lignée italienne, les mâles pèsent en moyenne 35 kg et les femelles 30 kg pour une longueur (sans la 

queue) de 110 cm environ (queue de 35 cm). Au garrot, les loups italiens mesurent entre 65 et 70 cm. Les loups 

présents en France appartiennent tous à cette lignée. 

La morphologie 

des loups est 

très variable 

selon la région. 

Ils peuvent 

mesurer entre 90 

et 150 cm de 

long (du museau 

à la base de la 

queue), pour un 

poids de 20 à 80 

kg pour les 

mâles et 16 à 50 

kg pour les 

femelles et une 

hauteur au garrot 

de 50 à 80 cm. 



Le loup dans la mémoire 

populaire  

Les relations entre le loup et l’homme datent du 

paléolithique. Et, au néolithique, les artistes 

admiratifs traçaient des silhouettes de loups sur les 

parois des cavernes.. 



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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Guillaume Bodinier 
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 Une utilisation, très ancienne , 
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Populaire, 
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Predateur  

locaux 

 

Prence  

touristique 

Berger des 

Abruzzes 

Ours lynx 

loups chiens 

errants 

Forte presence  

Patou Ours chiens 

errants 

Forte presence 

Berger d Anatolie Ours lynx loups 

chiens errants 

 

Approche 

delicate 

Berger du 

Caucase 

Ours lynx loups 

chiens errants 

 

mordeurs deconseillé 

Komondor Ours lynx loups 

chiens errants 

 

Mioritic Ours lynx loups 

chiens errants 

 



Berger des Abruzzes et de 

Maremme  

 

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 

Comment l’améliorer? 
Par la connaissances des diverses races  utilisées pour la protection des troupeaux, et leurs 

critères de sélection 



Plus de 70 bergers des 

Abruzzes importés depuis 

1999 afin de protéger 

quelques  troupeaux dans 

les Alpes 



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 des motons 
 
-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 secet de  
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, 
. 
 

La garde et la protection du troupeau 
contre le loup, est la 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 

. Comme tous les chiens de protection de troupeaux, un accompagnement/education lui est 

necessaire à dés sa naissace 



Montagne des 

Pyrénées 
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) 

  



Les moyens de dissuasion 
3 exemples: 



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 



   1 2-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  



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 forte  présence de loups. 

 

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 et 

encourager les chiens 
Nécessité d’avoir des chiens qui ne quittent 

pas le troupeau, capables d initiatives:  et qui 

s’organisent  pour protéger le troupeau 

Filet ou grillage 



.          L Italie au début des années 1970, 
pour sauvegarder le loup lança 
l’opération Saint François, Cette 
opération était un véritable défi. Elle a 
réussi car elle était fondée sur un 
espoir de réconciliation homme/loup 
important. A force de sensibiliser les 
populations des Abruzzes, elle a fini 
par changer complètement la mentalité 
des gens. Aujourd'hui le loup est 
entièrement protégé en Italie. Pour 
s'en rendre compte, il y avait une 
petite centaine de loups dans le centre 
du pays en 1976, dix ans plus tard on 
trouve près de 250 individus.   
Actuellement on estime qu'il y a  plus  
de 500 loups Italiens.   

     

Foggia 

o 

Pérouge 

ROME 

 
Les moyens de dissuasion: 

 l’exemple de la situation dans les Abruzzes et Molise en 

2013: 200 loups,  50 ours. 



La transhumance  

  
• En Italie méridionale, comme dans les autres régions au climat méditerranéen (comme dans la  

Crau) pour trouver les pâturages d’été, de grands troupeaux de moutons faisaient la 
transhumance depuis le sud de l’Italie -les Pouilles- vers les montagnes des Abruzzes grâce à 
1360 km de drailles, apportant le long de ces traturri (le nom italien des drailles) beaucoup de vie 
économique autour de la vente  et échange des divers produits (viande, fromage, laine, contre 
pain bois fers à chevaux etc..). 

• Les Samnites (-400 ans av JC), les Romains et par la suite les Bourbons de Naples s’ingénièrent 
à développer le pastoralisme pour en tirer un important profit économique (droits de péages, taxes 
sur les locations des pâturages) qui pouvait atteindre 40% des revenus de l’Etat. L’exemple de 
Saepinum est illustratif : une ville entière s’est construite sur un carrefour de voies de 
transhumance 

• Cette transhumance a périclité au XXème siècle parallèlement au flux des immigrants qui a 
poussé AU MOINS 30% de la population à chercher un meilleur quotidien au-delà des frontières.  

• En Abruzzes et Molise, pâturent en 1995 près de 500 000 têtes d’ovins contre 6 millions de têtes 
en 1950 soit 1 tête d’ovin pour 3 habitants (contre 10 têtes par habitant au XVème siècle)(site 
Internet de la région Abruzzes). Parallèlement les élevages ont diminué en nombre mais se sont 
agrandis en cheptel. 

• En 1960 avec 1500 habitants au village De Forli del Sannio dans le Haut Molise prés du tratturo 
Pescasseroli Candela, il y avait encore 2 coiffeurs , 1 cordonnier, 2 maréchal ferrand,  3 bars, un 
hotel, un marchand de velo, 1 car par jour de Castel di Sangro via Forli del Sannio pour Isernia, 
un curé coquin que j’adorai, toutes les familles possedaient des animaux : vaches moutons  anes 
ainsi que terre semi arides ou l’on arrachait les graminés et retournait la terre  la main.Aujaurd’hui 
il reste 20 moutons  15 vaches et 900 habitants 



Fête de la Pezzata à 
Capracotta 

          

 Situation dans les  Abruzzes et Molise  

Deux régions montagneuses …. … dont le relief a favorisé la 

transhumance et, la communcation! … misant sur le tourisme 

pour enrayer le dépeuplement des montagnes 

Carte des  chemins de transhumance : les Traturri, en. 
Italie Méridionale 

Samnium - 200 A.J.C. 



• Deux régions de montagne mais accessibles  

 

• L e  Parc  national des Abruzzes Latium et Molise est situés à 45 
min de Rome, et 1h30 de Naples par la face sud du parc, est 
composées par les montagnes des Apennins juxtaposées à la 
plaine du Latium. La montagne occupe respectivement 65% et 
55% des Abruzzes et du Molise 

• Si le climat est de type méditerranéen, l’enneigement relativement 
important à cette latitude révèle parallèlement le caractère 
montagnard du climat avec un hiver assez doux et un été chaud et 
sec. 

• Les altitudes s’échelonnent jusqu’au plus haut sommet des 
Apennins (le Corno Grande du massif du Gran Sasso à 2914m) 
pour les Abruzzes et autour de 2000-2200 m pour les monts du 
Molise.  

• On y trouve un milieu forestier au relief modérément escarpé et 
des vallées ouvertes et bien accessibles favorisant ainsi les voies 
de communication et de transhumance. 

Situation dans les  Abruzzes et Molise  



 les régions ….  

… qui ont façonné le berger des Abruzzes 

Elles en sont le berceau de la race 

Autres 
photos 
actuelles ? 

Les Abruzzes , Molise et Pouilles 

Ch. Dandolo de la Vallée Macchia prop 

brun/massucci 



• Berceau de la race du berger de Maremme-
Abruzzes. 

• Les chiens de protection ont toujours 
accompagné ces nombreux troupeaux. 

• Columelle et Varron, deux écrivains latins 
décrivent un chien en tout point comparable aux 
canidés actuellement présents dans ces 
régions, avec des traditions d’élevage encore 
immuables. 

• On en dénombre actuellement 1200 dans les 
Abruzzes et 400 dans le Molise  



Les Caractéristiques du chien au travail : 
 

- environ 68 cm au garrot - 35 à 45 kg 

- tête imposante mais non molossoïde 

-agile en montagne, grâce à son physique léger,  

mais robuste  

- fort attachement aux brebis et aux bergers 

caractère fiable et équilibré, c’est un produit de la 
transhumance 

Le chien de protection 



Conclusion 
 Il faut promouvoir  

- le  rapport éleveur/chien: 

- une éducation ferme, adaptée au chien 

 - favoriser la formation naturelle des chiots par les plus 

     expérimentés, ainsi que leur renouvellement constant 

-l’évolution des chiens  dans un environnement riche 

 



Conclusion 
Les bergers abruzzais possèdent  une science et 

un savoir-faire concernant les liens des chiens 

avec :  

les éleveurs, les bergers saisonniers, et  les 

touristes,  

qu’il serait important d’étudier afin de les adapter 

à nos  conditions

A Castel del 

Monte dans les 

Abruzzes, 

contact avec 

des chiens soit 

disant 

dangereux, 5mn 

après les 

présentations 

photo Cendrine Bornerand 2006 



2-   Plusieurs chiens au troupeau 

A-Aisance au troupeau  

B1- Protection, sociabilité - Approche par des humains 

B2- Protection, sociabilité - Sollicitation auditive : boite/crecerelle 

B3a- Protection sociabilité - Sollicitation visuelle –Para. 

B3b- Protection, sociabilité - Sollicitation visuelle – Mvt bras 

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   

F-Capacité  à rester au travail 

Totaux 

Evaluation de la meute 

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





 

• un instinct de protection trés developpé 

 

• Il doit être très développé vis à vis des animaux qu’il doit défendre contre 
n’importe quel danger mais très malléable vis à vis de l'homme, élevé 
durement mais clairement. Le chien travaille surtout en dissuasion. 

• une absence absolue d’instinct de prédateur  

 

 

• De la rusticité 

 

• Le chien évolue bien en montagne et mange peu. Il est nourri avec 
quelques croquettes, petit lait, abats, pain sec, soupe, délivrances, 
carcasses et ne doit pas coûter cher. 

 

 

• La reproduction n’est pas gérée : les éleveurs s’échangent des chiots 
pour varier le sang, ils aiment bien élever deux frères ou deux sœurs 
ensemble, il n’y a pas de stérilisation mais les chiots sont principalement 
tués à la naissance. Les éleveurs font le choix d'un renouvellement 
constant  

Le chien de protection 



         Le chien de protection 

- efficacité par rapport au nombre: 

    1 chien pour 100 à 125 brebis 

- renouvellement constant : 

    formation des jeunes par la meute, 

     complémentarité des sujets 

-reproduction non gérée 

    mais beaucoup d'échanges entre exploitations 



                         Systèmes d'élevage 
 

 

• Les troupeaux de brebis rencontrés appartiennent à des 
propriétaires qui ont généralement de l'ordre de 1000 à 2000 brebis. 
Ce sont des troupeaux de brebis laitières de race locale Gentile di 
Puglia ou croisées Lacaune ou Ile de France, ce sont des animaux 
très grégaires. La production de lait s'étale sur toute l'année mais 
avec un pic l'été. 

• La vente de fromage se porte bien (pecorino et ricotta), les Italiens 
en sont très friands car apprécient les traditions des produits locaux 
(fort développement des agritourismi...). 

• Les agneaux produits sont vendus très jeunes (de 40 à 100 j soit de 
15 à 25 kg) en agneaux de lait, essentiellement pour la période 
Pâques notamment mais la production s’étale quand même sur 
toute l’année : la production est bien couplée à la demande ; les 
produits sont très bien valorisés, beaucoup en vente directe (sur 
l’exploitation ou marchés). 



• Le berger de Maremme-Abruzzes au travail est 
bien-sûr un chien blanc, à tête assez forte, 
importante, sans être molossoïde. Sa taille –de 
l’ordre de 68 cm au garrot- et son poids –de 35 
à 40 kg- en font un chien presque léger, agile en 
montagne, mais robuste, endurant et peu 
sensible aux torsions d’estomac et à la 
dysplasie. Les conditions de vie à proximité de 
Rome et dans le parc national des Abruzzes ont 
forgé à cette race un caractère fiable et 
équilibré, attaché aux brebis et à leurs bergers. 



Relation avec les autres 
acteurs du monde pastoral 

• Les chiens font partie intégrante du 
paysage, font partie de la culture regionale 

• Une grande sociabilisation, due à une 
presence constante de touristes mais… 

     …toujours un grand attachement au 
troupeau 

•Le respect des randonneurs  

• pour la préservation du foncier 



Conclusion  

 Alors  que dans les 
Alpes nous 

trouvons :  
Un système ovin viande 

-Des  touristes sans 
connaissance pastorale 
particulière, ‘consommateurs‘ 
d’espaces sans contrainte 

- En protection :  

•Nous l’avons perdue, mais  la 
redécouvrons  

•Peu de gardiennage ; Main 
d’oeuvre  tres reglementée 

•Transformation des  
couchades libres en parc de 
nuit et une  modifications des 
circuits  de pâturages 

•Chiens en petit nombre 

Abruzzes nous avons: 
-un système ovin lait 

-des  touristes sans intérêt particulier 
pour les troupeaux 

- un soutien économique des Parcs et 
une  valorisation touristique 

-En  protection :  

•La tradition n’a  jamais été perdue 

•Gardiennage et main d’oeuvre adaptés;  

•Les parc de nuit sont aussi des parcs 
de traite 

•Génétique du chien au travail 
inchangée   

-Des chiens en grand nombre, 
morphologie differente par rapport aux 
Patous  français 

 



+ 

+ =?Quel avenir , quelle aide  

quelle solution viable pouvons 

nous proposer aux bergers? 



• benjamin moriamé 

• Kora 


