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Et si un chien était la solution à votre problème? Je pose régulièrement cette question quand 

j’observe, avec l’éleveur, son troupeau dans un pâturage géré sous mode extensif! Deux mois de 

pâturage intensif vous permettraient de gagner plusieurs livres par veau, ce qui, avec les années, 

paierait amplement les dépenses reliées à l’installation des clôtures, aux points d’eau et aux soins 

de ce nouvel employé poilu toujours prêt à rendre service, peu importe la température et la 

période de l’année.  

 

« Je ne me passerais plus de ma chienne pour déplacer le troupeau », m’a confiée Jean-Louis 

Fiset, éleveur vaches-veaux de Saint-Augustin-de-Desmaures. Avec une seule commande, le 

troupeau, guidé de façon efficace par Heidi, se dirigeait vers le champ voisin. Lorsqu’on doit 

déplacer les animaux et que personne n’est disponible pour donner un coup de main, on 

comprend vite pourquoi tant d’éleveurs hésitent à faire une gestion plus intensive des pâturages. 

Un chien pourrait être l’outil pour vous aider à tirer le maximum de chaque champ.  

 

 



M. Fiset ajoute que l’hiver, lorsqu’il met les balles de foin dans l’enclos, sa chienne tient les 

animaux à distance : « Ça me permet de travailler efficacement et de façon plus sécuritaire». 

 

Heidi surveille le troupeau de M. Jean-Louis Fiset 

 

Deux types de chien 

Le chien de protection, comme son nom l’indique, protège le troupeau des prédateurs. Le chien 

doit avoir été rapidement mis en présence des animaux à protéger, en bas âge, pour développer 

un lien d’attachement, car le comportement de protection n’est pas inné. Le chien de protection 

est surtout utilisé par les éleveurs ovins mais peut aussi être utile pour les éleveurs de bovins 

dans les régions où il y a beaucoup de prédation. Ce protecteur est habituellement un gros chien, 



souvent un Montagne des Pyrénées, dont la présence est surtout dissuasive. Habituellement, ses 

patrouilles, le marquage du territoire et ses aboiements suffisent à faire fuir les agresseurs 

potentiels. Le chien affrontera finalement l’intrus s’il attaque le troupeau malgré ses 

avertissements. Deux ou trois chiens sont parfois nécessaires pour contrer plus efficacement les 

gros prédateurs (loups et ours par exemple). 

 

Le chien de conduite, quant à lui, sert à rassembler et guider le troupeau dans les déplacements. 

Plusieurs éleveurs vaches-veaux en possèdent un et adorent travailler avec leur compagnon à 

quatre pattes. Lors de mes visites sur les entreprises bovines je rencontre régulièrement des 

chiens de race Border Collie. Il y a bien sûr des chiens d’autres races qui peuvent faire un bon 

travail. L’important est d’utiliser un chien qui présente des caractères bien affirmés : l’obéissance 

et la fidélité à son maître, une bonne attention, une excellente vision, de l’énergie et beaucoup 

d’agilité. 

 

Le chien qui aura reçu une éducation de base devra aussi être dressé pour la conduite du 

troupeau. Le propriétaire doit donc avoir du temps à consacrer à son animal. Idéalement, le 

maître devrait aussi suivre une formation afin de faire une bonne équipe avec son chien. 

Certains éleveurs canins offrent d’ailleurs des cours pour aider le maître à bien utiliser son 

fidèle compagnon. Jean-Louis Fiset n’en a pas suivi mais il s’est bien documenté sur le sujet 

afin d’apprendre les techniques de base. « Ma chienne a ça dans le sang, c’est dans ses 

gênes, elle a tout de suite compris ce qu’elle devait faire. Elle provient de l’élevage de 



Border Collie Kathleen Deschênes situé à Sainte-Foy».  

 

Kathleen Deschênes élève des chiens à Ste-Foy.  Elle est ici en compagnie de Kenya et Kity 

 

Chiens en actions 

Vous voulez voir des chiens en action? Rendez-vous sur le site Agri-Réseau Bovin de 

boucherie à la section « vidéo ».  

 

 

 

 



Conclusion 

 

Vous aimez les chiens et vous pensez à vous en procurer un pour vous aider dans les 

déplacements d’animaux? Parlez avec un producteur qui en possède un. Demandez-lui de vous 

énumérer les avantages de travailler avec son chien. Si possible, aller voir le maître et son co-

équipier canin en action et trouvez un élevage afin de prendre des renseignements et des 

références. Nul doute que vous constaterez que les chiens sont vraiment les meilleurs amis des 

éleveurs vaches-veaux! 
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