
Nom du chien :………………………………………………………………

Producteur : …………………………………………………….

Utilisation : Ovin Bovin Troupeau Loisirs Autres :

Identification : OUI NON

Absence d'identification

EXAMEN PHYSIQUE NOTE Eliminatoire pour TI Eliminatoire

Le chien est attaché, le maître est à plus de 20 mètres ; ce test est à réaliser hors 

de la présence des animaux (dans la cour de ferme par ex.)

I - L'examinateur s'approche du chien pour le toucher :

Le chien est content ou indifférent (stable) 5

Le chien est méfiant, réservé ( sensible) 3

Le chien recule, cherche à fuir ( craintif) 1

Le chien cherche à mordre, signes d'agressivité(agressif) 0

II - L'examinateur prend le chien en laisse :

Le chien marche à côté (soumis) 5

Le chien va et vient, regarde ailleurs ( distrait) 4

Le chien se tient devant et tire ( décideur) 3

Le chien se tient derrière et tire ( inquiet) 1

III- L'examinateur manipule le chien :

Le chien se laisse manipuler sans réserve, il est confiant (stable) 5

Le chien se laisse manipuler mais il est méfiant (inquiet) 3

Le chien refuse la manipulation; fin du test (instable) 0

Hauteur au garrot  : ..…….... Cm Tour de poitrine : …………….. Cm

Couleur de la robe : ……………....………………. Blanc dominant 

Nature du poil : ……………………….

Dentition : Bonne dentition et bon articulé dentaire

Hors normes ( prognathe, absence de dents,…) tolèrance PM1

Pour les mâles : Présence des 2 testicules OUI NON

Propriètaire : ……………………………………………

Nom de l'expert :…………………………Date :……………………………. Lieux :………………………………

Né(e) le :………………..Sexe :   F  M

L’Association Française du Border Collie assure la promotion et la sélection de la race

Ce test n’a pas valeur à donner des indications quant au choix d’un éventuel reproducteur. 

Le déroulé du test est important dans sa chronologie, il peut toutefois arriver que l’expert en change l’ordre pour 

des raisons pratiques ou techniques. 

Une fois ce test terminé, et après validation par l’expert confirmateur, le chien est proposé par l’ A.F.B.C. à la 

Société Centrale Canine pour inscription au L.O.F. C'est un  passeport donnant accès à la reproduction dans la 

race, garantissant la préservation des qualités originelles du Border Collie.

Par souci de transparence, les résultats de ces tests sont en ligne sur notre site.

Dans le respect de l’anonymat, ils peuvent servir à d’éventuelles études ou statistiques après autorisation 

de l' A.F.B.C. 

Inscription LOF         
Chien ISDS né en 
France (FR/xxxxxxxxx )

Couleur Yeux : ………………………………

Lisible :

………………….

Tatouage N°……………………………………. 

****

****

****

Confirmation des Border collies - Document de travail

Insert N°……………………………………………………………... 

****

****

****
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EXAMEN AU TROUPEAU NOTE

Conditions du test
Le test doit s'effectuer sur un lot important d'ovins (+ de 30 brebis) ou de 5 ou 6 genisses ; certains éléments pouvant influer sur le 

comportement du chien pendant le test au troupeau, il est donc important de noter les conditions du test

pour pouvoir en tenir compte lors de l'évaluation.

Nombre et Race des animaux : …………………………..

Type d'animaux (brebis pleines, brebis suitées, agnelles,béliers, autres…) : ………………………

Animaux habitués à être manipulés au chien : OUI NON

Conditions climatiques : Soleil Pluie Vent Autre

Type de Terrain : ………………………………………..

Les animaux sont dans un cercle

INTERET
Le test suivant, réalisé en l'absence du maître, doit permettre de vérifier si le chien a un intérêt pour le troupeau

et une motivation suffisamment forte malgré la non-participation de son maître.

L'atitude du chien est jugée à chacune des 4 phases.

Cette analyse sera faite en prenant en compte l'âge du chien et son niveau de dressage, donc de soumission

à son maître.

I - L'examinateur s'approche des animaux avec le chien en laisse sur environ 20m 

puis fait un tour autour du cercle :

Marche au pied en fixant les animaux (motivé-soumis) 5

Tire en avant (motivé-décideur) 4

Suit sans regarder les animaux (inhibé) 1

Tire en arrière, cherche à fuir (inquiet) 0

II - Le chien est lâché à une distance de 20m des animaux au cercle :

Part aux animaux et se positionne (rabatteur) 5

Part et encercle (contient) 4

Part et se bloque 3

Reste aux pieds et fixe les animaux (passif) 1

Est indifférent (reste ou vagabonde) 0

III - L'examinateur rejoint le troupeau et fait bouger les brebis : 

Le chien bouge avec les brebis, mais sans se positionner ( subi) 3

Cherche surtout à se positionner à midi (rabatteur) 5

Cherche surtout à encercler (contient) 4

Bouge peu ou pas, mais fixe les animaux (passif) 1

Est indifférent 0

Observation du port de la queue : Normal 3

Entre les pattes 2

En l'air, chien non excité 1

En l'air, chien excité 0

Observation de l'aboiement : N'aboie pas 2

Aboie 0

IV - L'examinateur revient seul vers le point de départ :

Le chien reste aux animaux (motivé) 5

Revient avec l'examinateur (dependant) 2

Retourne vers son maître ou le cherche (inquiet) 1

Vagabonde 0

Neige



Travail sur les animaux en liberté

PUISSANCE ET OEIL
La puissance est la capacité du chien à obtenir le mouvement des animaux.

L'œil  est à la fois l'expression de la capacité du chien à se concentrer sur les animaux et le

moyen par lequel il les place sous son contrôle.

La prise de possession, c'est la façon dont le chien aborde le troupeau, il combine l'œil et la puissance.

On trouve plusieurs types de comportement :

 * encercleur-bloqueur : le chien empêche le mouvement

 * pousseur : le chien manque de mouvement circulaire (risque de perte de brebis)

 * éclateur 

Tous les types intermédiaires existent mais il faut rechercher l'attitude du "chasseur-rabatteur" vers le maître

(soumission).

V - Les animaux sont sortis du cercle, l'examinateur encourage le chien

(le maître est absent) :

C'est l'attitude la plus marquée qui est cochée

Contrôle les animaux pour le conducteur (actif) 5

Provoque le mouvement et contrôle les animaux pour lui (actif-indépendant) 4

Accompagne le mouvement (passif) 2

Abandonne les animaux et retourne vers son maître (inquiet-non motivé) 1

Poursuit, éclate, agresse (prédateur) 0

VI - Le chien est au pied du maître qui l'envoie au troupeau pour une recherche à 50-100m :

au moins 8  pts Au moins 5 pts

Recherche : pour TI

C'est l'attitude la plus proche d'une réponse qui est cochée

Bonne 6

Trop large 5

En allant droit sur le troupeau 4

En coupant l'axe 3  

Avec plusieurs relances 2

Le chien reste au pied 1

Le chien part, indifférent au troupeau 0 ****

Prise de possession :

A l'opposé 5  

Sur le coté 4

Pas d'opposé 3

Amenée :

Amène le troupeau vers le maître 5

Pousse le troupeau mais ne l'amène pas 3

Ne démarre pas le troupeau 0 ****

Attitude/observation :

Encercle et bloque 2

Eclate 1

Indifférent au troupeau 0 ****

Observation du port de la queue : Normal 3

Entre les pattes 2

En l'air, chien non excité 1

En l'air, chien excité 0 ****

Observation de l'aboiement : N'aboie pas 2

Aboie 0 ****

VII - Le maître fait travailler le chien sur les animaux en liberté :

Contrôle les animaux, les rabat vers son maître(motivé-structurant) 5

Encercle et contrôle(actif-indépendant) 4

Se bloque sur l'œil ( passif) 2.a

Le chien poursuit et éclate (prédateur) 2.b

Est indifférent aux animaux 0 ****

RETOUR DU MAITRE



VIII -Le maître demande à son chien de contrôler le troupeau autour de

lui pendant qu'il attrape une brebis ou touche une génisse :

Le chien contient les brebis (encercleur soumis) 5

Le chien a du mal à contenir sur le maître (subi en controlant) 3

Le chien ne contrôle pas et ne serre pas ( subi sans controler) 1.a

Le chien s'excite, éclate (inquiet) 1.b

Au moins 7 pts Au moins 4 pts

MENTAL pour TI

IX - Le troupeau étant bloqué, l'examinateur provoque un affrontement 

entre le chien et certains animaux :

Le chien cherche à mordre le nez des animaux 5.a

Est présent mais ni fuyant, ni mordeur 5.b

Cherche à mordre n'importe où, mais ne s'excite pas 4

Agresse et s'excite 1  

Refuse l'affrontement mais reste présent 2

Cherche à fuir 0 ****

Observation du port de la queue : Normal 3

Entre les pattes 2

En l'air, chien non excité 1

En l'air, chien excité 0 ****

Observation de l'aboiement : N'aboie pas 2

Aboie 0 ****

Le lot d'animaux est enfermé dans un parc (parc de tri, bâtiment, bord de clôture…), relativement serré.

Le maître entre dans le parc avec son chien.

X - Le maître incite le chien à passer entre la barrière (ou le mur) et les animaux pour les débloquer.

Au moins 6 pts Au moins 4 pts

Le maître suit le chien. Ils font un passage dans un sens, puis dans l'autre : pour TI

Le chien avance et passe entre les animaux et la paroi 5

Hésite mais passe 4

Passe en agressant 3

Refuse de passer et a peur 0 ****

Observation du port de la queue : Normal 3

Entre les pattes 2

En l'air, chien non excité 1

En l'air, chien excité 0 ****

Observation de l'aboiement : N'aboie pas 2

Aboie 0 ****

APPRECIATION GENERALE DE LA PUISSANCE ET DE L'ŒIL :

La puissance du chien :

 

Nulle Faible Moyenne Forte

L'œil du chien :

Signature expert

Nul Faible Moyen Fort Exces

Très Forte

0-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10->

0-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10->



 

Certificat de confirmation Troupeau ou de test de travail AFBC 

 

Cette feuille est à remettre au candidat par le juge pour justifier du passage de la confirmation ou du test de travail 

 

 

 Juge : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Chien : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Identification : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Propriétaire : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

A passé avec succès : 

 la confirmation Troupeau  

     (rayer la mention inutile) 

 le test de travail de l’AFBC 

 

Fait à …………………………………………………………………………………….    le ………………………………………………………………. 

 

Signature du juge : 

 

 

 

 

Ce document est à conserver et à présenter pour preuve du passage de l’examen 

Association Française du Border Collie 
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