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Introduction : les TAN du CF-BAK

Depuis le 05 juin 2012, le CF-BAK (Club Français des Bouviers d’Australie et des Kelpies)
est affilié auprès de la Société Centrale Canine. Lors de notre demande de reconnaissance
officielle, nous avons mis en avant notre volonté de faire la promotion des races australiennes,
tant par la conformité au standard que par les aptitudes bergères. Pour ce faire, notre
présidente a, entre autres, constitué très rapidement une commission troupeau. Après plus
d’un an de travail, ce dernier a pu ainsi réaliser, en collaboration avec des spécialistes du
travail sur troupeau et de nos races, des Tests d’Aptitudes Naturelles sur Troupeaux,
spécifiques aux Bouviers Australiens et aux Kelpies.
Ne vous méprenez pas. Ces TAN n’ont pas la volonté de se substituer à une confirmation sur
le standard de race, mais plutôt de valoriser les qualités de travail de ces chiens venant de
l’hémisphère sud. C’est la raison pour laquelle, ces TAN font partie intégrante de nos grilles
de cotation.
Le CF-BAK a pour ambition d’essayer de faire du beau et du bon. Projet prétentieux, direzvous ! Très certainement, mais nous pensons ainsi remplir au mieux la mission qui nous a été
confiée, réussir la promotion et le développement de nos ACD (Australian Cattle Dogs) et
Kelpies, tant auprès d’éleveurs professionnels ovins et bovins qu’auprès de particuliers
tombés sous le charme de ces races exotiques.
Alors, prenez le temps de lire ce document. Il vous présente toutes les étapes de ces tests : leur
mise en place, leur cahier des charges, leur déroulement, leurs juges, les résultats de nos tests
blancs et bien sûr en annexe, le TAN définitif pour les Bouviers Australiens et celui pour les
Kelpies.
Nous sommes convaincus que votre regard, apportera une pierre supplémentaire à notre
édifice.
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Mise en place de TAN spécifiques
aux Bouviers d’Australie et aux Kelpies

Finalité des TAN du CF-BAK
Les Tests d’Aptitudes Naturelles sur Troupeaux proposés par le CF-BAK cherchent avant tout à
évaluer l’instinct naturel des Bouviers d’Australie et des Kelpies, en gardant à l’esprit les spécificités
d’origine de chaque race. Ils sont conçus afin d’écarter toute notion de dressage et incluent une
première partie portant sur la sociabilité que les chiens doivent également réussir. Ces TAN sont
accessibles à tous les chiens à partir de l’âge de 10 mois jusqu’à l’âge de 8 ans, et ils exigent aucune
préparation ni compétence de la part des conducteurs. En outre, les TAN du CF-BAK permettront
d’évaluer un chien en liberté sur troupeau offrant ainsi une appréciation complète de son instinct.
L’objectif principal des TAN du CF-BAK est de permettre au Club d’identifier des sujets intéressants
pour la reproduction. En effet, les Kelpies et les Bouviers d’Australie ont été sélectionnés pour leurs
aptitudes bergères, leur initiative, ainsi que pour leur capacité à s’adapter à des conditions de travail
difficiles. Nous tenons donc avec leur introduction en France à conserver la politique d’élevage de
l’Australie, qui est à l’origine de la grande polyvalence tant admirée chez ces races.
Les TAN du CF-BAK permettront d’évaluer le cheptel français et éventuellement d’identifier les
spécificités de certaines lignées. Les résultats des TAN seront enregistrés et analysés afin de pouvoir
fournir un certain nombre de statistiques aux éleveurs actuels et futurs pour mieux les accompagner
dans leur choix de reproducteurs. Le CF-BAK souhaite inclure le TAN ou le CANT dès la cotation 2
dans ses grilles de sélection, ainsi que pour l’homologation du titre de Champion Français de
Conformité au Standard. La mention d'admission au TAN apparaitra sur les pedigrees des chiens, ainsi
que sur les certificats de naissance de leur descendance.
Enfin, ces TAN permettront aux utilisateurs de découvrir le travail sur troupeau. Ils pourront ainsi
éventuellement servir de marche pieds aux épreuves et aux concours officiels.

Organisation
Des séances de TAN se dérouleront à l’occasion des rassemblements du CF-BAK, organisés au moins
deux fois par an dans différentes régions géographiques. Les lieux de ces manifestations seront choisis
en fonction des mises à disposition d’ovins ou de bovins, habitués aux chiens. Les tests seront ouverts
à tout chien adulte (âge minimum de 10 mois, âge maximum de 8 ans) avec la possibilité de les
repasser jusqu’à 3 fois en cas d'ajournement. Ils auront lieu sur des terrains adaptés aux épreuves et
dureront environ 20 minutes. L'examinateur sera un juge qualifié accompagné d'une secrétaire et d’une
personne compétente pour encadrer le troupeau, ainsi que le conducteur du chien. Le juge pourra
assister des conducteurs novices sur le terrain pour les aider dans leurs placements. La personne qui
gère le troupeau pourra éventuellement faire intervenir son chien à des moments précis. Celui-ci sera
également utilisé pour faire le croisement entre deux chiens pendant l’examen de sociabilité.
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Les épreuves
La présentation du pedigree ou du certificat de naissance sera obligatoire pour être admise à l'épreuve
du TAN ou éventuellement la présentation de la carte d’identification des chiens non-LOF en quête
d’une confirmation à titre initial. Le tatouage ou la puce électronique du chien doit être lisible, le juge
étant responsable du contrôle.
Le TAN démarre par un Examen de Sociabilité qui prend en compte les spécificités de chaque race :
Le principal objectif de ce test est d’évaluer le caractère des Bouviers d’Australie (ACD et ASTCD) et
du Kelpie Australien. Il cherche à encourager les éleveurs à produire des chiens stables et équilibrés,
tout en respectant les particularités de chaque race selon leurs standards officiels (extraits ci-dessous):
Le Bouvier d’Australie : «Tout en étant méfiant envers les étrangers, il doit être docile, en
particulier dans le ring d’exposition» - «Il est toujours en éveil, extrêmement intelligent, vigilant,
courageux, et digne de confiance.»
L’Australian Stumpy Tail Cattle Dog : «Il est fidèle, courageux et dévoué.» - «Il est en éveil, vigilant
et obéissant, quoique méfiant avec les étrangers.» - «Il doit toujours se montrer docile lors de la
présentation en ring d’exposition.»
Le Kelpie Australien : «Le Kelpie est extrêmement actif, plein de zèle et intelligent.» - «Il est d’un
naturel doux et docile.» - «Son énergie est presque inépuisable.» - «Il est d’une grande fidélité et
d’un grand dévouement.»
L’Examen de Sociabilité est suivi dans la foulée par le Test Pratique sur Troupeau. Ce dernier a été
conçu durant l’année 2010 suite à l’évaluation d’une cinquantaine de Bouviers Australiens et de
Kelpies sur ovins et sur bovins notamment par Gilles Schneider (moniteur SCC) qui a proposé de
travailler bénévolement pour le CF-BAK. Un test a été élaboré pour chaque race afin de prendre en
compte leurs spécificités de travail. Le CF-BAK testera des Bouviers d’Australie sur ovins tout en
gardant à l’esprit que ces races sont conçues pour travailler sur bovins. En effet, certains conducteurs
refusent de participer à une épreuve sur vaches par peur d’un accident. Nous préférons ne pas adopter
un système d’évaluation trop intégriste au risque de passer éventuellement à côté de chiens
intéressants. Enfin le CF-BAK encouragera les propriétaires de tester leurs chiens dès leur plus jeune
âge, avant que des facteurs extérieurs (environnement, d’autres disciplines canines) masquent le vrai
potentiel de certains individus.

Les résultats
Un candidat peut être admis, ajourné ou refusé au TAN en fonction des critères suivants :
Admission : chien ayant obtenu une majorité de A et de B.
Ajournement : chien ayant obtenu une majorité de C et de D, ou n’ayant pas réagi pendant
l’intégralité du test. Il peut être présenté ultérieurement.
Refus définitif : chiens porteur d'un ou plusieurs défauts éliminatoires, dont l’agressivité. Notez
qu’un chien doit également réussir l’Examen de Sociabilité pour obtenir son TAN.
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Cahier des Charges pour l’organisation d’un
Test d’Aptitudes Naturelles sur Troupeaux ovins ou bovins
CONDITIONS GENERALES
Les TAN sur troupeau ovin ou bovin sont organisés sous l’égide du CF-BAK. Le jour du TAN, le
comité d’organisation sera composé par le propriétaire des animaux et au moins un représentant du
CF-BAK
Aucun TAN ne peut être autorisé aux dates fixées pour :
- l’Exposition de Championnat de la SCC
- les Championnats de France sur troupeaux d’ovins et de bovins
Le nombre admis de concurrents par journée est limité à 30 chiens.

ORGANISATION
a) Le troupeau
Ovins :
Les organisateurs devront s’enquérir d’un troupeau composé de brebis vides ou présumées pleines de
moins de 90 jours, en parfait état sanitaire et habituées à être manipulées avec la participation des
chiens.
Pendant la durée des épreuves, les bêtes ayant trop de mal à suivre la troupe, accidentées ou
dangereuses, seront isolées dans un endroit où elles pourront se reposer ou être soignées. Le plus grand
respect des troupeaux mis à la disposition des concurrents est de rigueur.
Pour le TAN des lots de 15 têtes minimums devrons être mis à disposition des participants et changés
à la demande du juge lorsque cela le nécessite. Le reste des animaux seront dans des parcs d’attente, et
de repos, dans la mesure du possible installés dans un endroit ombragé et d’une grandeur suffisante
pour les bêtes. Les organisateurs devront veiller au logement, à l’abreuvement, à l’alimentation,
éventuellement à la garde, ainsi qu’à la quiétude des animaux pendant toute la période dont ils en ont
la charge.
Bovins :
Les organisateurs devront s’enquérir d’un troupeau composé de génisses vides, en parfait état sanitaire
et habituées à être manipulées avec la participation des chiens. Il faudra impérativement éviter des
mélanges de lots tant par le sexe que l’âge. Pendant la durée des épreuves, les bêtes ayant trop de mal
à suivre la troupe, accidentées ou dangereuses, seront isolées dans un endroit où elles pourront se
reposer ou être soignées. Le plus grand respect des troupeaux mis à la disposition des concurrents est
de rigueur.
Pour le TAN des lots de 5 têtes minimums devrons être mis à disposition des participants et changés à
la demande du juge lorsque cela le nécessite. Le reste des animaux seront dans des parcs d’attente, et
de repos, dans la mesure du possible installés dans un endroit ombragé et d’une grandeur suffisante
pour les bêtes. Les organisateurs devront veiller au logement, à l’abreuvement, à l’alimentation,
éventuellement à la garde, ainsi qu’à la quiétude des animaux pendant toute la période dont ils en ont
la charge.
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b) Le terrain
Le terrain doit être suffisamment vaste (environ 1ha). Il devra par son configuration et sa variété se
prêter aux différentes épreuves du TAN. Ce terrain devra être clos afin d’assurer la sécurité de tous.
Des précautions devront être prises pour éviter toutes fuites intempestives du troupeau hors du
périmètre de la rencontre. Pour assurer au mieux le parfait déroulement des épreuves et pour la
sécurité des spectateurs, il est impératif d’établir une clôture pour les maintenir à une distance d’au
moins 50 mètres, leur permettant cependant, de suivre les évolutions des chiens dans leur totalité.
L’approvisionnement en eau propre des brebis ou génisses dans les parcs, avant ou après le parcours
devra être régulièrement assuré. Un emplacement abrité et confortable devra être prévu à proximité
des parcs, pour permettre au juge de délibérer et d’établir correctement les feuilles de pointage.
Des parkings suffisants devront être aménagés pour les participants et les spectateurs, afin d’éviter tout
stationnement sur la voie publique. Un accès de sécurité devra être libéré afin de laisser le passage, en
cas d’urgence, aux services de secours (pompiers, ambulances, médecins, vétérinaires, etc.).

c) Le personnel
Tout juge officiel et moniteur SCC (CUN Troupeau) ou moniteur institut de l’élevage seront aptes à
juger le TAN (voir partie Juges). Chaque organisateur devra prévenir le juge pressenti par courrier,
qui confirmera sa présence par retour.
Une secrétaire de terrain sera mise à la disposition du juge.
Pendant tout le déroulement des épreuves, 1 ou 2 personnes, suivant la disposition et l’équipement des
parcs, seront nécessaires pour la manipulation des lots d’un parc à un autre, pour vérifier l’état des
bêtes avant leur départ et à leur retour et pour éventuellement reprendre possession des bêtes qui
auraient pu échapper au contrôle d’un participant.
Une personne sera prévue pour assurer l’accueil des participants et un secrétariat.
Il est également prudent de prévoir un berger et son chien pour éventuellement venir en aide au
conducteur en difficulté, pour récupérer des brebis ou génisses échappées ou ne pouvant plus
continuer le parcours.

d) Le matériel
Liste non exhaustive, de matériels indispensables pour l’organisation des TAN :
Panneaux d’indication et de fléchage du lieu de la rencontre
Rubalise pour délimiter la zone de travail et afin de maintenir les spectateurs à une distance de
cinquante mètres
Cercle de 7 à 8 mètres de diamètre en grillage à moutons pour le TAN sur ovins
Barrières de sécurité métalliques pour former un parc de 15 x 15 mètres très solidement
implantées pour la première partie du TAN sur bovins
Plusieurs fils électriques pour créer un couloir pour la deuxième partie du TAN sur bovins
(celles-ci seront éteintes au moment de l’épreuve)
Tables et chaises pour le secrétariat et le jury
Feuilles de pointage (pré-remplies avec l’identification du propriétaire et du chien en trois
exemplaires)
Une bouteille avec des gravillons pour l’examen de sociabilité
Seaux d’eau pour le troupeau
Trousse de soins d’urgences (médicales et vétérinaires)
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DEMARCHES ADMINISTRATIVES
L’organisateur veillera à faire toutes les demandes d’autorisations et démarches administratives
nécessaires auprès :
Du CF-BAK :
Toutes les demandes d’organisation doivent parvenir à la Commission troupeau pour l’année
suivante, afin d’être approuvé par le comité avant la fin de l’année en cours. Ceci afin de pouvoir
établir un calendrier et de pouvoir le porter à la connaissance de tous les utilisateurs.

De la Société Canine Régionale :
Aucune manifestation ne peut être organisée dans la zone d’une canine régionale, sans son
autorisation expresse, formelle et préalable. Avant de programmer un TAN, l’organisateur doit
solliciter l’autorisation de la canine dont il dépend.
De la Direction des services vétérinaires :
L’organisateur doit lui signaler la date de la manifestation 1 mois avant celle-ci et lui adresser 7
jours avant la rencontre : la liste des participants avec leurs adresses complètes, le nom des chiens,
leurs N° de tatouage, leurs dates de naissances.
Du juge :
L’accueil du juge, sa restauration et son hébergement sont à la charge de l’organisateur. A ce jour,
les juges qualifiés pour évaluer les TAN du Club, sont des juges inter-race, ainsi que des
moniteurs troupeaux de la SCC et des moniteurs institut de l’élevage.
Les services de secours devront être prévenus en cas de besoin.
L’organisateur veillera à ce que son assurance prévoit bien l’extension pour l’organisation d’une telle
rencontre et couvre tous les risques encourus par : les spectateurs, le juge, les participants, le personnel
aidant, le troupeau, le matériel….
Les inscriptions :
L’envoi des formulaires par le CF-BAK se réalise par courrier ou par e-mail.
Les inscriptions se font par participant, par écrit et au moyen d’un formulaire uniforme, toujours
accompagné du montant de l’inscription.
L’annulation pour raison valable est possible par écrit ou email, jusqu’à 4 semaines avant la date du
TAN
Un catalogue sera remis sur place aux participants, avec les mentions suivantes :
- nom du club organisateur CF-BAK
-lieu, date du TAN
-nom du propriétaire et du chien
-nom du conducteur (si le chien est conduit par une autre personne)
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Déroulement du Test d’Aptitudes Naturelles sur Troupeaux
1-Description du Test d’Aptitudes Naturelles sur Troupeaux
Le TAN se compose en deux parties : -1) l’examen de sociabilité
-2) le test pratique sur troupeau
Il démarre avec le test de sociabilité, qui est suivi dans la foulée par le test sur troupeau. Le juge est
accompagné par une secrétaire, ainsi qu’un assistant et son chien.

2 - Accueil des participants et explication du déroulement
Les participants :
- doivent faire acte de présence au secrétariat à l’heure indiquée
- se mettre à la disposition du juge
Le juge officiant pour le TAN :
- doit expliquer les différentes étapes du test aux participants
- présenter le berger qui les accueille
- expliquer brièvement le fonctionnement des animaux
- doit rappeler les règles de sécurité.
Le représentant du CF-BAK présent :
- doit vérifier les inscriptions avec les informations inhérentes
- pré-remplir les documents du test
- distribuer un catalogue aux participants
- doit mettre en place un ordre de passage selon la méthode de son choix

3 – Epreuves de l’Examen de Sociabilité
Test 1 : Présentation du chien au Juge
Le Juge accueille le couple maître-chien. Il caresse le chien et vérifie son tatouage ou puce
électronique. Le chien fait preuve de satisfaction, reste indifférent ou ne lâche pas le Juge du regard
témoignant sa constante vigilance. A aucun moment doit-il chercher à s’enfuir ni à agresser le Juge.
Test 2 : Parcours en laisse détendue
Le chien durant la promenade se situe en avant ou aux côtés de son maître. Il peut tirer légèrement sur
sa laisse. Le chien doit croiser le chien de l’assistant tenu en laisse à une distance de 1 mètre 50.
L’intervention verbale du propriétaire est autorisée pour mieux maîtriser son chien, mais ce dernier ne
doit à aucun moment agresser l’autre chien.
Test 3 : Réaction à un bruit inattendu
Une bouteille contenant des gravillons est agitée à 2 mètres du chien. Le chien après un court moment
de surprise n’est pas paniqué par ce bruit, reste entièrement indifférent, et peut éventuellement aboyer.
Il ne doit pas avoir de réaction terrifiée cherchant à s’enfuir, ni de réaction agressive.
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Test 4 : Rappel au pied
Le chien est tenu en laisse par le Testeur à une dizaine de mètres de son maître. Quand il est lâché il
devra revenir au pied de ce dernier, sur simple rappel, dans un délai de 15 secondes et dans un rayon de
1 mètre.
Un chien ajourné au teste de sociabilité pourra, si son propriétaire le souhaite, participer à la partie
suivante afin de savoir s’il serait intéressant pour le sujet de repasser le Test à une autre occasion. En
revanche un chien refusé, suite à un comportement trop agressif, ne sera pas autoriser à passer le test
sur troupeau.

4 – Eléments du Test Pratique sur Troupeau
Partie commune aux ACD et Kelpies :
Test 1 : Intérêt pour le troupeau
Les animaux sont dans un cercle à environ 5 mètres, le conducteur détache le chien et l’observe.
Test 2 : Rappel du chien
Le maître rappel son chien qui s’intéresse aux animaux dans le parc.
Test 3 : Attitude du chien par rapport aux animaux au cercle
Le conducteur rentre dans le parc avec les animaux. Le juge tient le chien à environ 5 mètres et le
détache. Le juge observe le chien. Le conducteur a le droit de le stimuler par la voix si ce dernier
présente peu d’intérêt.
Test 4 : Attitude du chien par rapport aux animaux en liberté
Même exercice que précédemment mais cette fois-ci les animaux sont en liberté. A noter que les
bovins en liberté seront limités à un couloir. Le conducteur a le droit de parler à son chien, soit pour le
stimuler, soit pour le contenir si celui-ci est légèrement vif et dynamique. Pendant cette épreuve, un
assistant CF-BAK et son chien, resteront à proximité pour empêcher le troupeau de s’enfuir ou pour
guider les conducteurs néophytes. A noter que si le juge estime après l’évaluation au cercle que le
chien n’est pas assez contrôlable pour être lâcher sur des animaux en liberté, il peut interrompre le test
et ajourner le chien pour des raisons de sécurité.
Test 5 : Aboiement du chien
Evaluation par le juge.
Test 6 : Puissance du chien
Evaluation par le juge.
Test 7 ou 8 : Port de queue
Evaluation par le juge.

Pour les ACD uniquement :
Test 8 : Talonnage
Sur ce point, on évalue précisément les attitudes de talonnage qui sont naturelles chez l’ACD. Il est
important pour le juge de faire la distinction entre de l’agressivité de la part du chien et une attitude de
pincement ou de coup d’épaule (valable uniquement sur moutons) qui sont les gestes spécifiques à
cette race.
Test 9 : Conduite déplacement en midi-6 heures
Le conducteur vient se placer en vis-à-vis de son chien avec les animaux entre eux, afin d’effectuer
une conduite dite de 12h-6h. Le conducteur a le droit de parler afin de canaliser le chien.
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Pour les Kelpies uniquement :
Test 6 : Contact physique
Contrairement à l’ACD, le Kelpie n’est pas un talonneur. Le juge doit donc observer les formes de
contact du chien avec les brebis sachant que le Kelpie est rarement agressif.
Test 7 : Œil
Evaluation du niveau d’œil.
Test 9 : Balancement
Le conducteur vient se placer en vis-à-vis de son chien avec les brebis entre eux, afin d’effectuer une
conduite dite de 12h-6h. Le conducteur a le droit de parler afin de canaliser le chien. Un Kelpie a
tendance à balancer, c'est-à-dire qu’il balaie derrière le troupeau afin de faire avancer les animaux.
Test 11 : Recherche
Le chien et le conducteur se place à environ 30 mètres du troupeau. Le juge provoque une fuite, le
conducteur détache le chien afin de voir ses aptitudes à récupérer des animaux en fuite à partir d’une
certaine distance.

5 - Secrétariat
La secrétaire pourra accompagner le juge sur le terrain. Elle veillera à ne pas gêner le bon déroulement
des tests. Une personne peut l’assister pour remplir toutes les feuilles en trois exemplaires. Elle
vérifiera une nouvelle fois la véracité des informations pré-remplies (identité du conducteur et du
chien). A la fin des passages de l’ensemble des participants, elle devra contrôler avec le juge, si le
chien est apte ou non, et devra lui faire signer les 3 exemplaires par participant. Un exemplaire est
conservé par le CF-BAK pour enregistrement et archivage, un 2ème exemplaire est remis au conducteur
et un 3ème exemplaire est renvoyé à la Société Centrale Canine.
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Les résultats des TAN blancs du CF-BAK
BAK
Afin d’établir et d’évaluer les tests
test présentés ci-après, le CF-BAK
BAK a réalisé sur le 1er semestre 2010 des
tests blancs.
Sur ovins : Juge Gilles Schneider
Combreux (45) 7 février 2010
Vagney (88) 13 mai 2010
Juillac (19) 27 juin 2010

Sur bovins : Juge Jean Michel Jolly
Chatelus (42) 18 avril 2010

Sur ovins : Michel Pillard
Le Chatelet (18) 13 juillet 2010
Ces tests blancs nous ont permis de
d vérifier la véracité de nos Tests d’Aptitudes Naturelles sur
Troupeaux, qui ont été amélioréss au fur et à mesure des passages afin
in de pouvoir
pouvo vous présenter des
versions définitives. Les résultats de chaque test ont été enregistrés et nous ont permis d’établir un
certain nombre de statistiques que nous présentons :

30 Kelpies ont été évalués dont 26 sur ovins et 4 sur bovins. 3 kelpies ont fait l’évaluation à la
fois sur ovins et bovins
15 ACD ont été évalués dont 8 sur ovins et 7 sur bovins. 2 ACD ont passé le TAN
T
sur ovins et
bovins.
Sur 30 Kelpies : 15 étaient des femelles pour 15
1 mâles
Sur 15 ACD : 10 étaient des femelles pour 5 mâles

Sur 30 Kelpies : 25 étaient aptes, 3 ajournés et 2 inaptes
Sur 15 ACD : 11 aptes, 4 ajournés et 0 inaptes
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Les tranches d’âge des chiens évalués allaient de 8 mois à 8 ans maximum. 2 chiens de 6 mois
ont été testés mais les résultats n’ont pas été comptabilisés. Le graphique montre que la moitié
du cheptel évalué en Kelpie a une tranche d’âge de 1 à 3 ans, alors que la moitié du cheptel
des ACD à une tranche d’âge de 2 à 4 ans.
Conclusions
Suite à ces tests nous avons pu constater qu’il est préférable d’évaluer certains chiens entre
l’âge de 10 et 24 mois. Néanmoins quelques individus moins jeunes ont obtenu de très bons
résultats confirmant l’intérêt de les ouvrir jusqu'à l’âge de 8 ans. Nous n’avons pas constaté
plus d’instinct chez les mâles que chez les femelles. La majorité des Bouviers Australiens
testés sur ovins ont réussi leur passage sans problème, ce qui
ui confirme que cette race ne doit
pas être forcement limitée à un test sur bovins. Au départ le qualificatif « inapte » a été
envisagé pour designer un chien manifestant aucun intérêt pour le troupeau. Celui-ci
Celui
n’a
finalement pas été retenu. Il est replacé tout simplement par « ajourné ». Enfin nous sommes
ravies de constater que la majorité des chiens évalués ont réussi leur TAN,
TAN indiquant que les
aptitudes bergères du cheptel dans son ensemble restent assez préservées. Et qu’aucun chien
n’a été refusé pour des raisons d’agressivité.
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Bouviers d'Australie

Test d’Aptitudes Naturelles sur Troupeaux du CF-BAK

Nom du juge :
Lieu du test :
Date du test :
Sur :
Nom du propriétaire :
Adresse :
Téléphone :
Email :
Nom complet du chien :
Date de naissance :

Sexe :

N° d’identification :
N° de LOF :

Critères chien : âge minimum 10 mois, âge maximum 8 ans.
Trois présentations possibles au maximum pour le TAN (ovins et bovins confondus)
sauf si refusé précédemment à l’examen sociabilité.
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Examen de Sociabilité

Test 1 : Présentation du chien au Testeur
calme ou légèrement méfiant
très inquiet
peur panique, agressif
Test 2 : Parcours en laisse détendue, dont croisement
avec un autre chien
calme ou légèrement excité
très inquiet
peur panique, agressif
Test 3 : Réaction à un bruit inattendu
calme ou légèrement inquiet
très inquiet, cherche à fuir
peur panique, agressif
Test 4 : Rappel au pied
obéissant
manque d’obéissance, cherche à fuir
peur panique, agressif

Réussi

Ajourné

Eliminé

Réussi

Ajourné

Eliminé

Réussi

Ajourné

Eliminé

Réussi

Ajourné

Eliminé

RESULTATS
Le test est attribué au chien ayant réussi aux moins trois
épreuves.
Le chien ayant été ajourné à deux épreuves est ajourné.
Le chien ayant été éliminé à une épreuve est éliminé.
Commentaires
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Test sur Troupeau

1. Intérêt pour le troupeau dans le parc, conducteur éloigné de 5
mètres. Le conducteur détache le chien et laisse agir le chien.
S’intéresse
Ne s’intéresse pas
Observations :

2. Rappel du chien : chien devant le parc, conducteur éloigné de 5
mètres
Le chien reste aux animaux ou revient et repart aux animaux
Le chien revient après hésitation
Le chien revient sans hésitation (par obéissance = B sinon C)
Le chien ne s’intéresse pas au troupeau
Observations :

3. Attitude du chien par rapport aux animaux en parc : Le juge
tient le chien à environ 5 m du parc. Le conducteur se trouve dans
le parc entre les animaux et le chien. Le chien est détaché.
Le chien part directement vers le troupeau
Le chien hésite mais est visiblement intéressé
Le chien reste avec son maître
Le chien ne s’intéresse pas du tout
Observations :

4. Attitude du chien par rapport aux animaux en liberté : Le juge
tient le chien à environ 5 m des animaux. Le conducteur se trouve
entre les animaux et le chien. Le chien est détaché.
Le chien prend possession du lot
Le chien pousse les animaux
Le chien éclate le lot
Le chien isole un animal
Observations :

A

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D
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5. Aboiement du chien, au contact avec le troupeau

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

A

B

C

D

A

B

C

D

Le chien n’aboie pas, contrôle le troupeau
Le chien aboie pour faire bouger le troupeau ou pour se défendre
Le chien aboie car il manque d’impact et se sent en difficulté
Le chien aboie en continue sans raison
Observations :

6. Puissance du chien, au contact des animaux
Le troupeau bouge à l’approche du chien
Le chien fait bouger le troupeau par ses mouvements
Le chien n’arrive pas à faire bouger le troupeau
Le chien recule, fuit, face aux bêtes
Observations :

7. Port de queue au travail
Ne dépasse pas la ligne de dos = concentré sur son travail
Fouet sur le dos = chien excité ou qui manque d’assurance
Observations :

8. Talonnage, au contact du chien avec le troupeau en liberté
Le chien pince à la tête ou au jarret pour créer le mouvement
Le chien ne mord pas car confiant et puissant
Le chien met des coups de nez ou d’épaule (sur moutons uniquement)
Le chien pince ailleurs mais veut créer le mouvement
Le chien mord par prédation
Le chien ne pince pas par manque d’instinct ou par peur
Observations :

9. Déplacement, conducteur en position midi six heures
Le chien conserve le lot entier
Le chien conserve le lot mais l’éclate régulièrement
Le chien éclate le lot par excitation ou par mouvements désordonnés
Le chien laisse échapper les animaux
Le chien abandonne
Observations :
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Résultats :
Nombre A :
Nombre C :

Nombre B :
Nombre D :

Total (A+B) =
Total (C+D) =

Si une majorité de (A+B) + Test de sociabilité Apte = Apte
Si égalité entre (A+B) et (C+D) + Test de sociabilité Apte = Apte
Si une majorité de (A+B) + Test de sociabilité Ajourné = Ajourné
Si égalité entre (A+B) et (C+D) + Test de sociabilité Ajourné = Ajourné
Si une majorité de (C+D) + Test de sociabilité Apte = Ajourné
Si une majorité de (C+D) + Test de sociabilité Ajourné = Ajourné
Si aucun ou peu d’intérêt du chien pendant le test = Ajourné
Un refus au test de sociabilité entraîne automatiquement un refus au test sur troupeau = Refus

Apte

Ajourné

Refusé

Commentaires :

Signature du Juge :

er

1 exemplaire : Propriétaire

ème

2

exemplaire : Club

ème

3

exemplaire : SCC
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Kelpie Australien

Test d’Aptitudes Naturelles sur Troupeaux du CF-BAK

Nom du juge :
Lieu du test :
Date du test :
Sur :
Nom du propriétaire :
Adresse :
Téléphone :
Email :
Nom complet du chien :
Date de naissance :

Sexe :

N° d’identification :
N° de LOF :

Critères chien, âge minimum 10 mois, âge maximum 8 ans.
Trois présentations possibles au maximum pour le TAN (ovins et bovins
confondus) sauf si refusé précédemment à l’examen de sociabilité.
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Examen de Sociabilité

Test 1 : Présentation du chien au Testeur
calme ou légèrement méfiant
très inquiet
peur panique, agressif
Test 2 : Parcours en laisse détendue, dont croisement
avec un autre chien
calme ou légèrement excité
très inquiet
peur panique, agressif
Test 3 : Réaction à un bruit inattendu
calme ou légèrement inquiet
très inquiet, cherche à fuir
peur panique, agressif
Test 4 : Rappel au pied
obéissant
manque d’obéissance, cherche à fuir
peur panique, agressif

Réussi

Ajourné

Eliminé

Réussi

Ajourné

Eliminé

Réussi

Ajourné

Eliminé

Réussi

Ajourné

Eliminé

RESULTATS
Le test est attribué au chien ayant réussi aux moins trois
épreuves.
Le chien ayant été ajourné à deux épreuves est ajourné.
Le chien ayant été éliminé à une épreuve est éliminé.
Commentaires :
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Test sur Troupeau
1. Intérêt pour le troupeau dans le parc, conducteur éloigné de 5
mètres. Le conducteur détache le chien et laisse agir le chien
S’intéresse
Ne s’intéresse pas
Observations :

2. Rappel du chien : chien devant le parc, conducteur éloigné de 5
mètres
Le chien reste aux animaux ou revient et repart aux animaux
Le chien revient après hésitation
Le chien revient sans hésitation (par obéissance = B sinon C)
Le chien ne s’intéresse pas au troupeau
Observations :

3. Attitude du chien par rapport aux animaux en parc : le juge tient
le chien à 5 mètres du parc. Le conducteur se trouve dans le parc
entre les animaux et le chien. Le chien est détaché.
Le chien part directement vers le troupeau
Le chien hésite mais est visiblement intéressé
Le chien reste avec son maître
Le chien ne s’intéresse pas du tout
Observations :

4. Attitude du chien par rapport aux animaux en liberté : le juge
tient le chien à 5 mètres des animaux. Le conducteur se trouve
entre les animaux et le chien. Le chien est détaché.
Le chien prend possession du lot
Le chien pousse les animaux
Le chien éclate le lot
Le chien isole un animal
Observations :

A

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D
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5. Aboiement du chien, au contact avec le troupeau

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

Le chien n’aboie pas car il gère parfaitement bien la situation
Le chien aboie pour faire bouger le troupeau ou pour se défendre
Le chien aboie car il manque d’impact et se sent en difficulté
Le chien aboie en continue sans raison
Observations :

6. Contact physique du chien avec les animaux
Le chien pince pour répondre à une agression du troupeau
Le chien n’a pas besoin de pincer pour faire bouger le troupeau
Le chien met des coups de nez ou d’épaule pour s’imposer
Le chien s’impose naturellement par le mouvement
Le chien mord par prédation
Le chien ne pince pas ou fuit par manque d’instinct ou par peur
Observations :

7. Œil
Un peu d’œil
Moyen
Fort
Pas d’œil
Très fort
Excès
Observations :

8. Port de queue au travail
Ne dépasse pas la ligne de dos = concentré sur son travail
Fouet sur le dos = chien excité ou qui manque d’assurance
Observations :
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9. Balancement naturelle du chien, conducteur en position midi six A
heures

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

Le chien balance naturellement
Le chien balance par moment
Le chien ne balance pas mais gère les fuites
Le chien ne balance pas et ne gère pas les fuites
Le chien ne s’intéresse pas au troupeau
Observations :

10. Puissance du chien, au contact des animaux
Le troupeau bouge à l’approche du chien
Le chien fait bouger le troupeau par ses mouvements
Le chien n’arrive pas à faire bouger le troupeau
Le chien recule, fuit, face aux bêtes
Observations :

11. Recherche à 30 mètres : animaux en situation de fuite, chien
attaché puis détaché pour arrêter les animaux et les ramener au
conducteur
Le chien va arrêter la fuite et ramène les animaux au conducteur
Le chien va arrêter la fuite mais ne ramène pas les animaux (encercle)
Le chien part vers les animaux mais au contact sépare le troupeau
Le chien part vers les animaux mais s’arrête avant de les stopper
Le chien ne part pas vers les animaux, ne s’intéresse pas à la fuite
Le chien course les animaux, situation de prédation
Observations :

23

Résultats :
Nombre A :

Nombre B :

Total (A+B) =

Nombre C :

Nombre D :

Total (C+D) =

Si une majorité de (A+B) + Test de sociabilité Apte = Apte
Si égalité entre (A+B) et (C+D) + Test de sociabilité Apte = Apte
Si une majorité de (A+B) + Test de sociabilité Ajourné = Ajourné
Si égalité entre (A+B) et (C+D) + Test de sociabilité Ajourné = Ajourné
Si une majorité de (C+D) + Test de sociabilité Apte = Ajourné
Si une majorité de (C+D) + Test de sociabilité Ajourné = Ajourné
Si peu ou aucun intérêt de la part du chien pendant le Test sur Troupeaux = Ajourné

Un ajournement au test de sociabilité entraîne un ajournement au test sur troupeau = Ajourné
Un refus au test de sociabilité entraîne automatiquement un refus au test sur troupeau = Refus

Apte

Ajourné

Refusé

Commentaires :

Signature du Juge :
er

1 exemplaire : Propriétaire

ème

2

exemplaire : Club

ème

3

exemplaire : SCC
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