APPLICATIONS DE L'ÉTUDE :

Association V.I.E.
Vulgarisation et Initiatives en Éthologie

AU NIVEAU PERSONNEL :
➢ Comparer votre connaissances de votre (vos) chien(s) avec son
TEMPÉRAMENT analysé grâce à l'éthogramme (catalogue de
comportements) et les DÉPLACEMENTS observés grâce au GPS
➢ Anticiper l'agressivité de votre chien face aux randonneurs et au
voisinage dans votre approche éducative dès l'âge chiot
➢ Échanger vos questionnements et expériences avec d'autres
éleveurs grâce à une mise en réseau interégional
➢ Développer une méthode d'observation en collectant des données

pépinière d'initiatives de recherche...
AU NIVEAU D'UN TERRITOIRE À MOYEN TERME :
➢ Développer et apporter des connaissances scientifiques communes...
➢ … qui valident des méthodes d'éducation

...en comportements animales et humains
partage de connaissances et de compétences
recherche participative...

➢ … et donnent une base de formation, à l'attention des techniciens
chiens et des éleveurs

...de solutions concrètes

➢ Mettre en réseau des naisseurs grâce à la définition de critères
de sélection de lignée des chiens de protection

Projet actuel :

➢ Faciliter le choix de ces derniers, en fonction des besoins de
l'acquéreur, grâce aux tempéraments mis en évidence

CONTACT :
associationdevie@gmail.com
06-37-53-35-31

« LE PATOU NE FAIT PAS TOUT… »
ÉTUDE DES COMPORTEMENTS DU CHIEN DE
PROTECTION DE TROUPEAU
DE 3 MOIS À 3 ANS

UNIQUE EN FRANCE

à Bressonnet, 48 160 St Michel-de-Dèze

OBJECTIFS DE L'ÉTUDE
METTRE EN ÉVIDENCE des personnalités de chien de protection, DES TEMPÉRAMENTS...
...qui peuvent aider à la DÉFINITION DE CRITÈRES DE SÉLECTION de lignée...
...et ADAPTER DES MÉTHODES D'ÉDUCATION

COMMENT ?
PHASE 1
4 visites sur place tous les 15 j.

PHASE 2
4 poses GPS -

7 j. continus 1 fois/mois,
avec tests comportementaux
de la 1ère sortie à la fin de l'estive
de 2-3 mois, à la 1ère sortie
De 5-6 mois à 3 ans
puis à chaque 1ère sortie pendant 2 ans

OBJECTIF :
Observer et caractériser
des tempéraments
du chiot de protection

OBJECTIF :
Observer et caractériser
les déplacements
et rythme d'activité
du chien de protection

IL FAUDRA ATTEINDRE UN ECHANTILLON DE 50 CHIENS

suivis de l'âge de 2-3 mois jusqu'à 3 ans

2015  2019
20 éleveurs – 34 chiots

Compte rendu fait aux éleveurs

VOUS POUVEZ PARTICIPER :
- en proposant de suivre votre chiot
- en collectant des données GPS ou vidéos
- en soutenant l'achat de matériel ou le traitement des données

UN PROTOCOLE EPROUVE – DES PREMIERS RESULTATS

