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La gestation 
Au Québec, la majorité des animaux de
compagnie sont stérilisés dès leur pre-
mière année de vie. Toutefois, il arrive
que certains propriétaires désirent vivre
l’expérience d’une portée. En général, ce
ne sont pas des chiens formellement purs
et enregistrés, car les éleveurs garderont
souvent l’exclusivité de leur progéniture
sélecte. Ces propriétaires ont plutôt un
intérêt « éducatif » vis-à-vis leur famille
ou un intérêt d’ordre personnel. 
Vivre une portée correctement de-

mande une préparation. Tout comme une
excursion, il est souhaitable d’avoir un
plan général et une idée des complica-
tions qui peuvent survenir tout au long
du parcours en s’assurant d’avoir prévu
toutes les éventualités.
Une gestation dure 60 jours en

moyenne chez la chienne et la chatte.
Théoriquement, une chienne est prête à
se reproduire dès sa première chaleur,
mais nous préférons toujours la 3e par
définition. Chez la chatte, nous souhai-
tons que la croissance soit terminée et
que l’animal ait acquis une certaine ma-
turité. Les vaccins et la prévention para-
sitaire doit être à jour avant la
conception. L’animal doit être en pleine
forme et ne pas déjà souffrir d’une
condition qui pourrait être congénitale
ou génétique (ex : chienne allergique ou
dysplasique…) Il faut être sélectif lorsque
nous choisissons des reproducteurs. Le
fait que votre animal soit gentil est for-
midable n’est malheureusement pas un
critère valable et suffisant pour le repro-
duire. S’il a une condition médicale
connue, l’éthique recommande de s’abs-
tenir afin de ne pas entretenir une tare
dans la race. S’il fait partie d’une race à
risque de certains problèmes, vous de-
vriez même considérer des tests supplé-
mentaires pour vous assurer qu’il n’est
pas porteur ou à haut risque de dévelop-
per la condition dans un futur rapproché
(ex : faire des radiographies de bassin
pour exclure une dysplasie des hanches
à l’âge de 2 ans). 
Le mâle et la femelle doivent être bien

agencés au niveau de leur âge, person-
nalité et gabarit de corps. Le mâle doit
être idéalement un peu plus petit que la
femelle pour diminuer les risques de dys-
tocie. Un budget pour une césarienne
d’urgence en centre de référence doit
faire partie de votre plan. Car n’oubliez
pas que votre vétérinaire régulier ne sera
peut-être pas ouvert (fin de semaine ou
nuit) quand votre chienne sera prête à
mettre bas, et vous devrez vous déplacer
à Laval ou Montréal. Des radiographies
préalables (dans la dernière semaine de
gestation) pourront vous indiquer com-
bien de bébés sont attendus. 
L’allaitement ne se fera peut-être pas

aussi aisément que prévu. Maman peut
avoir une énorme portée et vous devrez
vous atteler à donner le biberon aux 2 à
3 heures au début. Un environnement
adapté (lampe chauffante, couverture,
calme, lait maternisé, biberon, désinfec-
tant) devront faire partie de votre trousse
de départ.
À mon sens à moi, il va de soi que l’ex-

périence d’une portée va jusqu’à l’adop-
tion de TOUS les bébés. Les refuges et les
SPCA sont surpeuplés. VOUS avez la res-
ponsabilité de trouver un foyer à ces pe-
tits êtres que vous avez désirés. Il est
inadmissible de s’en départir devant la
porte d’un vétérinaire, de les laisser se
débrouiller en nature ou de les amener à
l’animalerie. Vous êtes choqués? Ces si-
tuations se produisent malheureusement
encore…. 
Et en dernier lieu, prévoyez la stérili-

sation de votre femelle après la réduction
mammaire. Il n’est pas souhaitable de
laisser les chaleurs aller bon train si vous
ne souhaitez plus la reproduire. Les
chiennes peuvent développer des tu-
meurs mammaires ou des infections uté-
rines sérieuses si elles demeurent fertiles.
Dre Valérie Desjardins, m.v.
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Ces chiens bergers, on les retrouve
aussi au Québec : border collie, ber-
ger australien, beauceron, berger
belge, etc. Malgré que les produc-
teurs ovins ne les utilisent que rare-
ment pour le travail de ferme, ces
chiens peuvent encore apprendre à
rassembler et déplacer les moutons.
C’est ce que certains adeptes du her-
ding ont eu la chance de faire en août
dernier à la Bergerie de Falco, à
Prévost.  
Ils étaient une dizaine d’équipe à

s’être inscrites au stage de Florian
Djebouri venu du nord de la France
pour partager avec eux ses connais-
sances de handler. Celui-ci, en plus
de posséder son entreprise où il
forme des chiens bergers et leurs uti-
lisateurs, participe à de nombreuses
compétitions où il excelle. 

On aime sa compagnie… 
Pour qui possède et aime son chien, il
est facile d’imaginer que son quoti-
dien peut ressembler à lui donner de
l’affection, lui offrir de longues pro-

menades et ainsi lui assurer son bien-
être. «Mais quand tu présentes des
moutons à ton chien, ce n’est plus le
même chien », d’exprimer certains
propriétaires canins venus faire ce
stage. « Juste d’arriver à déplacer le
troupeau de brebis du point A au
point B sans que ça parte dans tous
les sens parce que mon chien met
trop de pression, ce serait déjà un
succès ! », d’avouer un participant.
M. Djébouri explique quelle
méthode il utilise pour garder le
contrôle derrière les brebis. Ses obser-
vations et ses commentaires sont par-
tagés avec tous les participants après
chaque passage. Pour l’un, c’est la
mauvaise position entre le manieur,
les brebis et le chien qui crée des frus-
trations sur le chien (et le manieur !),
pour un autre c’est de prendre
conscience du trop grand nombre
d’ordres criés au chien qui rend celui-
ci confus et pour d’autres ce sont de
subtils ajustements afin d’intervenir
juste au bon moment. 

Mais on méconnait ses aptitudes
de travail
Alors, pour qui possède et aime son
chien berger, le stage à la bergerie a
été une occasion d’en apprendre
encore un peu plus sur le maniement
de son compagnon canin sur un
troupeau. Les participants admettent
que ces chiens bergers ont besoin de
travail mental et d’exercices.
Découvrir les aptitudes naturelles
qu’il peut posséder et lui permettre
de faire bouger un troupeau avec pré-
cision et sans précipitation est l’ob-

jectif que chacun avait en tête au
cours de son stage… « Y parvenir, ça,
c’est une autre histoire ! », a témoigné
un participant. 
Ils étaient venus d’un peu partout

du Québec et retournaient chez eux,
là où aucun mouton ne les attendrait
pour continuer leur apprentissage.
Au Québec, il existe moins d’une
dizaine d’endroits où il est possible
de faire travailler les chiens bergers
sur troupeaux. L’activité plait de plus
en plus et les chiens bergers sont des
races de plus en plus populaires.

Carole Bouchard

La production ovine au Québec ne demande pas de grand
déplacement des troupeaux de moutons empruntant les
routes de campagnes et traversant les villages comme on
peut en voir encore en Europe. Mais cette tradition des
transhumances, pour qu’elle soit possible, demande aux
bergers d’être aidés par son chien pour déplacer leurs
moutons vers les pâturages.

Dans les champs de la Bergerie de Falco

Quand les moutons
s’emmêlent, le chien
s’en mêle!

Ralentir son chien alors que celui-ci pousse les moutons vers le manieur demande
de garder son calme et de garder en tête où doit se diriger le troupeau.

Florian Djebouri prend le temps de partager avec la participante ses observations
après son passage
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