
                   DOCUMENT D‛ACCOMPAGNEMENT                                                                                    
                       DU CHIOT

    Vous venez d‛acquérir un chiot de race Border Collie inscrit au LOF (livre des origines 
françaises).Cela signifie que la généalogie de ses parents est connue et qu‛ils ont étés confir-
més en passant un test de travail qui a permis d‛évaluer leurs aptitudes au travail sur trou-
peau.
Ce guide a pour but de vous accompagner dans l‛éducation de votre nouveau compagnon de 
travail, qui dans un premier temps sera tout simplement votre compagnon.
L‛éducation du chiot a pour but de mettre en valeur ses aptitudes génétiques.Elle est com-
mune à toutes les races de chien.Elle s‛étale d‛une période qui va du sevrage (2,5mois,3mois) 
jusqu‛à l‛âge d‛un an.
Cette période est capitale car elle va permettre au chiot de développer sa personnalité et 
d‛établir avec son maître une relation de confiance indispensable.

Vous venez d‛acquérir un 
chiot auprès d‛un éleveur 
compétent.
Il est en bonne santé,il a le 
poil brillant.
Il est joueur,dynamique,évéil
lé,
Il a envie de découvrir le 
monde qui l‛entoure.

Ce qu‛il faut faire:

1°  Installer le chiot dans son cadre de vie( le chenil, la cage de transport).

2° Développer la relation entre le chiot et vous( la protection, la confiance).

3° Assumer son éducation( sociabilisation, ouverture sur le monde).

4° Eveiller ses aptitudes de chien de berger.

5°Canaliser son instinct(le dressage).
 



Le logement :
L‛idéal est d‛avoir réfléchi et résolu le problème avant l‛arrivèe du chiot. Le chenil est la so-
lution la mieux adaptée à votre Border collie. Ce doit être un local de bonne dimention ( 6 à 8 
m2 ) qui devra offrir à votre compagnon la sécurité, le calme, tout en conservant le maximum 
de relation  avec le monde extérieur et son maître . Le chiot devra être le plus souvent avec 
son maître avec qui il développera une relation d‛attachement et de confiance. Le chenil doit 
donc être proche de l‛endroit où réside son maître. Le chiot doit pouvoir être rentré et sorti 
souvent.
A son arrivée il vient de perdre sa mère, ses frères et soeurs, mettez lui une petite caisse 
douillette où il pourra trouver refuge dès que vous aurez disparu de sa vue. Plus tard vous lui 
mettrez une caisse spacieuse, si possible isolée du sol.

Le chenil doit comporter une partie abritée des intempé-
ries, ne pas l‛exposer aux vents dominants. L‛ exposition 
sud sud-est paraît la plus adaptée. Le chien souffre de la 
chaleur et de l‛humiditée, prévoyez une partie ombragée 
pour qu‛il puisse se protéger du soleil. Le local doit être 
aéré mais à l‛abri des courants d‛air.
Le chien doit disposer de dux gamelles, une d‛eau propre 
disponible en permanence et une our les aliments solides.
Le chien dans son chenil est en sécurité (pas de risque de 
vagabondage) ou d‛accident

Le chenil est un endroit calme où le 
chien se détend et attend son maître.

               Les erreurs à ne pas commettre
- Ne pas installer le chenil à proximité des animaux de la ferme. Il pourrait de-
venir trop familier avec eux ou être exité en per manence par leur présence.

- Ne pas faire cohabiter plusieurs chiens ensemble, le plus jeune ou le plus sen-
sible risquerait de devenir dépendant de l‛autre ce qui nuirait gravement à sa 
relation avec vous.



L‛ Education :
L‛éducation a pour but de faire de ce chiot un compagnon agréable, pour vous, 
votre famille,les autres humains,les autres chiens,les animaux domestiques sur 
lesquels il devra travailler.
 La première chose que vous allez devoir apprendre c‛est la PATIENCE.Tout 
est affaire de répétition, hâtez vous lentement.
Restez en toutes circonstances calme mais ferme. Le chiot devra très rapide-
ment reconnaître la voix de son maître en l‛associant à quelque chose de sécuri-
sant et de non négociable.
 N‛hésitez pas à le caresser et lui parler,à avoir une proximité,c‛est la base de
LA RELATION.Il connaîtra votre odeur,votre physionomie,l‛expression de 
votre visage,les intonations de votre voix. C‛est grâce à ces leviers que vous al-
lez pouvoir progresser dans la sociabilisation.
                

La sociabilisation: 
Sociabiliser un chiot,c‛est lui apprendre à vivre avec vous et avec son environne-
ment. Cette période s‛étend de 2 à 5 mois. Elle correspond à une période ou le 
chiot est très réceptif et maléable.

Son nom :
La première chose que le chiot doit apprendre ,c‛est qu‛il existe pour son maître.  
Grâce à son nom le chiot comprend que l‛on s‛adresse à lui. Son nom n‛est pas un 
ordre en soit mais il permettra de renforcer l‛ordre en le précédant, par exem-
ple « Vic vient » . Il devra être court, 1 à 2 syllabes .
            
             ATTENTION : Pour  qu‛il apprenne rapidement son 
          nom, vous devrez profiter de toutes les occasions pour
          attirer son attention et le prononcer. Il doit être court
         et ne pas risquer d‛être confondu avec un ordre ( par 
exemple :Nop et STOP . )

La découverte du milieu :
Le chiot est attentif à tout ce qui ce passe autour de lui. Vous devez profiter de
cette période pour lui faire découvrir le maximum de choses.Chaque expérience 
positive le fera progresser, chaque expérience négative aura l‛effet inverse. 
Les sorties doivent s‛effectuer en compagnie du maître, si possible tous les 
jours et dans tous les milieux que le chien adulte sera amené à côtoyer .
C‛est au cours de ces sorties que votre chiot va développer sa confiance en lui et 
en son maître .Il pourra venir se réfugier près de vous s‛il en ressent le besoin.



Les erreurs à ne pas commettre
Un chiot abandonné au chenil entre 2 et 5 mois se ré-
vèlera incapable de  se concentrer et d‛apprendre .
Il sera de plus craintif, voire même agressif

Vous devrez profiter de chaque sortie pour 
observer votre chiot, noter son comportement 
en toute circonstance , cela se révélera utile 
lors de la phase de dressage . Profitez de ces  
moments de totale liberté pour développer sa 
dépendance vis à vis de vous en attirant son 
attention, en vous accroupissant, en l‛appelant 
d‛une voix agréable, puis  en le caressant. 

LE CHIEN DOIT AVOIR PEUR DE PERDRE 
SON MAITRE ET NON L‛INVERSE.

Les règles , la notion d‛interdit :
Votre chiot va devoir apprendre les règles que vous souhaitez établir entre vous 
et lui, puis entre lui et les autres humains.
Vous allez devoir bien penser à ce qui est autorisé et ce qui est interdit, car ce 
qui est interdit sera toujours interdit et vice versa . Rien n‛est plus compliqué 
pour un chien que de devoir s‛adapter en permanence à de nouvelles règles.
Par exemple «J‛ai  les pattes propres et je peux rentrer à la maison. J‛ai les 
pattes sales et c‛est interdit ». Le plus simple est d‛avoir ou de ne pas avoir le 
droit d‛entrer à la maison .
Le NON :
Lorsque vous ne voulez pas que le chiot réalise quelque chose dites «Non» d‛une 
voix ferme mais non agressive, joindre le geste à la parole en ayant une attitude
 désapprobatrice, puis si nécessaire en le prenant doucement par la peau du cou 
et en le soulevant légèrement .
Le OUI, « C ‘ EST BIEN ».
Lorsque vous voulez que le chiot réalise quelque chose, dites « Oui,c‛est bien » 
et encouragez le, de la voix et du geste en le caressant .

Un apprentissage trop brutal aboutit généralement 
à faire perdre la confiance que vous aviez réussie à 
établir avec le chiot.
Si le chiot désobéit c‛est souvent parce qu‛il n‛a pas 
compris. Remettez en cause votre manière de faire.



L‛Education de base: 
L‛obéisssance de base  est commune à tous les chiens quelque soit la dicipline 
auquelle on destine le chien et même si on veut juste en faire un compagnon 
agréable . Elle a pour but de soumettre le chien a un certain nombre de règles. 

           Le maître doit être respecté par son chien .

                                                  Votre chiot a grandi, il a maintenant entre 6  
                                                   et 8 mois il est adolescent. Il est affectueux                                                                                          
                                                  et n‛est pas craintif. Vous devez mettre en        
                                                  place une hiérarchie claire entre vous et lui .
                                                  Les  ordres de base les plus courants sont :
                                                  le rappel ( viens), le couché, assis, la marche
                                                  en laisse .
                                                  Qu‛est ce qu‛un ordre ?
                                                  C‛ est un mot précis, court,accompagné d‛un  ges
                                                  te et d‛une intonation de voix . Il doit toujours                                   
                                                  être identique pour que votre chien l‛identifie                 
b                                                bien . Il peut être précédé par le nom du chien 
                                                  pour qu‛ il comprenne bien que l‛on s‛adresse à 
l                                                 lui.

Le rappel:
Il sert à faire revenir le chien à soi en toute circonstance. Le chien doit venir
avec une joie évidente vers son maître.
Accroupissez vous, frappez dans vos mains pour capter son attention et dîtes 
par exemple «Vic viens ». Félicitez abondamment le chien à chaque fois.

              L‛ordre «viens» doit toujours être accompagné d‛une       
           caresse. Il doit être associé à un évènement agréable .

Le couché:
Il sert d‛une part à immobiliser le chien et d‛autre part à le mettre dans un état 
de soumission par rapport à son maître .
Appuyez fermement au niveau des épaules du chien d‛une main et de l‛autre al-
longez doucement ses antérieurs vers l‛avant en prononçant l‛ordre «couché».
La bonne position est obtenue lorsque le chien est couché en sphinx.Toute autre 
position est à rectifier. Allongez progressivement le temps et la distance en 
vous  éloignant du chien .



La mise en laisse:
La laisse est la matérialisation physique de la dépendance du  du chien. Il doit 
accepter cette contrainte sans souffrance.
La laisse va vous permettre de vous prémunir contre tout risque de perte de 
contrôle du chien.Il est impératif que votre chien puisse marcher en laisse à 
côté de vous . Cela vous sera utile lorsqu‛il y a du danger,une route avec des voi-
tures , dans la foule, avec d‛autres chiens ,en présence d‛animaux.
Comment lui apprendre ?
Mettre le collier et la laisse la première fois uni-
quement pendant quelques minutes, notez les 
réactions du jeune chien, puis rassurez le en le 
caressant. Renouvelez l‛expérience quotidienne-
ment jusqu‛à ce que le chiot accepte la contrainte
créée par cette entrave.
La première mise en laisse peut avoir lieu entre 2
et 5 mois. A ce stade il s‛agit juste d‛ habituer le 
chiot à la contrainte de la laisse.
A partir de 6 mois il sera nécessaire d‛apprendre
au chiot à marcher en laisse. Il devra apprendre à régler son allure sur celle de
 son maître. Cet apprentissage est très important car il fait prendre conscience  
au chien de ce que fait son maître. N‛hésitez  pas à varier votre allure, à vous 
arrêter,puis repartir,à changer de direction.

             La laisse est un passage obligé dans l‛éducation du 
             chiot. 
            Elle permet de contrôler et de soumettre son chien de                       
manière absolue.



La mise au troupeau :
Lorsque le jeune chien a atteint l‛âge de 6 à 8 mois, il est possible de lui faire 
découvrir le ou les animaux sur lesquels il devra travailler.Ces animaux doivent 
être  peu nombreux, mobiles et dociles. Dans un premier temps il s‛agit juste 
d‛éveiller la curiosité du chien pour qu‛il s‛intéresse au troupeau. Si le jeune 
chien ne manifeste pas d‛intérêt pour le troupeau, approchez vous du troupeau  
et faites le bouger Le MOUVEMENT crée souvent une réaction chez le Border 
Collie
Si le jeune chien est inquiet rassurez le en le caressant et laissez le se rappo-
cher de vous. Ne le laissez pas s‛exciter et poursuivre le troupeau. Reprenez le 
en laisse de façon à le contrôler. 
Si le jeune chien est en confiance, commencez en laisse à vérifier l‛obéissance de 
base qui va être perturbée par ce nouveau centre d‛intérêt. Au bout de quelques
séances faites l‛exercice en liberté en prenant soin de vous intercaler entre lui 
et le troupeau.Vous pouvez commencer à placer le lot d‛animaux dans un cercle 
où le troupeau sera isolé  du contact du chien mais pas de sa vue, ainsi vous 
pourrez contrôler le chien et le troupeau.

ATTENTION : Les premières expériences doivent être 
mémorisées comme agréables et positives.
Préparez minutieusement cette mise en présence du 
troupeau.



Canaliser un instinct, le dressage:
Chaque chien est différent, le but du dressage est de mettre en valeur les aptitudes du chien 
et de gommer ses défauts. La première chose à faire va donc être d‛observer le chien quand 
vous provoquez le déplacement des animaux.

Le cercle :
Placez le troupeau, dans un petit enclos circulaire d‛une dizaine de mètres de diamètre.
Provoquez le déplacement des animaux . Le chien cherchera à arrêter le mouvement du trou-
peau . Encouragez le pour qu‛il exécute un mouvement circulaire dans un sens , puis dans 
l‛autre.

La position midi :
Le mouvement du maître autour du troupeau entraîne mouvement du chien qui progressive-
ment vient se placer à l‛opposé de son  maître. C‛est ce que l‛on appelle communément la posi-
tion  midi .C‛ela revient à dire que sur le cadran d‛une horloge, le troupeau étant au centre de 
celle çi, le maître étant situé à 6 heures, le chien vient se positionner à midi. Cette position 
est indispensable au déplacement d‛un troupeau. Cet apprentissage est progressif ,au début le 
chien ne vient pas exactement se placer à midi ,il faut savoir être patient.Quand le chien est 
à l‛opposé demandez lui de se coucher.

Le triangle interdit:
Progressivement placez vous à l‛extérieur du cercle comme le chien de façon à augmenter le 
volume de travail du chien, puis éloignez vous graduellement du cercle. Le chien ne doit jamais 
passer entre vous et le troupeau. C‛est ce que l‛on appelle le triangle interdit. 



L‛apprentissage des directions:
L‛apprentissage des directions permet de positionner le chien dans l‛espace.
Il existe 2 ordres pour cela: le mot «gauche» et le mot «droite».

La gauche :
L‛ordre gauche consiste à obtenir le déplacement du chien dans le sens des aiguilles d‛une 
montre. Pour obtenir ce résultat déplacez vous en même temps que lui dans ce sens quand il  
est en position midi. En même temps que vous vous déplaçez, donnez l‛ordre «gauche».

La droite:
L‛ordre droite consiste à obtenir le déplacement du chien dans le sens inverse des aiguilles 
d‛une montre. Pour obtenir ce résultat déplacez vous en même temps que lui dans ce sens 
quand il  est en position midi. En même temps que vous vous déplaçez, donnez l‛ordre «droite».

Faites alternativement tourner le chien dans un sens puis dans l‛autre.
Le chien a un côté préféré faites le travailler d‛abord sur ce sens puis sur l‛autre pour obte-
nir un résultat équivalent des deux côtés .Après plusieur séances restez immobile pour véri-
fier l‛apprentissage .

La conduite du troupeau :
Votre chien a pris de l‛assurance,il est temps d‛apprendre à votre chien à vous amener le 
troupeau. Vous pouvez laissez votre petit lot d‛animaux en liberté. Grâce au couché ,aux 
ordres gauche et droite, à la position midi, vous allez pouvoir positionner votre chien et lui 
demander de vous amener le troupeau. Vous lui donnerez l‛ordre «pousse» ou «amène» pour 
exercer une pression sur  le groupe. Vous pourrez ainsi déplaçer votre lot.



La performance dans le travail :
Le Border collie est un chien doué de grandes aptitudes . Il pourra vous être 
d‛une grande utilité dans le travail quotidien, pour peu que vous vouliez pousser 
son dressage plus avant . Vous pourrez apprendre à rechercher, trier,séparer 
canaliser votre troupeau en toute quiétude. 

Les bonnes adresses :
L‛AFBC ( ASSOCIATION  FRANCAISE DU BORDER COLLIE)
9 rue de chanzy 87300 BELLAC Tel :05 55 60 22 13
www.afbc.asso.fr
L‛AFBC  met à votre disposition des brochures, des DVD,des livres pour vous aider dans 
votre connaissance des techniques de dressage .
Des ASSOCIATIONS DEPARTEMENTALES affiliées à AFBC ,présentes dans la plupart 
des départements et dont vous trouverez la liste sur le site intetnet de l‛ AFBC, pourront 
vous apporter les informations et les conseils pratiques.
La CHAMBRE D‛AGRICULTURE de votre département organise également en lien avec 
l‛INSTITUT DE L‛ELEVAGE des stages de formation qui vous aideront à parfaire votre 
dressage .   












