
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Catalogue de 

BERGERS DES PYRENEES 
et 

LABRITS 

travaillant sur troupeaux 
 
 





SOMMAIRE 
 
 
 

1. INTRODUCTION : « à l’origine de ce catalogue… » 
 
 
2. NOTICE « comment lire et utiliser le catalogue ? » 

 
 

3. CHARTE d’engagement pour l’utilisation du catalogue et de la bourse aux 
chiots 

 
 

4. FICHES CHIENS 
 

o Chien n° 1  « Fanny »  ARRAMBIDE Joseph - Lasse 

o Chien n° 2  « Cluc »  BARBE Marie - Buzy 

o Chien n° 3   « Anisette »  BAYLOCQ Mathieu et Carine - Fources (32) 

o Chien n° 4   « Filou » BELLOCQ Christian et Marie-Ange - Lourdios Ichère 

o Chien n° 5   « Bénur » BORTHIRY Alain - Sainte Engrâce 

o Chien n° 6  « Simba » BORTHIRY Alain - Sainte Engrâce 

o Chien n° 7  « Soumis » BOURDET Gisèle et Paul - Lucq de Béarn 

o Chien n° 8  « Elsa » CARDET Adeline - Laruns 

o Chien n° 9  « Filou » CARRERE MOULIA Jean-Marie - Arette 

o Chien n° 10  « Pyrène » CASAU Daniel - Iseste 

o Chien n° 11  « Nétou » CASAU Daniel - Iseste 

o Chien n° 12  « Boby » CASENAVE Laurent - Musculdy 

o Chien n° 13  « Belle »  CAZETTE PERRAIN Elise - Issor 

o Chien n° 14  « Ania » CHEVILLON Gisèle - Seix (09) 

o Chien n° 15  « Fandango » CHEVILLON Mathias - Seix (09) 

o Chien n° 16  « Totem »  CHEVILLON Francis - Seix (09) 

o Chien n° 17  « Askar » CLAVERIE Audrey - Barcus 

o Chien n° 18  « Pétit » CLOS COT Florent - Louvie Juzon 

o Chien n° 19  « Bergère » DOUMECQ Jean-François - Laruns 

o Chien n° 20  « Coquin » DOUMECQ Jean-François - Laruns 

o Chien n° 21  « Fifi »   DOUMECQ Jean-François - Laruns 

o Chien n° 22  « Fiña »  ETCHELET Jean-Marie - Ahaxe 

o Chien n° 23  « Lamy » GARAIG Jean-Louis - Accous 

o Chien n° 24  « Gina » HARITCHABALET Marc - Lanne en Baretous 

o Chien n° 25  « Beroye »  LAGRAVE Françoise - Arette 

o Chien n° 26  « Marquise »  LASSALLE Julien - Lourdios Ichère 

o Chien n° 27  « Lami »  LAYRIS VERGES Marie-France - Aste Béon 



o Chien n° 28  « Roxy » LAYRIS VERGES Marie-France - Aste Béon 

o Chien n° 29  « D'Estaing » LEROUGE Angélique - Aucun (65) 

o Chien n° 30  « Bobie »  MENDIBOURE Beñat - Irissarry 

o Chien n° 31  « Xika » MINGO Julien - Oregue 

o Chien n° 32  « Bergère » MOUREU Jean-Noël - Lanne en Baretous 

o Chien n° 33  « Petti »  OYHARCABAL Daniel - Sainte Engrâce 

o Chien n° 34  « Velour » PUYAUCALE Michel - Bilhères en Ossau 

o Chien n° 35  « Oñat » UHALDE Marcel - Les Aldudes 

o Chien n° 36  « Fidelle » UHART Jean-Christophe - Saint Just Ibarre 

o Chien n° 37  « Pattu » UHART Jean-Christophe - Saint Just Ibarre 

o Chien n° 38  « Pintto » UHART Jean-Christophe - Saint Just Ibarre 

 



 
A l’origine de ce catalogue…  

 
 
Depuis octobre 2011, une quarantaine d’éleveurs (et éleveuses !) ont engagé une action 
collective pour la relance du Berger des Pyrénées et du Labrit. Passionnés et convaincus de 
l’intérêt que représente l’utilisation de cette race, les éleveurs ont souhaité mieux se 
connaître et se constituer en réseau afin de ne pas laisser perdre les souches de chiens qui 
travaillent.  
 
Ainsi, malgré une diminution du nombre de Bergers des Pyrénées et Labrits travaillant sur 
troupeau, il existe une forte demande d’éleveurs et de bergers afin d’utiliser cette race qui 
présente des aptitudes au travail intéressantes et qui mérite donc d’être sauvée et 
développée.  
 
 
A ce jour, environ 200 éleveurs travaillant avec des Bergers des Pyrénées et/ou Labrits ont 
été identifiés dans le Département des Pyrénées Atlantiques. Afin de faciliter leur mise en 
relation, la création du présent catalogue a été décidée et portée par le groupe d’éleveurs à 
l’origine de la démarche. 
 
Ainsi, ce catalogue a pour objectif de : 

- repérer plus facilement des mâles ou des femelles afin d’organiser des 
accouplements 

- bénéficier d’informations sur les origines des chiots disponibles dont les parents 
seraient inscrits sur ce catalogue (pour cela, le Centre Départemental de l’Elevage 
Ovin centralise les informations concernant les éleveurs recherchant un chiot et ceux 
qui en disposent). 

 
 
 
L’action collective pour la relance de la race, ouverte à tous les éleveurs souhaitant y 
participer, sera également l’occasion d’engager un travail sur :  

o l’amélioration de la race 
o les techniques de dressage 
o l’organisation de temps d’échange, de communication et de promotion autour 

de la race. 
 
 
 
Ce catalogue fera l’objet d’une réactualisation régulière (1 à 2 fois par an). Pour participer à 
la démarche ou faire figurer votre chien dans le ca talogue , vous pouvez contacter le 
Centre Départemental de l’Elevage Ovin au 05 59 28 45 17 / 06 88 08 76 08.  
 
 
En espérant que cet outil soit utilisé par le plus grand nombre et participe à la relance de la 
race travaillant sur troupeau ! 
 
 
Animation de la démarche :  
Des éleveurs, membres de l’Association des Eleveurs et Transhumants des 3 Vallées 
Béarnaises (AET3V) ont sollicité, au nom de cette dernière, le Centre Départemental de 
l’Elevage Ovin (CDEO) pour mener à bien ce travail. Pour cela, des financements 
spécifiques ont été obtenus pour une période de trois ans dans le cadre du Plan de Soutien 
à l’Economie de Montagne.  



Comment lire et utiliser ce catalogue ? 
 
 
Le contenu du présent catalogue a été entièrement construit et complété par des éleveurs. 
Afin de faciliter la lecture du catalogue, quelques précisions méritent d’être apportées :  
 
 

o Taille du chien : hauteur au garrot 
 
 

o Généalogie, origines du chien : 
 
Lorsque les origines du chien sont connues, les coordonnées des propriétaires des parents 
du chien sont mentionnées ainsi qu’éventuellement, le nom du chien. Si ce chien (père ou 
mère) figure également sur le catalogue, son numéro est alors précisé.  
Ces informations sont ainsi plus ou moins précises selon les chiens inscrits dans ce 
catalogue.  
 
 

o Organiser un accouplement :  
 
Dans le cas où l’éleveur aurait indiqué que son chien est éventuellement disponible pour un 
accouplement, il convient d’entrer directement en contact avec lui. L’éleveur se réserve 
toutefois la possibilité de refuser un accouplement selon la période ou le nombre de 
sollicitations.  
 
 

o grille d’aptitude du chien au travail : 
 
La grille de présentation des aptitudes du chien est complétée par le propriétaire du chien 
selon son propre jugement .  
 
 

Aptitude (acquise, non acquise ou en cours d’apprentissage) Oui Non
En 

cours 

Conduite générale du troupeau
Contourner le troupeau �

Respect des ordres (droite, gauche) �

Ramener l'ensemble du troupeau �

Pousser, faire avancer le troupeau �

Se mettre devant le troupeau afin de le freiner et le garder rassemblé �

L'arrêt, le stop au pied �

L'arrêt, le stop à distance (ex. à 100m ou +) �

Le marche au pied �

Tenir le troupeau sur un côté de la route afin de faciliter la circulation �

APTITUDES AU TRAVAIL DU CHIEN SUR L'EXPLOITATION / E STIVE

OVINS

 
 
 
 
 
 
 

Tâche non maîtrisée par le chien OU 
n’a pas l’occasion de la pratiquer car 

l’éleveur n’en a pas l’utilité 
Tâche maîtrisée par le chien 

Tâche en cours 
d’apprentissage par le 

chien 



 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

CHARTE D’ENGAGEMENT  
POUR L’UTILISATION DU CATALOGUE DE LABRITS  

ET DE LA BOURSE AUX CHIOTS 
 
 
 
 
 

 Tout éleveur souhaitant faire figurer un ou plusieurs de ses chiens dans le 
catalogue ou dans la bourse aux chiots s’engage à : 

 
 

1. Ne faire figurer que des chiens et chiots de type Berger des Pyrénées ou Labrits 
(dans la mesure du possible, origines de la 1e génération du chien connues).  

 
2. Communiquer au Centre Départemental de l’Elevage Ovin toute modification à 

apporter au catalogue concernant ses chiens et/ou ses chiots (ex. lorsqu’un chien 
meurt ou encore lorsque les chiots ne sont plus disponibles…) afin de procéder à une 
mise à jour régulière de l’outil 

 
3. Ne pas utiliser ces deux outils dans un but commercial1.  

 
4. Organiser des accouplements éventuels, uniquement dans un but d’utiliser et/ou 

placer prioritairement les chiots chez des exploitants agricoles.  
 

5. D’une manière générale, tout utilisateur de la « bourse aux chiots » placera 
prioritairement les chiots chez des exploitants agricoles. Dans le cas où un ou 
plusieurs chiots ne trouveraient pas d’acquéreur, ils pourront alors être placés et 
utilisés en tant que chien de compagnie.  

 
6. Une fois la totalité des chiots placés, l’éleveur s’engage à en informer le CDEO et à 

communiquer éventuellement les coordonnées des éleveurs ayant acquis les chiots 
afin de permettre au CDEO de tenir le fichier à jour.  

 
 
Remarque : tout éleveur ne respectant pas ces engagements pourra être retiré du catalogue 
et/ou de la bourse aux chiots.  
 
 
 
 

                                                 
1 Conformément à la loi, les chiens cédés à titre gratuit ou onéreux doivent être identifiés. Il en est de même, en 
dehors de toute cession, pour les chiens de plus de 4 mois. L’application de cette règle étant laissée au libre 
choix de chaque éleveur, le CDEO et l’Association des Eleveurs et Transhumants n’engagent pas leur 
responsabilité sur la nature de la décision prise par le propriétaire du chien.  

 

CDEO 



 Tout éleveur souhaitant utiliser la bourse aux chiots afin d’acquérir un chien 
s’engage à :  

 
1. Communiquer ses coordonnées exactes au CDEO 
 
2. Tenir informé le CDEO dès lors qu’il aura trouvé un chiot 

 
 
 

 Le Centre Départemental de l’Elevage Ovin s’engage à :  
 

1. Mettre à jour régulièrement le contenu du catalogue ainsi que la bourse aux chiots 
(sous réserve que les éleveurs concernés lui communiquent les modifications à y 
apporter) 

 
2. Mettre en relation tout éleveur recherchant un chiot avec les éleveurs en disposant. 

Attention : le CDEO ne s’engage en aucun cas à placer l’ensemble des chiots des 
éleveurs. Il assurera uniquement la mise en relation entre offreurs et demandeurs de 
chiots. Pour cela, il communiquera aux demandeurs les coordonnées des éleveurs 
disposant de chiots. Dans le cas où les parents des chiots figureraient sur le 
catalogue, il pourra alors également communiquer les informations complémentaires 
dont il dispose concernant la généalogie des chiots.  
Une fois la mise en relation entre offreurs et demandeurs réalisée, le CDEO ne 
s’engage en aucun cas à intervenir dans le cadre des échanges entre les deux 
parties.  
 

 
 
 
Fait à     , le    
 
 

 
         

 
« Lu et approuvé »        « Lu et approuvé »        « Lu et approuvé » 
 
 

Le bénéficiaire,  L’A ssociation des Eleveurs  
et Transhumants des 3 Vallées,  

Le CDEO,  



FANNY : dit « Txapu » ou « Txakun »
Animal  :

Sexe  : femelle

Année de naissance  : 2001

Couleur  : fauve clair

Taille  : 48 cm

Poil  : long à mi-long

Propriétaire du chien : 
ARRAMBIDE Joseph

Maison «  Luxiania  » - Quartier Mixpira - 64 220 LASSE 
Tél  : 05-59-37-21-92 / 06-84-13-19-57

� Possession d’un second chien Labrit ou Berger des Pyrénées : OUI
         (chien à face rase) 

�    Disponibilité pour organiser un accouplement  : NON

�    Généalogie (propriétaires des parents du chien) : 
Père  : Voisin à AGUERRE Gilles et Chantal - 64 400 ESQU IULE
Mère  : AGUERRE Gilles et Chantal - 64 400 ESQUIULE

Description du chien au travail  :

�    Chien travaillant sur troupeau(x) : ovins, bovins, poules et cochons

�    Principaux traits de caractère et d’aptitudes au travail  :
Endurant, rapide, affectueux, obéissant, vaillant, 

aboyeur, instinctif, susceptible

Peut être aussi un très bon gardien de la ferme 

(Description des aptitudes au travail du chien : voir tableau au dos)

Chien n° 1 



Aptitude (acquise, non acquise ou en cours d’apprentissage) Oui Non
En 

cours 
Oui Non

En 
cours 

Conduite générale du troupeau
Contourner le troupeau � �

Respect des ordres (droite, gauche)
Ramener l'ensemble du troupeau � �

Pousser, faire avancer le troupeau � �

Se mettre devant le troupeau afin de le freiner et le garder rassemblé � �

L'arrêt, le stop au pied � �

L'arrêt, le stop à distance (ex. à 100m ou +) � �

Le marche au pied � �

Tenir le troupeau sur un côté de la route afin de faciliter la circulation � �

Ramener les animaux par lots � �

Pincer la laine � �

Mordre les pattes �

Aboiement sur commande � �

Tenir tête à une bête � �

Passer devant le troupeau afin de le retourner (ex. s'il prend un mauvais chemin) � �

Traite et travail en bergerie 

Pousser les animaux à la traite (caisse ou machine à traire) � �

Pousser les animaux par lots à la traite � �

Tenir le troupeau rassemblé pour la traite � �

Aller chercher le troupeau lorsqu'il ne veut pas avancer � �

Séparer les animaux (ex. séparer les brebis des agneaux) � �

Tenir les brebis à distance des mangeoires afin de faciliter le travail de l'éleveur � �

Sauter par-dessus une barrière (ex. dans un parc de tri), ou passer par-dessous � �

Travail en estive ou sur de grands espaces

Aller chercher le troupeau sans le voir (ex. en montagne, dans le brouillard…) � �

Ralentir dans les zones accidentées (obéit aux ordre afin de calmer le troupeau) � �

Savoir revenir à la cabane (cuyala ou cayolar) ou vers le berger � �

Séparer les bêtes de deux troupeaux différents � �

Autres : ne tient pas le troupeau rassemblé pour la traite car a peur du caillebotis

APTITUDES AU TRAVAIL DU CHIEN SUR L'EXPLOITATION / ESTIVE

OVINS BOVINS

 



CLUC
Animal  :

Sexe  : mâle

Année de naissance  : 2008

Couleur  : fauve charbonné

Taille  : 43 cm (petit)

Poil  : face rase

Propriétaire du chien  : 
BARBE Marie 

2 rue Cassoures - 64 260 BUZY 
Tél  : 05-59-04-27-16  /  Mail : mariequiteira@yahoo.fr

� Possession d’un second chien Labrit ou Berger des Pyrénées : NON

�    Disponibilité pour organiser un accouplement  : EVENTUELLEMENT 
        (à voir directement avec l'éleveuse)

�    Généalogie (propriétaires des parents du chien) : 
Père :    Daniel CASAU – 64260 ISESTE (« Nétou » chien n° 11)   
Mère  :  Daniel CASAU – 64260 ISESTE (« Pyrène », chien n ° 10)

Description du chien au travail  :

�    Chien travaillant sur troupeau(x) : ovins

�    Principaux traits de caractère et d’aptitudes au travail  :
Rapide, docile, soumis

(Description des aptitudes au travail du chien : voir tableau au dos)

Chien n° 2 



Aptitude (acquise, non acquise ou en cours d’apprentissage) Oui Non
En 

cours 

Conduite générale du troupeau
Contourner le troupeau �

Respect des ordres (droite, gauche) �

Ramener l'ensemble du troupeau �

Pousser, faire avancer le troupeau �

Se mettre devant le troupeau afin de le freiner et le garder rassemblé �

L'arrêt, le stop au pied �

L'arrêt, le stop à distance (ex. à 100m ou +) �

Le marche au pied �

Tenir le troupeau sur un côté de la route afin de faciliter la circulation �

Ramener les animaux par lots �

Pincer la laine, tenir une bête �

Mordre les pattes (pince la laine sans faire mal) �

Aboiement sur commande �

Tenir tête à une bête �

Passer devant le troupeau afin de le retourner (ex. s'il prend un mauvais chemin) �

Traite et travail en bergerie 

Pousser les animaux à la traite (caisse ou machine à traire) �

Pousser les animaux par lots à la traite �

Tenir le troupeau rassemblé pour la traite �

Aller chercher le troupeau lorsqu'il ne veut pas avancer �

Séparer les animaux (ex. séparer les brebis des agneaux) �

Tenir les brebis à distance des mangeoires afin de faciliter le travail de l'éleveur �

Sauter par-dessus une barrière (ex. dans un parc de tri), ou passer par-dessous �

Travail en estive ou sur de grands espaces

Aller chercher le troupeau sans le voir (ex. en montagne, dans le brouillard…) �

Ralentir dans les zones accidentées (obéit aux ordre afin de calmer le troupeau) �

Savoir revenir à la cabane (cuyala ou cayolar) ou vers le berger �

Séparer les bêtes de deux troupeaux différents � �

APTITUDES AU TRAVAIL DU CHIEN SUR L'EXPLOITATION / ESTIVE

OVINS

 



ANISETTE

Animal  :

Sexe  : femelle

Année de naissance  : 2005

Couleur  : beige clair

Taille  : 40 cm environ

Poil  : mi-long

Propriétaires du chien  :
 

GAEC BAYLOCQ Mathieu et Carine
Lacaue de Haut – 32 250 FOURCES 

Tél  : 06-20-40-91-67  /  Mail : cm.baylocq@orange.fr

� Possession d’un second chien Labrit ou Berger des Pyrénées  : OUI   
(nom du chien : « Filou », né en 2011)

�    Disponibilité pour organiser un accouplement  : EVENTUELLEMENT   
       (à voir directement avec l'éleveur)

�    Généalogie (propriétaires des parents du chien) : 
Père  : non renseigné
Mère  : M. CLOS CLOT – 64 800 ARROS DE NAY - (chien « Fidèle »)

Description du chien au travail  :

 �    Chien travaillant sur troupeau(x) : ovins

�    Principaux traits de caractère et d’aptitudes au travail  :
Volontaire, obéissante, vaillante, sociable, aboyeu se

(Description des aptitudes au travail du chien : voir tableau au dos)

Chien n° 3



Aptitude (acquise, non acquise ou en cours d’apprentissage) Oui Non
En 

cours 

Conduite générale du troupeau
Contourner le troupeau �

Respect des ordres (droite, gauche) �

Ramener l'ensemble du troupeau �

Pousser, faire avancer le troupeau �

Se mettre devant le troupeau afin de le freiner et le garder rassemblé �

L'arrêt, le stop au pied �

L'arrêt, le stop à distance (ex. à 100m ou +) �

Le marche au pied �

Tenir le troupeau sur un côté de la route afin de faciliter la circulation �

Ramener les animaux par lots �

Pincer la laine, tenir une bête �

Mordre les pattes �

Aboiement sur commande �

Tenir tête à une bête �

Passer devant le troupeau afin de le retourner (ex. s'il prend un mauvais chemin) �

Traite et travail en bergerie 

Pousser les animaux à la traite (caisse ou machine à traire) �

Pousser les animaux par lots à la traite �

Tenir le troupeau rassemblé pour la traite �

Aller chercher le troupeau lorsqu'il ne veut pas avancer �

Séparer les animaux (ex. séparer les brebis des agneaux) �

Tenir les brebis à distance des mangeoires afin de faciliter le travail de l'éleveur �

Sauter par-dessus une barrière (ex. dans un parc de tri), ou passer par-dessous �

Travail en estive ou sur de grands espaces

Aller chercher le troupeau sans le voir (ex. en montagne, dans le brouillard…)
Ralentir dans les zones accidentées (obéit aux ordre afin de calmer le troupeau) �

Savoir revenir à la cabane (cuyala ou cayolar) ou vers le berger �

Séparer les bêtes de deux troupeaux différents �

APTITUDES AU TRAVAIL DU CHIEN SUR L'EXPLOITATION / ESTIVE

OVINS

 



FILOU
Animal  :

Sexe  : mâle

Année de naissance  : inconnue

Couleur  : gris arlequin

Taille  : 52 cm

Poil  : long

Propriétaires du chien  : 
BELLOCQ Christian et Marie-Ange

64 570 LOURDIOS ICHERE
Tél  : 05-59-34-47-44 / 06-08-26-41-74

Mail : christian.bellocq@orange.fr

� Possession d’un second chien Labrit ou Berger des Pyrénées  : OUI 
       (Nom du chien : « Lola »)

�    Disponibilité pour organiser un accouplement  : 
       EVENTUELLEMENT (à voir directement avec l'él eveur)

�    Généalogie (propriétaires des parents du chien) : 
Origines inconnues (chien trouvé)

Description du chien au travail  :

� Chien travaillant sur troupeau(x) : ovins,  bovins, chevaux

�    Principaux traits de caractère et d’aptitudes au travail  :
Volontaire, obéissant, vaillant, aboyeur 

(Description des aptitudes au travail du chien : voir tableau au dos)

Chien n° 4 



Aptitude (acquise, non acquise ou en cours d’apprentissage) Oui Non
En 

cours 
Oui Non

En 
cours 

Conduite générale du troupeau
Contourner le troupeau � �

Respect des ordres (droite, gauche) � �

Ramener l'ensemble du troupeau � �

Pousser, faire avancer le troupeau � �

Se mettre devant le troupeau afin de le freiner et le garder rassemblé � �

L'arrêt, le stop au pied � �

L'arrêt, le stop à distance (ex. à 100m ou +) � �

Le marche au pied � �

Tenir le troupeau sur un côté de la route afin de faciliter la circulation � �

Ramener les animaux par lots � �

Pincer la laine, tenir une bête �

Mordre les pattes � �

Aboiement sur commande � �

Tenir tête à une bête � �

Passer devant le troupeau afin de le retourner (ex. s'il prend un mauvais chemin) � �

Traite et travail en bergerie 

Pousser les animaux à la traite (caisse ou machine à traire) �

Pousser les animaux par lots à la traite �

Tenir le troupeau rassemblé pour la traite �

Aller chercher le troupeau lorsqu'il ne veut pas avancer �

Séparer les animaux (ex. séparer les brebis des agneaux) �

Tenir les brebis à distance des mangeoires afin de faciliter le travail de l'éleveur �

Sauter par-dessus une barrière (ex. dans un parc de tri), ou passer par-dessous �

Travail en estive ou sur de grands espaces

Aller chercher le troupeau sans le voir (ex. en montagne, dans le brouillard…) � �

Ralentir dans les zones accidentées (obéit aux ordre afin de calmer le troupeau) � �

Savoir revenir à la cabane (cuyala ou cayolar) ou vers le berger � �

Séparer les bêtes de deux troupeaux différents � �

OVINS BOVINS

APTITUDES AU TRAVAIL DU CHIEN SUR L'EXPLOITATION / ESTIVE

 



BÉNUR 
Animal  :

Sexe  : mâle

Année de naissance  : 2007

Couleur  : arlequin

Taille  : hauteur 40 cm environ
    longueur 55 cm environ

Poil  : mi-long

Propriétaire du chien  : 

BORTHIRY Alain 
Maison « Bordachar » - 64 560 SAINTE ENGRACE 

Tél  : 06-31-24-11-86

� Possession d’un second chien Labrit ou Berger des Pyrénées : OUI 
         (nom du chien : « Simba » chien n° 6)

�    Disponibilité pour organiser un accouplement  : EVENTUELLEMENT 
(à voir directement avec l'éleveur)

�    Généalogie (propriétaires des parents du chien) : 
Père :   Propres origines 
Mère  : M. CASAUX – 64 190 NAVARRENX

Description du chien au travail  :

�    Chien travaillant sur troupeau(x) : ovins, bovins

�    Principaux traits de caractère et d’aptitudes au travail  :
Remarque : plus utilisé sur bovins

Qualités : sociable, rapide, volontaire
Défauts : susceptible, lunatique, trop « mordant » pour les brebis

(Description des aptitudes au travail du chien : voir tableau au dos)

Chien n° 5 



Aptitude (acquise, non acquise ou en cours d’apprentissage) Oui Non
En 

cours 
Oui Non

En 
cours 

Conduite générale du troupeau
Contourner le troupeau
Respect des ordres (droite, gauche)
Ramener l'ensemble du troupeau � �

Pousser, faire avancer le troupeau � �

Se mettre devant le troupeau afin de le freiner et le garder rassemblé � �

L'arrêt, le stop au pied � �

L'arrêt, le stop à distance (ex. à 100m ou +) � �

Le marche au pied � �

Tenir le troupeau sur un côté de la route afin de faciliter la circulation
Ramener les animaux par lots � �

Pincer la laine, tenir une bête �

Mordre les pattes �

Aboiement sur commande � �

Tenir tête à une bête � �

Passer devant le troupeau afin de le retourner (ex. s'il prend un mauvais chemin) � �

Traite et travail en bergerie 

Pousser les animaux à la traite (caisse ou machine à traire) �

Pousser les animaux par lots à la traite �

Tenir le troupeau rassemblé pour la traite �

Aller chercher le troupeau lorsqu'il ne veut pas avancer �

Séparer les animaux (ex. séparer les brebis des agneaux) �

Tenir les brebis à distance des mangeoires afin de faciliter le travail de l'éleveur
Sauter par-dessus une barrière (ex. dans un parc de tri), ou passer par-dessous �

Travail en estive ou sur de grands espaces

Aller chercher le troupeau sans le voir (ex. en montagne, dans le brouillard…) �

Ralentir dans les zones accidentées (obéit aux ordre afin de calmer le troupeau) �

Savoir revenir à la cabane (cuyala ou cayolar) ou vers le berger �

Séparer les bêtes de deux troupeaux différents �

OVINS BOVINS

APTITUDES AU TRAVAIL DU CHIEN SUR L'EXPLOITATION / ESTIVE

 



SIMBA
Animal  :

Sexe  : femelle

Année de naissance  : 2009

Couleur  : fauve

Taille  : hauteur 40 cm environ
    longueur 55 cm environ

Poil  : mi-long

Propriétaire du chien  : 

BORTHIRY Alain 
Maison « Bordachar » - 64 560 SAINTE ENGRACE 

Tél  : 06-31-24-11-86

� Possession d’un second chien Labrit ou Berger des Pyrénées : OUI 
          (nom du chien : « Bénur » chien n° 5)

�    Disponibilité pour organiser un accouplement  : EVENTUELLEMENT 
(à voir directement avec l'éleveur)

�    Généalogie (propriétaires des parents du chien) : 
Père et mère : LABORDE BOY Jean-Louis – 64 400 VERDETS

Description du chien au travail  :

�    Chien travaillant sur troupeau(x) : ovins, bovins

�    Principaux traits de caractère et d’aptitudes au travail  :
Qualités : vaillante, volontaire, sociable

Défaut : n'aboie pas

(Description des aptitudes au travail du chien : voir tableau au dos)

Chien n° 6 



Aptitude (acquise, non acquise ou en cours d’apprentissage) Oui Non
En 

cours 
Oui Non

En 
cours 

Conduite générale du troupeau
Contourner le troupeau �

Respect des ordres (droite, gauche) � �

Ramener l'ensemble du troupeau � �

Pousser, faire avancer le troupeau � �

Se mettre devant le troupeau afin de le freiner et le garder rassemblé � �

L'arrêt, le stop au pied � �

L'arrêt, le stop à distance (ex. à 100m ou +) � �

Le marche au pied � �

Tenir le troupeau sur un côté de la route afin de faciliter la circulation
Ramener les animaux par lots � �

Pincer la laine, tenir une bête �

Mordre les pattes � �

Aboiement sur commande � �

Tenir tête à une bête � �

Passer devant le troupeau afin de le retourner (ex. s'il prend un mauvais chemin) � �

Traite et travail en bergerie 

Pousser les animaux à la traite (caisse ou machine à traire) �

Pousser les animaux par lots à la traite �

Tenir le troupeau rassemblé pour la traite �

Aller chercher le troupeau lorsqu'il ne veut pas avancer �

Séparer les animaux (ex. séparer les brebis des agneaux) �

Tenir les brebis à distance des mangeoires afin de faciliter le travail de l'éleveur
Sauter par-dessus une barrière (ex. dans un parc de tri), ou passer par-dessous �

Travail en estive ou sur de grands espaces

Aller chercher le troupeau sans le voir (ex. en montagne, dans le brouillard…) �

Ralentir dans les zones accidentées (obéit aux ordre afin de calmer le troupeau) �

Savoir revenir à la cabane (cuyala ou cayolar) ou vers le berger �

Séparer les bêtes de deux troupeaux différents �

OVINS BOVINS

APTITUDES AU TRAVAIL DU CHIEN SUR L'EXPLOITATION / ESTIVE

 



SOUMIS
Animal  :

Sexe  : mâle

Année de naissance  : 2007

Couleur  : sable

Taille  : non renseignée

Poil  : long

Propriétaires du chien  : 

BOURDET Gisèle et Paul
64 360 LUCQ DE BEARN

Tél  : 05-59-34-35-89 /  Mail : bourdet.gisele@wanadoo.fr

� Possession d’un second chien Labrit ou Berger des Pyrénées : NON 

�    Disponibilité pour organiser un accouplement  : OUI

�    Généalogie (propriétaires des parents du chien) : 
Père : non renseigné
Mère : 64 800 COARRAZE NAY

Description du chien au travail  :

�    Chien travaillant sur troupeau(x) : bovins

�    Principaux traits de caractère et d’aptitudes au travail  :
Volontaire, obéissant, vaillant, méfiant, sociable

(Description des aptitudes au travail du chien : voir tableau au dos)

Chien n° 7 



Aptitude (acquise, non acquise ou en cours d’apprentissage) Oui Non
En 

cours 

Conduite générale du troupeau
Contourner le troupeau �

Respect des ordres (droite, gauche) �

Ramener l'ensemble du troupeau �

Pousser, faire avancer le troupeau �

Se mettre devant le troupeau afin de le freiner et le garder rassemblé
L'arrêt, le stop au pied
L'arrêt, le stop à distance (ex. à 100m ou +) �

Le marche au pied
Tenir le troupeau sur un côté de la route afin de faciliter la circulation
Ramener les animaux par lots
Pincer la laine, tenir une bête
Mordre les pattes �

Aboiement sur commande
Tenir tête à une bête �

Passer devant le troupeau afin de le retourner (ex. s'il prend un mauvais chemin)

Traite et travail en bergerie 

Pousser les animaux à la traite (caisse ou machine à traire)
Pousser les animaux par lots à la traite
Tenir le troupeau rassemblé pour la traite
Aller chercher le troupeau lorsqu'il ne veut pas avancer
Séparer les animaux (ex. séparer les brebis des agneaux)
Tenir les brebis à distance des mangeoires afin de faciliter le travail de l'éleveur
Sauter par-dessus une barrière (ex. dans un parc de tri), ou passer par-dessous

Travail en estive ou sur de grands espaces

Aller chercher le troupeau sans le voir (ex. en montagne, dans le brouillard…)
Ralentir dans les zones accidentées (obéit aux ordre afin de calmer le troupeau)
Savoir revenir à la cabane (cuyala ou cayolar) ou vers le berger
Séparer les bêtes de deux troupeaux différents

APTITUDES AU TRAVAIL DU CHIEN SUR L'EXPLOITATION / ESTIVE

BOVINS

 



ELSA
Animal  :

Sexe  : femelle

Année de naissance  : 2009

Couleur  : noire avec quelques poils blancs

Taille  : moyenne à plutôt grande

Poil  : mi-long 
  (pas trop fournis, ne s’emmêlent pas)

Propriétaire du chien  : 
CARDET Adeline 

6 Carrérot d'en Bas - 64 440 LARUNS 
Tél  : 06-25-05-34-86  /  Mail : adeline.cardet@sfr.fr

� Possession d’un second chien Labrit ou Berger des Pyrénées : NON

�    Disponibilité pour organiser un accouplement  : EVENTUELLEMENT 
(à voir directement avec l'éleveuse)

�    Généalogie (propriétaires des parents du chien) : 
 Père :  non renseigné
Mère : CARDET Jean  

Description du chien au travail  :

�    Chien travaillant sur troupeau(x) : caprins

�    Principaux traits de caractère et d’aptitudes au travail  :
Volontaire, beaucoup de bonne volonté, cherche à fa ire plaisir à son 

maître, aboie après les inconnus qui approchent mai s pas 
exagérément

(Description des aptitudes au travail du chien : voir tableau au dos)

Chien n° 8 



Aptitude (acquise, non acquise ou en cours d’apprentissage) Oui Non
En 

cours 

Conduite générale du troupeau
Contourner le troupeau
Respect des ordres (droite, gauche)
Ramener l'ensemble du troupeau
Pousser, faire avancer le troupeau �

Se mettre devant le troupeau afin de le freiner et le garder rassemblé
L'arrêt, le stop au pied �

L'arrêt, le stop à distance (ex. à 100m ou +) �

Le marche au pied �

Tenir le troupeau sur un côté de la route afin de faciliter la circulation
Ramener les animaux par lots
Pincer la laine, tenir une bête
Mordre les pattes
Aboiement sur commande
Tenir tête à une bête
Passer devant le troupeau afin de le retourner (ex. s'il prend un mauvais chemin)

Traite et travail en bergerie 

Pousser les animaux à la traite (caisse ou machine à traire)
Pousser les animaux par lots à la traite
Tenir le troupeau rassemblé pour la traite
Aller chercher le troupeau lorsqu'il ne veut pas avancer �

Séparer les animaux (ex. séparer les brebis des agneaux)
Tenir les brebis à distance des mangeoires afin de faciliter le travail de l'éleveur
Sauter par-dessus une barrière (ex. dans un parc de tri), ou passer par-dessous

Travail en estive ou sur de grands espaces

Aller chercher le troupeau sans le voir (ex. en montagne, dans le brouillard…)
Ralentir dans les zones accidentées (obéit aux ordre afin de calmer le troupeau)
Savoir revenir à la cabane (cuyala ou cayolar) ou vers le berger
Séparer les bêtes de deux troupeaux différents

CAPRINS

Autres : pour ce qui est de mordre 
les pattes, elle veut le faire mais lui 
est interdit. Le travail sur un petit 
troupeau de chèvres ne demande 
pas de grande manipulation avec 

le chien. Je lui ai appris à faire 
respecter aux chèvres les limites 

des parcelles et les sortir des murs 
quand elles sautent dessus. Elle a 
le potentiel pour faire beaucoup de 

choses mais je n'ai jamais eu 
besoin de lui apprendre parce que 
je n'en ai pas besoin au quotidien

APTITUDES AU TRAVAIL DU CHIEN SUR L'EXPLOITATION / ESTIVE

 



FILOU
Animal  :

Sexe  : mâle

Année de naissance  : 2010

Couleur  : marron

Taille  : 48 cm environ

Poil  : mi-long 

Propriétaire du chien : 
CARRERE MOULIA Jean-Marie

Quartier Bihoueyt - 64 570 ARETTE 
Tél  : 05-59-88-92-39

� Possession d’un second chien Labrit ou Berger des Pyrénées : OUI 
        (nom du chien : « Lola »)

�    Disponibilité pour organiser un accouplement  : OUI

�    Généalogie (propriétaires des parents du chien) : 
 Père :  Maison « Soulé » - 64 570 LOURDIOS ICHERE  (chien « Farou »)
Mère :  Maison « Nouqué » - 64 570 ARETTE  (chien « Marquise »)

Description du chien au travail  :

�    Chien travaillant sur troupeau(x) : ovins, bovins,  caprins, équins

�    Principaux traits de caractère et d’aptitudes au travail  :
Endurant, rapide, aboyeur, antisociable (bon gardie n)

(Description des aptitudes au travail du chien : voir tableau au dos)

Chien n° 9 



Aptitude (acquise, non acquise ou en cours d’apprentissage) Oui Non
En 

cours 
Oui Non

En 
cours 

Oui Non
En 

cours 

Conduite générale du troupeau
Contourner le troupeau � � �

Respect des ordres (droite, gauche) � � �

Ramener l'ensemble du troupeau � � �

Pousser, faire avancer le troupeau � � �

Se mettre devant le troupeau afin de le freiner et le garder rassemblé � � �

L'arrêt, le stop au pied � � �

L'arrêt, le stop à distance (ex. à 100m ou +) � � �

Le marche au pied � � �

Tenir le troupeau sur un côté de la route afin de faciliter la circulation � � �

Ramener les animaux par lots � � �

Pincer la laine, tenir une bête � � �

Mordre les pattes � � �

Aboiement sur commande � � �

Tenir tête à une bête � � �

Passer devant le troupeau afin de le retourner (ex. s'il prend un mauvais chemin) � � �

Traite et travail en bergerie 

Pousser les animaux à la traite (caisse ou machine à traire) � � �

Pousser les animaux par lots à la traite � � �

Tenir le troupeau rassemblé pour la traite � � �

Aller chercher le troupeau lorsqu'il ne veut pas avancer � � �

Séparer les animaux (ex. séparer les brebis des agneaux) � � �

Tenir les brebis à distance des mangeoires afin de faciliter le travail de l'éleveur � � �

Sauter par-dessus une barrière (ex. dans un parc de tri), ou passer par-dessous � � �

Travail en estive ou sur de grands espaces

Aller chercher le troupeau sans le voir (ex. en montagne, dans le brouillard…) � � �

Ralentir dans les zones accidentées (obéit aux ordre afin de calmer le troupeau) � � �

Savoir revenir à la cabane (cuyala ou cayolar) ou vers le berger � � �

Séparer les bêtes de deux troupeaux différents � � �

CAPRINS

Autres : peur de l'orage et des coups de fusil; susceptible de mordre les personnes

OVINS BOVINS

APTITUDES AU TRAVAIL DU CHIEN SUR L'EXPLOITATION / ESTIVE

 
 



PYRENE
Animal  :

Sexe  : feme lle

Année de naissance  :  2006

Couleur  : blanc 

Taille  : 40 cm

Poil  :  ras 

Propriétaire du chien  : 
CASAU Daniel

  6 rue Bordeu - 64 260 ISESTE
Tél  : 05-59-05-68-83

� Possession d’un second chien Labrit ou Berger des Pyrénées : OUI
         (nom du chien : « Nétou » n° 11)

�    Disponibilité pour organiser un accouplement  : NON (mais l'éleveur peut    
         éventuellement faire don de chiots)

�    Généalogie (propriétaires des parents du chien) : 
Père : Ariège – chien « Filou » (origine de CASTET 64)
Mère : Ariège – chien « Canelle » (fille de « Maïttou »)

Description du chien au travail  :

�    Chien travaillant sur troupeau(x) : ovins, bovins

�    Principaux traits de caractère et d’aptitudes au travail  :
Endurante, rapide, volontaire, obéissante, vaillant e, sociable

(Description des aptitudes au travail du chien : voir tableau au dos)

Chien n° 10



Aptitude (acquise, non acquise ou en cours d’apprentissage) Oui Non
En 

cours 

Conduite générale du troupeau
Contourner le troupeau �

Respect des ordres (droite, gauche) �

Ramener l'ensemble du troupeau �

Pousser, faire avancer le troupeau �

Se mettre devant le troupeau afin de le freiner et le garder rassemblé �

L'arrêt, le stop au pied �

L'arrêt, le stop à distance (ex. à 100m ou +) �

Le marche au pied �

Tenir le troupeau sur un côté de la route afin de faciliter la circulation �

Ramener les animaux par lots �

Pincer la laine, tenir une bête �

Mordre les pattes �

Aboiement sur commande �

Tenir tête à une bête �

Passer devant le troupeau afin de le retourner (ex. s'il prend un mauvais chemin) �

Traite et travail en bergerie 

Pousser les animaux à la traite (caisse ou machine à traire) �

Pousser les animaux par lots à la traite �

Tenir le troupeau rassemblé pour la traite �

Aller chercher le troupeau lorsqu'il ne veut pas avancer �

Séparer les animaux (ex. séparer les brebis des agneaux) �

Tenir les brebis à distance des mangeoires afin de faciliter le travail de l'éleveur �

Sauter par-dessus une barrière (ex. dans un parc de tri), ou passer par-dessous �

Travail en estive ou sur de grands espaces

Aller chercher le troupeau sans le voir (ex. en montagne, dans le brouillard…) �

Ralentir dans les zones accidentées (obéit aux ordre afin de calmer le troupeau) �

Savoir revenir à la cabane (cuyala ou cayolar) ou vers le berger �

Séparer les bêtes de deux troupeaux différents �

APTITUDES AU TRAVAIL DU CHIEN SUR L'EXPLOITATION / ESTIVE

OVINS

 



NETOU
Animal  :

Sexe  : mâle

Année de naissance  :  2004

Couleur  : fauve 

Taille  : 35 cm

Poil  :  long 

Propriétaire du chien  : 
CASAU Daniel

  6 rue Bordeu - 64 260 ISESTE
Tél  : 05-59-05-68-83

� Possession d’un second chien Labrit ou Berger des Pyrénées : OUI
         (nom du chien : « Pyrene » n°10)

�    Disponibilité pour organiser un accouplement  : OUI

�    Généalogie (propriétaires des parents du chien) : 
Père : Mr VOYEU (Oise)
Mère : Mr J. PAROIX (Pyrénées Atlantiques)

Description du chien au travail  :

�    Chien travaillant sur troupeau(x) : ovins, bovins

�    Principaux traits de caractère et d’aptitudes au travail  :
Non renseigné

(Description des aptitudes au travail du chien : voir tableau au dos)

Chien n° 11



Aptitude (acquise, non acquise ou en cours d’apprentissage) Oui Non
En 

cours 

Conduite générale du troupeau
Contourner le troupeau �

Respect des ordres (droite, gauche) �

Ramener l'ensemble du troupeau �

Pousser, faire avancer le troupeau �

Se mettre devant le troupeau afin de le freiner et le garder rassemblé �

L'arrêt, le stop au pied �

L'arrêt, le stop à distance (ex. à 100m ou +) �

Le marche au pied �

Tenir le troupeau sur un côté de la route afin de faciliter la circulation �

Ramener les animaux par lots �

Pincer la laine, tenir une bête �

Mordre les pattes �

Aboiement sur commande �

Tenir tête à une bête �

Passer devant le troupeau afin de le retourner (ex. s'il prend un mauvais chemin) �

Traite et travail en bergerie 

Pousser les animaux à la traite (caisse ou machine à traire) �

Pousser les animaux par lots à la traite �

Tenir le troupeau rassemblé pour la traite �

Aller chercher le troupeau lorsqu'il ne veut pas avancer �

Séparer les animaux (ex. séparer les brebis des agneaux) �

Tenir les brebis à distance des mangeoires afin de faciliter le travail de l'éleveur �

Sauter par-dessus une barrière (ex. dans un parc de tri), ou passer par-dessous �

Travail en estive ou sur de grands espaces

Aller chercher le troupeau sans le voir (ex. en montagne, dans le brouillard…) �

Ralentir dans les zones accidentées (obéit aux ordre afin de calmer le troupeau) �

Savoir revenir à la cabane (cuyala ou cayolar) ou vers le berger �

Séparer les bêtes de deux troupeaux différents �

APTITUDES AU TRAVAIL DU CHIEN SUR L'EXPLOITATION / ESTIVE

OVINS

 



BOBY
Animal  :

Sexe  : mâle

Année de naissance  : 2002

Couleur  : rouge

Taille  : 40 cm

Poil  : mi-long 

Propriétaire du chien  : 

CASENAVE Laurent
Maison « Elixaltia » - 64 130 MUSCULDY 

Tél  : 06-87-01-04-00

� Possession d’un second chien Labrit ou Berger des Pyrénées : NON

�    Disponibilité pour organiser un accouplement  : OUI

�    Généalogie (propriétaires des parents du chien) : 
Père :  non renseigné
Mère :  M. ETCHEGARAY – 64 120 BEHASQUE

Description du chien au travail  :

�    Chien travaillant sur troupeau(x) : ovins, bovins

�    Principaux traits de caractère et d’aptitudes au travail  :
Endurant, rapide, volontaire, obéissant, vaillant, aboyeur

(Description des aptitudes au travail du chien : voir tableau au dos)

Chien n° 12 



Aptitude (acquise, non acquise ou en cours d’apprentissage) Oui Non
En 

cours 
Oui Non

En 
cours 

Conduite générale du troupeau
Contourner le troupeau � �

Respect des ordres (droite, gauche) � �

Ramener l'ensemble du troupeau � �

Pousser, faire avancer le troupeau � �

Se mettre devant le troupeau afin de le freiner et le garder rassemblé � �

L'arrêt, le stop au pied � �

L'arrêt, le stop à distance (ex. à 100m ou +) � �

Le marche au pied � �

Tenir le troupeau sur un côté de la route afin de faciliter la circulation � �

Ramener les animaux par lots � �

Pincer la laine, tenir une bête � �

Mordre les pattes � �

Aboiement sur commande � �

Tenir tête à une bête � �

Passer devant le troupeau afin de le retourner (ex. s'il prend un mauvais chemin) � �

Traite et travail en bergerie 

Pousser les animaux à la traite (caisse ou machine à traire) � �

Pousser les animaux par lots à la traite � �

Tenir le troupeau rassemblé pour la traite � �

Aller chercher le troupeau lorsqu'il ne veut pas avancer � �

Séparer les animaux (ex. séparer les brebis des agneaux) � �

Tenir les brebis à distance des mangeoires afin de faciliter le travail de l'éleveur � �

Sauter par-dessus une barrière (ex. dans un parc de tri), ou passer par-dessous � �

Travail en estive ou sur de grands espaces

Aller chercher le troupeau sans le voir (ex. en montagne, dans le brouillard…) � �

Ralentir dans les zones accidentées (obéit aux ordre afin de calmer le troupeau) � �

Savoir revenir à la cabane (cuyala ou cayolar) ou vers le berger � �

Séparer les bêtes de deux troupeaux différents � �

OVINS BOVINS

APTITUDES AU TRAVAIL DU CHIEN SUR L'EXPLOITATION / ESTIVE

 



BELLE
Animal  :

Sexe  : femelle

Année de naissance  : 2008

Couleur  : noisette fauve clair

Taille  :  45 cm

Poil  :  ras

Propriétaire du chien  :

CAZETTE PERRAIN Elise
 64 570 ISSOR 

Tél  : 05-59-34-40-89

� Possession d’un second chien Labrit ou Berger des Pyrénées : NON

�    Disponibilité pour organiser un accouplement  : EVENTUELLEMENT
        (à voir directement avec l'éleveuse) 

�    Généalogie (propriétaires des parents du chien) : 
 Père :  ARRETEIG Jean – 64 490 LEES-ATHAS
Mère :  CAZETTE Vincent – 64 570 ISSOR

Description du chien au travail  :

�    Chien travaillant sur troupeau(x) : ovins, bovins

�    Principaux traits de caractère et d’aptitudes au travail  :
Endurante, rapide, volontaire, obéissante, vaillant e, sociable

(Description des aptitudes au travail du chien : voir tableau au dos)

Chien n° 13 



Aptitude (acquise, non acquise ou en cours d’apprentissage) Oui Non
En 

cours 
Oui Non

En 
cours 

Conduite générale du troupeau
Contourner le troupeau � �

Respect des ordres (droite, gauche) � �

Ramener l'ensemble du troupeau � �

Pousser, faire avancer le troupeau � �

Se mettre devant le troupeau afin de le freiner et le garder rassemblé � �

L'arrêt, le stop au pied � �

L'arrêt, le stop à distance (ex. à 100m ou +) � �

Le marche au pied � �

Tenir le troupeau sur un côté de la route afin de faciliter la circulation � �

Ramener les animaux par lots � �

Pincer la laine, tenir une bête � �

Mordre les pattes � �

Aboiement sur commande � �

Tenir tête à une bête � �

Passer devant le troupeau afin de le retourner (ex. s'il prend un mauvais chemin) � �

Traite et travail en bergerie 

Pousser les animaux à la traite (caisse ou machine à traire) � �

Pousser les animaux par lots à la traite � �

Tenir le troupeau rassemblé pour la traite � �

Aller chercher le troupeau lorsqu'il ne veut pas avancer � �

Séparer les animaux (ex. séparer les brebis des agneaux) � �

Tenir les brebis à distance des mangeoires afin de faciliter le travail de l'éleveur � �

Sauter par-dessus une barrière (ex. dans un parc de tri), ou passer par-dessous � �

Travail en estive ou sur de grands espaces

Aller chercher le troupeau sans le voir (ex. en montagne, dans le brouillard…) � �

Ralentir dans les zones accidentées (obéit aux ordre afin de calmer le troupeau) � �

Savoir revenir à la cabane (cuyala ou cayolar) ou vers le berger � �

Séparer les bêtes de deux troupeaux différents � �

APTITUDES AU TRAVAIL DU CHIEN SUR L'EXPLOITATION / ESTIVE

OVINS BOVINS

 



ANIA
Animal  :

Sexe  : femelle

Année de naissance  : 2005

Couleur  : fauve 

Taille  : 28 cm au garrot

Poil  :  long

Propriétaire du chien  :

CHEVILLON Gisèle
Esbintz – 09 140 SEIX
Tél  : 05-61-66-86-83  

� Possession d’un second chien Labrit ou Berger des Pyrénées : NON

�    Disponibilité pour organiser un accouplement  : EVENTUELLEMENT
       (à voir directement avec l’éleveuse)

�    Généalogie (propriétaires des parents du chien) : 
       Père et mère : origines inconnues

Description du chien au travail  :

�    Chien travaillant sur troupeau(x) : ovins

�    Principaux traits de caractère et d’aptitudes au travail  :
Obéissante, sociable, aboyeuse

(Description des aptitudes au travail du chien : voir tableau au dos)

Chien n° 14 



Aptitude (acquise, non acquise ou en cours d’apprentissage) Oui Non
En 

cours 

Conduite générale du troupeau
Contourner le troupeau �

Respect des ordres (droite, gauche) �

Ramener l'ensemble du troupeau �

Pousser, faire avancer le troupeau �

Se mettre devant le troupeau afin de le freiner et le garder rassemblé �

L'arrêt, le stop au pied �

L'arrêt, le stop à distance (ex. à 100m ou +) �

Le marche au pied �

Tenir le troupeau sur un côté de la route afin de faciliter la circulation �

Ramener les animaux par lots �

Pincer la laine, tenir une bête �

Mordre les pattes �

Aboiement sur commande �

Tenir tête à une bête �

Passer devant le troupeau afin de le retourner (ex. s'il prend un mauvais chemin) �

Traite et travail en bergerie 

Pousser les animaux à la traite (caisse ou machine à traire)
Pousser les animaux par lots à la traite
Tenir le troupeau rassemblé pour la traite
Aller chercher le troupeau lorsqu'il ne veut pas avancer
Séparer les animaux (ex. séparer les brebis des agneaux)
Tenir les brebis à distance des mangeoires afin de faciliter le travail de l'éleveur
Sauter par-dessus une barrière (ex. dans un parc de tri), ou passer par-dessous

Travail en estive ou sur de grands espaces

Aller chercher le troupeau sans le voir (ex. en montagne, dans le brouillard…)
Ralentir dans les zones accidentées (obéit aux ordre afin de calmer le troupeau)
Savoir revenir à la cabane (cuyala ou cayolar) ou vers le berger
Séparer les bêtes de deux troupeaux différents

APTITUDES AU TRAVAIL DU CHIEN SUR L'EXPLOITATION / ESTIVE

OVINS

 



FANDANGO
Animal  :

Sexe  : femelle

Année de naissance  : 2010

Couleur  : fauve, marque charbonnée 

Taille  : 28 cm au garrot

Poil  :  long

Propriétaire du chien  : 

CHEVILLON Mathias
Esbintz – 09 140 SEIX

Tél  : 05-61-66-86-83 ou 09-80-08-63-53

� Possession d’un second chien Labrit ou Berger des Pyrénées : NON

�    Disponibilité pour organiser un accouplement  : EVENTUELLEMENT
         (à voir directement avec l’éleveur)

�    Généalogie (propriétaires des parents du chien) : 
 Père :  CHEVILLON Francis – 09 140 SEIX  (chien « Totem » n ° 16)
Mère : CHEVILLON Gisèle – 09 140 SEIX    (chien « Ania » n ° 14)

Description du chien au travail  :

�    Chien travaillant sur troupeau(x) : ovins

�    Principaux traits de caractère et d’aptitudes au travail  :
Vaillante, endurante

(Description des aptitudes au travail du chien : voir tableau au dos)

Chien n° 15 



Aptitude (acquise, non acquise ou en cours d’apprentissage) Oui Non
En 

cours 

Conduite générale du troupeau
Contourner le troupeau �

Respect des ordres (droite, gauche) �

Ramener l'ensemble du troupeau �

Pousser, faire avancer le troupeau �

Se mettre devant le troupeau afin de le freiner et le garder rassemblé �

L'arrêt, le stop au pied �

L'arrêt, le stop à distance (ex. à 100m ou +)
Le marche au pied �

Tenir le troupeau sur un côté de la route afin de faciliter la circulation �

Ramener les animaux par lots �

Pincer la laine, tenir une bête �

Mordre les pattes
Aboiement sur commande �

Tenir tête à une bête �

Passer devant le troupeau afin de le retourner (ex. s'il prend un mauvais chemin)

Traite et travail en bergerie 

Pousser les animaux à la traite (caisse ou machine à traire)
Pousser les animaux par lots à la traite
Tenir le troupeau rassemblé pour la traite
Aller chercher le troupeau lorsqu'il ne veut pas avancer
Séparer les animaux (ex. séparer les brebis des agneaux)
Tenir les brebis à distance des mangeoires afin de faciliter le travail de l'éleveur
Sauter par-dessus une barrière (ex. dans un parc de tri), ou passer par-dessous

Travail en estive ou sur de grands espaces

Aller chercher le troupeau sans le voir (ex. en montagne, dans le brouillard…) �

Ralentir dans les zones accidentées (obéit aux ordre afin de calmer le troupeau) �

Savoir revenir à la cabane (cuyala ou cayolar) ou vers le berger �

Séparer les bêtes de deux troupeaux différents �

APTITUDES AU TRAVAIL DU CHIEN SUR L'EXPLOITATION / ESTIVE

OVINS

 



TOTEM

Animal  :

Sexe  : mâle

Année de naissance  : 2002

Couleur  : fauve clair

Taille  : 30 cm au garrot

Poil  :  long

Propriétaire du chien  :

 CHEVILLON Francis
Esbintz – 09 140 SEIX

Tél  : 05-61-66-86-83  /  Mail : francis66@laposte.net

� Possession d’un second chien Labrit ou Berger des Pyrénées : NON

�    Disponibilité pour organiser un accouplement  : OUI

�    Généalogie (propriétaire des parents du chien) :
Père et Mère :  PINEDA Roger, éleveur dans les Pyrénées Orientales

Description du chien au travail  :

�    Chien travaillant sur troupeau(x) : ovins, bovins

�    Principaux traits de caractère et d’aptitudes au travail  :
Endurant, volontaire, susceptible, aboyeur

(Description des aptitudes au travail du chien : voir tableau au dos)

Chien n° 16 



Aptitude (acquise, non acquise ou en cours d’apprentissage) Oui Non
En 

cours 

Conduite générale du troupeau
Contourner le troupeau �

Respect des ordres (droite, gauche) �

Ramener l'ensemble du troupeau �

Pousser, faire avancer le troupeau �

Se mettre devant le troupeau afin de le freiner et le garder rassemblé �

L'arrêt, le stop au pied �

L'arrêt, le stop à distance (ex. à 100m ou +) �

Le marche au pied �

Tenir le troupeau sur un côté de la route afin de faciliter la circulation �

Ramener les animaux par lots �

Pincer la laine, tenir une bête �

Mordre les pattes �

Aboiement sur commande �

Tenir tête à une bête �

Passer devant le troupeau afin de le retourner (ex. s'il prend un mauvais chemin) �

Traite et travail en bergerie 

Pousser les animaux à la traite (caisse ou machine à traire)
Pousser les animaux par lots à la traite
Tenir le troupeau rassemblé pour la traite
Aller chercher le troupeau lorsqu'il ne veut pas avancer
Séparer les animaux (ex. séparer les brebis des agneaux)
Tenir les brebis à distance des mangeoires afin de faciliter le travail de l'éleveur
Sauter par-dessus une barrière (ex. dans un parc de tri), ou passer par-dessous

Travail en estive ou sur de grands espaces

Aller chercher le troupeau sans le voir (ex. en montagne, dans le brouillard…) �

Ralentir dans les zones accidentées (obéit aux ordre afin de calmer le troupeau) �

Savoir revenir à la cabane (cuyala ou cayolar) ou vers le berger �

Séparer les bêtes de deux troupeaux différents �

APTITUDES AU TRAVAIL DU CHIEN SUR L'EXPLOITATION / ESTIVE

OVINS

 



ASKAR
Animal  :

Sexe  : mâle

Année de naissance  : décembre 2011

Couleur  : gris plus ou moins clair

Taille  : 40 cm

Poil  :  mi long

Propriétaire du chien  : 

CLAVERIE Audrey
Maison « Barnetchia »- Quartier Larraja - 64 130 BA RCUS 

Tél  : 05-59-28-91-57  /  Mail : gaec.barnetch-bord a@orange.fr

� Possession d’un second chien Labrit ou Berger des Pyrénées : NON

�    Disponibilité pour organiser un accouplement  : NON

�    Généalogie (propriétaire des parents du chien) : 
Père et mère :  M. BACHO Peio – 64 120 SAINT JUST IBARRE

Description du chien au travail  :

�    Chien travaillant sur troupeau(x) : ovins

�    Principaux traits de caractère et d’aptitudes au travail  :
Endurant, rapide, aboyeur

(Description des aptitudes au travail du chien : voir tableau au dos)

Chien n° 17 



Aptitude (acquise, non acquise ou en cours d’apprentissage) Oui Non
En 

cours 

Conduite générale du troupeau
Contourner le troupeau �

Respect des ordres (droite, gauche) �

Ramener l'ensemble du troupeau �

Pousser, faire avancer le troupeau �

Se mettre devant le troupeau afin de le freiner et le garder rassemblé �

L'arrêt, le stop au pied �

L'arrêt, le stop à distance (ex. à 100m ou +) �

Le marche au pied �

Tenir le troupeau sur un côté de la route afin de faciliter la circulation �

Ramener les animaux par lots �

Pincer la laine, tenir une bête �

Mordre les pattes �

Aboiement sur commande �

Tenir tête à une bête �

Passer devant le troupeau afin de le retourner (ex. s'il prend un mauvais chemin) �

Traite et travail en bergerie 

Pousser les animaux à la traite (caisse ou machine à traire) �

Pousser les animaux par lots à la traite �

Tenir le troupeau rassemblé pour la traite �

Aller chercher le troupeau lorsqu'il ne veut pas avancer �

Séparer les animaux (ex. séparer les brebis des agneaux) �

Tenir les brebis à distance des mangeoires afin de faciliter le travail de l'éleveur �

Sauter par-dessus une barrière (ex. dans un parc de tri), ou passer par-dessous �

Travail en estive ou sur de grands espaces

Aller chercher le troupeau sans le voir (ex. en montagne, dans le brouillard…) �

Ralentir dans les zones accidentées (obéit aux ordre afin de calmer le troupeau) �

Savoir revenir à la cabane (cuyala ou cayolar) ou vers le berger �

Séparer les bêtes de deux troupeaux différents �

APTITUDES AU TRAVAIL DU CHIEN SUR L'EXPLOITATION / ESTIVE

OVINS

 



PÉTIT
Animal  :

Sexe  : mâle  

Année de naissance  : 2009

Couleur  : fauve

Taille  : 45 cm

Poil  :  court

Propriétaire du chien  : 

CLOS-COT Florent
Quartier Pédestarrès - 8 chemin des forges - 64 260 LOUVIE-JUZON 

Tél  : 05-59-05-85-12

� Possession d’un second chien Labrit ou Berger des Pyrénées : NON

�    Disponibilité pour organiser un accouplement  : EVENTUELLEMENT
        (à voir directement avec l’éleveur)

�    Généalogie (propriétaires des parents du chien) : 
 Père :  ARABIOT Jean-Claude – 64 260 BAGER d'ARUDY
Mère :  SECINTHE Jacques – 64 260 BAGER d'ARUDY

Description du chien au travail  :

�    Chien travaillant sur troupeau(x) : ovins

�    Principaux traits de caractère et d’aptitudes au travail  :
Chien très brave et inoffensif. Au travail, il écou te son maître, est 
rapide et volontaire dans tout ce qu'il fait. Il tr availle bien malgré 

quelques bêtises parfois.  

(Description des aptitudes au travail du chien : voir tableau au dos)

Chien n° 18 



Aptitude (acquise, non acquise ou en cours d’apprentissage) Oui Non
En 

cours 

Conduite générale du troupeau
Contourner le troupeau �

Respect des ordres (droite, gauche) �

Ramener l'ensemble du troupeau �

Pousser, faire avancer le troupeau �

Se mettre devant le troupeau afin de le freiner et le garder rassemblé �

L'arrêt, le stop au pied �

L'arrêt, le stop à distance (ex. à 100m ou +) �

Le marche au pied �

Tenir le troupeau sur un côté de la route afin de faciliter la circulation �

Ramener les animaux par lots �

Pincer la laine, tenir une bête �

Mordre les pattes �

Aboiement sur commande �

Tenir tête à une bête �

Passer devant le troupeau afin de le retourner (ex. s'il prend un mauvais chemin) �

Traite et travail en bergerie 

Pousser les animaux à la traite (caisse ou machine à traire) �

Pousser les animaux par lots à la traite �

Tenir le troupeau rassemblé pour la traite �

Aller chercher le troupeau lorsqu'il ne veut pas avancer �

Séparer les animaux (ex. séparer les brebis des agneaux) �

Tenir les brebis à distance des mangeoires afin de faciliter le travail de l'éleveur �

Sauter par-dessus une barrière (ex. dans un parc de tri), ou passer par-dessous �

Travail en estive ou sur de grands espaces

Aller chercher le troupeau sans le voir (ex. en montagne, dans le brouillard…) �

Ralentir dans les zones accidentées (obéit aux ordre afin de calmer le troupeau) �

Savoir revenir à la cabane (cuyala ou cayolar) ou vers le berger �

Séparer les bêtes de deux troupeaux différents �

APTITUDES AU TRAVAIL DU CHIEN SUR L'EXPLOITATION / ESTIVE

OVINS

 



BERGERE
Animal  :

Sexe  : femelle

Année de naissance  :  02-07-2009

Couleur  : beige 

Taille  : non renseignée

Poil  : long 

Propriétaire du chien  : 

DOUMECQ Jean-François
33 Quartier Pon – 64 440 LARUNS

Tél  : 06-21-20-01-12  /  Mail : jfdoumecq@hotmail.fr

� Possession d’un second chien Labrit ou Berger des Pyrénées : OUI
        (nom des chiens : « Coquin », n° 20 et « Fi fi », n° 21)

�    Disponibilité pour organiser un accouplement  : OUI

�    Généalogie (propriétaires des parents du chien) : 
Père : propres origines (chien « Coquin » n° 20)
Mère : propres origines (« Belle ») 

Description du chien au travail  :

�    Chien travaillant sur troupeau(x) : bovins

�    Principaux traits de caractère et d’aptitudes au travail  :
Endurante, rapide, obéissante, sociable, vaillante

(Description des aptitudes au travail du chien : voir tableau au dos)

Chien n° 19



Aptitude (acquise, non acquise ou en cours d’apprentissage) Oui Non
En 

cours 

Conduite générale du troupeau
Contourner le troupeau �

Respect des ordres (droite, gauche) �

Ramener l'ensemble du troupeau �

Pousser, faire avancer le troupeau �

Se mettre devant le troupeau afin de le freiner et le garder rassemblé �

L'arrêt, le stop au pied �

L'arrêt, le stop à distance (ex. à 100m ou +) �

Le marche au pied �

Tenir le troupeau sur un côté de la route afin de faciliter la circulation �

Ramener les animaux par lots �

Pincer la laine, tenir une bête
Mordre les pattes �

Aboiement sur commande
Tenir tête à une bête �

Passer devant le troupeau afin de le retourner (ex. s'il prend un mauvais chemin) �

Traite et travail en bergerie 

Pousser les animaux à la traite (caisse ou machine à traire)
Pousser les animaux par lots à la traite
Tenir le troupeau rassemblé pour la traite
Aller chercher le troupeau lorsqu'il ne veut pas avancer
Séparer les animaux (ex. séparer les brebis des agneaux)
Tenir les brebis à distance des mangeoires afin de faciliter le travail de l'éleveur
Sauter par-dessus une barrière (ex. dans un parc de tri), ou passer par-dessous

Travail en estive ou sur de grands espaces

Aller chercher le troupeau sans le voir (ex. en montagne, dans le brouillard…) �

Ralentir dans les zones accidentées (obéit aux ordre afin de calmer le troupeau) �

Savoir revenir à la cabane (cuyala ou cayolar) ou vers le berger �

Séparer les bêtes de deux troupeaux différents �

Autres : manque de travail

APTITUDES AU TRAVAIL DU CHIEN SUR L'EXPLOITATION / ESTIVE

BOVINS

 



COQUIN
Animal  :

Sexe  : mâle

Année de naissance : 01-08-2006

Couleur : beige 

Taille  : non renseignée

Poil  : long 

Propriétaire du chien  : 

DOUMECQ Jean-François
33 Quartier Pon – 64 440 LARUNS

Tél  : 06-21-20-01-12  /  Mail : jfdoumecq@hotmail.fr

� Possession d’un second chien Labrit ou Berger des Pyrénées : OUI
        (nom des chiens : « Bergère », n° 19 et « F ifi », n° 21)

�    Disponibilité pour organiser un accouplement  : OUI

�    Généalogie (propriétaires des parents du chien) : 
Père et Mère : de la Commune de Barcus (64 130)

Description du chien au travail  :

�    Chien travaillant sur troupeau(x) : bovins

�    Principaux traits de caractère et d’aptitudes au travail  :
Obéissant, rapide, sociable, endurant

(Description des aptitudes au travail du chien : voir tableau au dos)

Chien n° 20



Aptitude (acquise, non acquise ou en cours d’apprentissage) Oui Non
En 

cours 

Conduite générale du troupeau
Contourner le troupeau �

Respect des ordres (droite, gauche) �

Ramener l'ensemble du troupeau �

Pousser, faire avancer le troupeau �

Se mettre devant le troupeau afin de le freiner et le garder rassemblé �

L'arrêt, le stop au pied �

L'arrêt, le stop à distance (ex. à 100m ou +) �

Le marche au pied �

Tenir le troupeau sur un côté de la route afin de faciliter la circulation �

Ramener les animaux par lots �

Pincer la laine, tenir une bête
Mordre les pattes �

Aboiement sur commande
Tenir tête à une bête �

Passer devant le troupeau afin de le retourner (ex. s'il prend un mauvais chemin) �

Traite et travail en bergerie 

Pousser les animaux à la traite (caisse ou machine à traire)
Pousser les animaux par lots à la traite
Tenir le troupeau rassemblé pour la traite
Aller chercher le troupeau lorsqu'il ne veut pas avancer
Séparer les animaux (ex. séparer les brebis des agneaux)
Tenir les brebis à distance des mangeoires afin de faciliter le travail de l'éleveur
Sauter par-dessus une barrière (ex. dans un parc de tri), ou passer par-dessous

Travail en estive ou sur de grands espaces

Aller chercher le troupeau sans le voir (ex. en montagne, dans le brouillard…) �

Ralentir dans les zones accidentées (obéit aux ordre afin de calmer le troupeau) �

Savoir revenir à la cabane (cuyala ou cayolar) ou vers le berger �

Séparer les bêtes de deux troupeaux différents �

Autres : manque de travail

APTITUDES AU TRAVAIL DU CHIEN SUR L'EXPLOITATION / ESTIVE

BOVINS

 



FIFI
Animal  :

Sexe  : femelle

Année de naissance  :  19-04-2004

Couleur  : beige 

Taille  : non renseignée

Poil  : long 

Propriétaire du chien  : 

DOUMECQ Jean-François
33 Quartier Pon – 64 440 LARUNS

Tél  : 06-21-20-01-12  /  Mail : jfdoumecq@hotmail.fr

� Possession d’un second chien Labrit ou Berger des Pyrénées : OUI
        (nom des chiens : « Bergère » n° 19 et « Co quin » n° 20)

�    Disponibilité pour organiser un accouplement  : OUI

�    Généalogie (propriétaires des parents du chien) : 
Père : non renseigné
Mère : propres origines (« Belle ») 

Description du chien au travail  :

�    Chien travaillant sur troupeau(x) : bovins

�    Principaux traits de caractère et d’aptitudes au travail  :
Obéissante, vaillante

(Description des aptitudes au travail du chien : voir tableau au dos)

Chien n° 21



Aptitude (acquise, non acquise ou en cours d’apprentissage) Oui Non
En 

cours 

Conduite générale du troupeau
Contourner le troupeau
Respect des ordres (droite, gauche) �

Ramener l'ensemble du troupeau �

Pousser, faire avancer le troupeau �

Se mettre devant le troupeau afin de le freiner et le garder rassemblé �

L'arrêt, le stop au pied �

L'arrêt, le stop à distance (ex. à 100m ou +) �

Le marche au pied �

Tenir le troupeau sur un côté de la route afin de faciliter la circulation �

Ramener les animaux par lots �

Pincer la laine, tenir une bête
Mordre les pattes �

Aboiement sur commande
Tenir tête à une bête �

Passer devant le troupeau afin de le retourner (ex. s'il prend un mauvais chemin) �

Traite et travail en bergerie 

Pousser les animaux à la traite (caisse ou machine à traire)
Pousser les animaux par lots à la traite
Tenir le troupeau rassemblé pour la traite
Aller chercher le troupeau lorsqu'il ne veut pas avancer
Séparer les animaux (ex. séparer les brebis des agneaux)
Tenir les brebis à distance des mangeoires afin de faciliter le travail de l'éleveur
Sauter par-dessus une barrière (ex. dans un parc de tri), ou passer par-dessous

Travail en estive ou sur de grands espaces

Aller chercher le troupeau sans le voir (ex. en montagne, dans le brouillard…)
Ralentir dans les zones accidentées (obéit aux ordre afin de calmer le troupeau) �

Savoir revenir à la cabane (cuyala ou cayolar) ou vers le berger �

Séparer les bêtes de deux troupeaux différents �

Autres : manque de travail

APTITUDES AU TRAVAIL DU CHIEN SUR L'EXPLOITATION / ESTIVE

BOVINS

 



FIÑA
Animal  :

Sexe  : femelle

Année de naissance  : 2010

Couleur  : beige

Taille  : 40 cm

Poil  :  long

Propriétaire du chien  : 

ETCHELET Jean-Marie
Maison « Erromateia » - 64 220 AHAXE 

Tél  : 05-59-37-13-96  /  Mail : jean-marie.etchelet@orange.fr

� Possession d’un second chien Labrit ou Berger des Pyrénées : OUI 
         (nom du chien : « XUMI » )

�    Disponibilité pour organiser un accouplement  : NON

�    Généalogie (propriétaires des parents du chien) : 
Père et mère :  non renseigné

Description du chien au travail  :

�    Chien travaillant sur troupeau(x) : ovins 

�    Principaux traits de caractère et d’aptitudes au travail  :
non renseigné

(Description des aptitudes au travail du chien : voir tableau au dos)

Chien n° 22 



Aptitude (acquise, non acquise ou en cours d’apprentissage) Oui Non
En 

cours 

Conduite générale du troupeau
Contourner le troupeau �

Respect des ordres (droite, gauche) �

Ramener l'ensemble du troupeau �

Pousser, faire avancer le troupeau �

Se mettre devant le troupeau afin de le freiner et le garder rassemblé �

L'arrêt, le stop au pied �

L'arrêt, le stop à distance (ex. à 100m ou +) �

Le marche au pied �

Tenir le troupeau sur un côté de la route afin de faciliter la circulation �

Ramener les animaux par lots �

Pincer la laine, tenir une bête �

Mordre les pattes �

Aboiement sur commande �

Tenir tête à une bête �

Passer devant le troupeau afin de le retourner (ex. s'il prend un mauvais chemin) �

Traite et travail en bergerie 

Pousser les animaux à la traite (caisse ou machine à traire) �

Pousser les animaux par lots à la traite �

Tenir le troupeau rassemblé pour la traite �

Aller chercher le troupeau lorsqu'il ne veut pas avancer �

Séparer les animaux (ex. séparer les brebis des agneaux) �

Tenir les brebis à distance des mangeoires afin de faciliter le travail de l'éleveur �

Sauter par-dessus une barrière (ex. dans un parc de tri), ou passer par-dessous �

Travail en estive ou sur de grands espaces

Aller chercher le troupeau sans le voir (ex. en montagne, dans le brouillard…) �

Ralentir dans les zones accidentées (obéit aux ordre afin de calmer le troupeau) �

Savoir revenir à la cabane (cuyala ou cayolar) ou vers le berger �

Séparer les bêtes de deux troupeaux différents �

APTITUDES AU TRAVAIL DU CHIEN SUR L'EXPLOITATION / ESTIVE

OVINS

 



LAMY 
Animal  :

Sexe  : mâle

Année de naissance  : 2011

Couleur  : marron

Taille  : 45 cm environ

Poil  : mi-long

Propriétaire du chien  : 

GARAIG-LABACHOTTE Jean-Louis 
Chemin Saillet - 64 490 ACCOUS 

Tél  : 06-83-70-90-10

� Possession d’un second chien Labrit ou Berger des Pyrénées : NON

�    Disponibilité pour organiser un accouplement  : OUI

�    Généalogie (propriétaires des parents du chien) : 
Père et mère : ESTOURNES Étienne – 64 490 LEES-ATHAS

Description du chien au travail  :

�    Chien travaillant sur troupeau(x) : ovins

�    Principaux traits de caractère et d’aptitudes au travail  :
Aboyeur, volontaire, sociable

(Description des aptitudes au travail du chien : voir tableau au dos)

Chien n° 23 



Aptitude (acquise, non acquise ou en cours d’apprentissage) Oui Non
En 

cours 

Conduite générale du troupeau
Contourner le troupeau �

Respect des ordres (droite, gauche) �

Ramener l'ensemble du troupeau �

Pousser, faire avancer le troupeau �

Se mettre devant le troupeau afin de le freiner et le garder rassemblé �

L'arrêt, le stop au pied �

L'arrêt, le stop à distance (ex. à 100m ou +) �

Le marche au pied �

Tenir le troupeau sur un côté de la route afin de faciliter la circulation �

Ramener les animaux par lots �

Pincer la laine, tenir une bête �

Mordre les pattes �

Aboiement sur commande �

Tenir tête à une bête �

Passer devant le troupeau afin de le retourner (ex. s'il prend un mauvais chemin) �

Traite et travail en bergerie 

Pousser les animaux à la traite (caisse ou machine à traire) �

Pousser les animaux par lots à la traite �

Tenir le troupeau rassemblé pour la traite �

Aller chercher le troupeau lorsqu'il ne veut pas avancer �

Séparer les animaux (ex. séparer les brebis des agneaux) �

Tenir les brebis à distance des mangeoires afin de faciliter le travail de l'éleveur �

Sauter par-dessus une barrière (ex. dans un parc de tri), ou passer par-dessous �

Travail en estive ou sur de grands espaces

Aller chercher le troupeau sans le voir (ex. en montagne, dans le brouillard…) �

Ralentir dans les zones accidentées (obéit aux ordre afin de calmer le troupeau) �

Savoir revenir à la cabane (cuyala ou cayolar) ou vers le berger �

Séparer les bêtes de deux troupeaux différents �

Autres : chien n'ayant qu'un an lorsque cette grille a été complétée : les compétences en cours 
d'apprentissage ou non acquises sont donc susceptibles d'évoluer 

APTITUDES AU TRAVAIL DU CHIEN SUR L'EXPLOITATION / ESTIVE

OVINS

 



GINA
Animal  :

Sexe  : femelle

Année de naissance  : 17- 01-2011

Couleur  : blanche

Taille  : non renseignée

Poil  :  long

Propriétaire du chien  : 

HARITCHABALET Marc
Quartier « Gastellondo » - 64 570 LANNE EN BARETOUS 
Tél  : 05-59-34-62-13  /  Mail : marc.haritchabalet@orange.fr

� Possession d’un second chien Labrit ou Berger des Pyrénées) : NON

�    Disponibilité pour organiser un accouplement  : EVENTUELLEMENT
       (à voir directement avec l'éleveur)

�    Généalogie (propriétaires des parents du chien) : 
 Père :  M. MAYSOUNABE – 64 260 GERE BELESTEN
Mère :  Propres origines

Description du chien au travail  :

�    Chien travaillant sur troupeau(x) : ovins, bovins

�    Principaux traits de caractère et d’aptitudes au travail  :
Endurante, rapide, volontaire, très énergique

(Description des aptitudes au travail du chien : voir tableau au dos)

Chien n° 24 



Aptitude (acquise, non acquise ou en cours d’apprentissage) Oui Non
En 

cours 
Oui Non

En 
cours 

Conduite générale du troupeau
Contourner le troupeau � �

Respect des ordres (droite, gauche) � �

Ramener l'ensemble du troupeau � �

Pousser, faire avancer le troupeau �

Se mettre devant le troupeau afin de le freiner et le garder rassemblé �

L'arrêt, le stop au pied �

L'arrêt, le stop à distance (ex. à 100m ou +) �

Le marche au pied �

Tenir le troupeau sur un côté de la route afin de faciliter la circulation �

Ramener les animaux par lots �

Pincer la laine, tenir une bête �

Mordre les pattes �

Aboiement sur commande �

Tenir tête à une bête �

Passer devant le troupeau afin de le retourner (ex. s'il prend un mauvais chemin) �

Traite et travail en bergerie 

Pousser les animaux à la traite (caisse ou machine à traire) �

Pousser les animaux par lots à la traite �

Tenir le troupeau rassemblé pour la traite �

Aller chercher le troupeau lorsqu'il ne veut pas avancer � �

Séparer les animaux (ex. séparer les brebis des agneaux) �

Tenir les brebis à distance des mangeoires afin de faciliter le travail de l'éleveur �

Sauter par-dessus une barrière (ex. dans un parc de tri), ou passer par-dessous �

Travail en estive ou sur de grands espaces

Aller chercher le troupeau sans le voir (ex. en montagne, dans le brouillard…) �

Ralentir dans les zones accidentées (obéit aux ordre afin de calmer le troupeau) �

Savoir revenir à la cabane (cuyala ou cayolar) ou vers le berger �

Séparer les bêtes de deux troupeaux différents �

Autres : la chienne étant encore jeune, de nombreuses aptitudes sont donc en cours d'apprentissage. 

APTITUDES AU TRAVAIL DU CHIEN SUR L'EXPLOITATION / ESTIVE

OVINS BOVINS

 



OÑAT
Animal  : (de race « Gorbeia »)

Sexe  : mâle

Année de naissance  :  15-09-2005

Couleur  : noir feu

Taille  : non renseignée

Poil  :  mi-long

Propriétaire du chien  : 

HUALDE Marcel
Maison « Pokoinea » - 64 430 LES ALDUDES 

Tél  : 05-59-37-57-86 ou 06-32-20-81-48

� Possession d’un second chien de race « Gorbeia » : OUI 
        (nom du chien : « Hego »)

�    Disponibilité pour organiser un accouplement  : EVENTUELLEMENT 
(à voir directement avec l'éleveur)

�    Généalogie (propriétaires des parents du chien) : 
Père et mère :  non renseigné

Description du chien au travail  :

�    Chien travaillant sur troupeau(x) : ovins

�    Principaux traits de caractère et d’aptitudes au travail  :
Extrêmement obéissant, un peu aboyeur en concours 

Travail parfait sur l'exploitation

(Description des aptitudes au travail du chien : voir tableau au dos)

Chien n° 25



Aptitude (acquise, non acquise ou en cours d’apprentissage) Oui Non
En 

cours 

Conduite générale du troupeau
Contourner le troupeau �

Respect des ordres (droite, gauche) �

Ramener l'ensemble du troupeau �

Pousser, faire avancer le troupeau �

Se mettre devant le troupeau afin de le freiner et le garder rassemblé �

L'arrêt, le stop au pied �

L'arrêt, le stop à distance (ex. à 100m ou +) �

Le marche au pied �

Tenir le troupeau sur un côté de la route afin de faciliter la circulation �

Ramener les animaux par lots �

Pincer la laine, tenir une bête �

Mordre les pattes �

Aboiement sur commande �

Tenir tête à une bête �

Passer devant le troupeau afin de le retourner (ex. s'il prend un mauvais chemin) �

Traite et travail en bergerie 

Pousser les animaux à la traite (caisse ou machine à traire)
Pousser les animaux par lots à la traite
Tenir le troupeau rassemblé pour la traite
Aller chercher le troupeau lorsqu'il ne veut pas avancer
Séparer les animaux (ex. séparer les brebis des agneaux)
Tenir les brebis à distance des mangeoires afin de faciliter le travail de l'éleveur
Sauter par-dessus une barrière (ex. dans un parc de tri), ou passer par-dessous �

Travail en estive ou sur de grands espaces

Aller chercher le troupeau sans le voir (ex. en montagne, dans le brouillard…) �

Ralentir dans les zones accidentées (obéit aux ordre afin de calmer le troupeau) �

Savoir revenir à la cabane (cuyala ou cayolar) ou vers le berger �

Séparer les bêtes de deux troupeaux différents �

Autres : pas d'utilisation du chien pour le travail à la traite et en bergerie

APTITUDES AU TRAVAIL DU CHIEN SUR L'EXPLOITATION / ESTIVE

OVINS

 



BEROYE
Animal  :

Sexe  : femelle

Année de naissance  :  2006

Couleur  : fauve 

Taille  : 40 à 50 cm

Poil  :  long

Propriétaires du chien  : 

LAGRAVE Françoise
Route du col de Lie – 64 170 ARETTE 

Tél  : 06-74-95-53-93

� Possession d’un second chien Labrit ou Berger des Pyrénées : OUI 
         (nom du chien « Ricky »)

�    Disponibilité pour organiser un accouplement  : EVENTUELLEMENT
        (à voir directement avec l’éleveuse)

�    Généalogie (propriétaires des parents du chien) : 
 Père :  M. Cazette, Maison « Moura »  – 64 170 ARETTE
Mère :  Maison « Bonneu »

Description du chien au travail  :

�    Chien travaillant sur troupeau(x) : ovins, caprins, équins

�    Principaux traits de caractère et d’aptitudes au travail  :
Calme, endurante, volontaire, obéissante, très soci able,

 aboie seulement sur demande, travaille seule (pas d'autres chiens) 
et qu'avec un seul maître. N'est pas agressive enve rs les autres 

chiens, ne cherche pas la confrontation 

(Description des aptitudes au travail du chien : voir tableau au dos)

Chien n° 26



Aptitude (acquise, non acquise ou en cours d’apprentissage) Oui Non
En 

cours 

Conduite générale du troupeau
Contourner le troupeau �

Respect des ordres (droite, gauche) �

Ramener l'ensemble du troupeau �

Pousser, faire avancer le troupeau �

Se mettre devant le troupeau afin de le freiner et le garder rassemblé �

L'arrêt, le stop au pied �

L'arrêt, le stop à distance (ex. à 100m ou +) �

Le marche au pied �

Tenir le troupeau sur un côté de la route afin de faciliter la circulation �

Ramener les animaux par lots �

Pincer la laine, tenir une bête �

Mordre les pattes �

Aboiement sur commande �

Tenir tête à une bête �

Passer devant le troupeau afin de le retourner (ex. s'il prend un mauvais chemin) �

Traite et travail en bergerie 

Pousser les animaux à la traite (caisse ou machine à traire) �

Pousser les animaux par lots à la traite �

Tenir le troupeau rassemblé pour la traite �

Aller chercher le troupeau lorsqu'il ne veut pas avancer �

Séparer les animaux (ex. séparer les brebis des agneaux) �

Tenir les brebis à distance des mangeoires afin de faciliter le travail de l'éleveur �

Sauter par-dessus une barrière (ex. dans un parc de tri), ou passer par-dessous �

Travail en estive ou sur de grands espaces

Aller chercher le troupeau sans le voir (ex. en montagne, dans le brouillard…) �

Ralentir dans les zones accidentées (obéit aux ordre afin de calmer le troupeau) �

Savoir revenir à la cabane (cuyala ou cayolar) ou vers le berger �

Séparer les bêtes de deux troupeaux différents �

APTITUDES AU TRAVAIL DU CHIEN SUR L'EXPLOITATION / ESTIVE

OVINS

Autres : Beroye peut aller chercher le troupeau sans le voir mais c'est très irrégulier. C'est pour cela que j'ai 
mis "non" et ne supporte pas les coups de fusil, peut être déstabilisée, ainsi que par le tonerre (difficulté à 
travailler).  



MARQUISE
Animal  :

Sexe  : femelle

Année de naissance  :  2008

Couleur  : fauve 

Taille  : 55 cm

Poil  : mi -long 

Propriétaire du chien  : 

LASSALLE Julien
64 570 LOURDIOS

Tél  :06-32-09-59-60 – e mail : julassalle@orange.fr

� Possession d’un second chien Labrit ou Berger des Pyrénées : NON

�    Disponibilité pour organiser un accouplement  : OUI

�    Généalogie (propriétaires des parents du chien) : 
Père : Non renseigné
Mère : M. BERGEZ Alain – 64 400 SAUCEDE

Description du chien au travail  :

�    Chien travaillant sur troupeau(x) : ovins

�    Principaux traits de caractère et d’aptitudes au travail  :
Travaille bien sur courte et moyenne distance

(Description des aptitudes au travail du chien : voir tableau au dos)

Chien n° 27



Aptitude (acquise, non acquise ou en cours d’apprentissage) Oui Non
En 

cours 

Conduite générale du troupeau
Contourner le troupeau �

Respect des ordres (droite, gauche) �

Ramener l'ensemble du troupeau �

Pousser, faire avancer le troupeau �

Se mettre devant le troupeau afin de le freiner et le garder rassemblé �

L'arrêt, le stop au pied �

L'arrêt, le stop à distance (ex. à 100m ou +) �

Le marche au pied
Tenir le troupeau sur un côté de la route afin de faciliter la circulation �

Ramener les animaux par lots �

Pincer la laine, tenir une bête
Mordre les pattes �

Aboiement sur commande �

Tenir tête à une bête �

Passer devant le troupeau afin de le retourner (ex. s'il prend un mauvais chemin) �

Traite et travail en bergerie 

Pousser les animaux à la traite (caisse ou machine à traire) �

Pousser les animaux par lots à la traite �

Tenir le troupeau rassemblé pour la traite �

Aller chercher le troupeau lorsqu'il ne veut pas avancer �

Séparer les animaux (ex. séparer les brebis des agneaux) �

Tenir les brebis à distance des mangeoires afin de faciliter le travail de l'éleveur �

Sauter par-dessus une barrière (ex. dans un parc de tri), ou passer par-dessous

Travail en estive ou sur de grands espaces

Aller chercher le troupeau sans le voir (ex. en montagne, dans le brouillard…) �

Ralentir dans les zones accidentées (obéit aux ordre afin de calmer le troupeau) �

Savoir revenir à la cabane (cuyala ou cayolar) ou vers le berger �

Séparer les bêtes de deux troupeaux différents �

APTITUDES AU TRAVAIL DU CHIEN SUR L'EXPLOITATION / ESTIVE

OVINS

 



LAMI
Animal  :

Sexe  : mâle

Année de naissance  :  2005

Couleur  : fauve foncé

Taille  : 50 cm (environ)

Poil  :  mi-long

Propriétaires du chien  : 

LAYRIS VERGES Bernard et Marie-France
 64 260 ASTE BEON 

Tél  : 05-59-82-60-28  /  Mail : mf.layris@orange.fr

� Possession d’un second chien Labrit ou Berger des Pyrénées : OUI 
         (« Roxy », chien n° 29)

�    Disponibilité pour organiser un accouplement  : EVENTUELLEMENT
        (à voir directement avec l'éleveur)

�    Généalogie (propriétaires des parents du chien) : 
Père et mère :  non renseigné

Description du chien au travail  :

�    Chien travaillant sur troupeau(x) : bovins, caprins, équins

�    Principaux traits de caractère et d’aptitudes au travail  :
Aboyeur, sociable,vaillant, doux

(Description des aptitudes au travail du chien : voir tableau au dos)

Chien n° 28



Aptitude (acquise, non acquise ou en cours d’apprentissage) Oui Non
En 

cours 
Oui Non

En 
cours 

Oui Non
En 

cours 

Conduite générale du troupeau
Contourner le troupeau �

Respect des ordres (droite, gauche) � �

Ramener l'ensemble du troupeau
Pousser, faire avancer le troupeau � � �

Se mettre devant le troupeau afin de le freiner et le garder rassemblé
L'arrêt, le stop au pied � � �

L'arrêt, le stop à distance (ex. à 100m ou +)
Le marche au pied �

Tenir le troupeau sur un côté de la route afin de faciliter la circulation �

Ramener les animaux par lots
Pincer la laine, tenir une bête
Mordre les pattes �

Aboiement sur commande
Tenir tête à une bête �

Passer devant le troupeau afin de le retourner (ex. s'il prend un mauvais chemin)

Traite et travail en bergerie 

Pousser les animaux à la traite (caisse ou machine à traire)
Pousser les animaux par lots à la traite
Tenir le troupeau rassemblé pour la traite
Aller chercher le troupeau lorsqu'il ne veut pas avancer
Séparer les animaux (ex. séparer les brebis des agneaux)
Tenir les brebis à distance des mangeoires afin de faciliter le travail de l'éleveur � �

Sauter par-dessus une barrière (ex. dans un parc de tri), ou passer par-dessous

Travail en estive ou sur de grands espaces

Aller chercher le troupeau sans le voir (ex. en montagne, dans le brouillard…) � � �

Ralentir dans les zones accidentées (obéit aux ordre afin de calmer le troupeau)
Savoir revenir à la cabane (cuyala ou cayolar) ou vers le berger � � �

Séparer les bêtes de deux troupeaux différents � �

EQUINSBOVINS CAPRINS

APTITUDES AU TRAVAIL DU CHIEN SUR L'EXPLOITATION / ESTIV E

 



ROXY
Animal  :

Sexe  : femelle

Année de naissance  :  2007

Couleur  : fauve clair

Taille  : 40 cm

Poil  :  long

Propriétaires du chien  : 

LAYRIS VERGES Bernard et Marie-France
 64 260 ASTE BEON 

Tél  : 05-59-82-60-28  /  Mail : mf.layris@orange.fr

� Possession d’un second chien Labrit ou Berger des Pyrénées : OUI 
         (« Lami », chien n°28)

�    Disponibilité pour organiser un accouplement  : EVENTUELLEMENT
         (à voir directement avec l'éleveur)

�    Généalogie (propriétaires des parents du chien) : 
Père et mère :  non renseigné

Description du chien au travail  :

�    Chien travaillant sur troupeau(x) : bovins, caprins, équins

�    Principaux traits de caractère et d’aptitudes au travail  :
Endurante, rapide, volontaire, obéissante, vaillant e 

méfiante, aboyeuse, sociable, susceptible

(Description des aptitudes au travail du chien : voir tableau au dos)

Chien n° 29



Aptitude (acquise, non acquise ou en cours d’apprentissage) Oui Non
En 

cours 
Oui Non

En 
cours 

Conduite générale du troupeau
Contourner le troupeau �

Respect des ordres (droite, gauche)
Ramener l'ensemble du troupeau �

Pousser, faire avancer le troupeau �

Se mettre devant le troupeau afin de le freiner et le garder rassemblé �

L'arrêt, le stop au pied �

L'arrêt, le stop à distance (ex. à 100m ou +)
Le marche au pied �

Tenir le troupeau sur un côté de la route afin de faciliter la circulation
Ramener les animaux par lots
Pincer la laine, tenir une bête �

Mordre les pattes � �

Aboiement sur commande �

Tenir tête à une bête �

Passer devant le troupeau afin de le retourner (ex. s'il prend un mauvais chemin)

Traite et travail en bergerie 

Pousser les animaux à la traite (caisse ou machine à traire)
Pousser les animaux par lots à la traite
Tenir le troupeau rassemblé pour la traite
Aller chercher le troupeau lorsqu'il ne veut pas avancer
Séparer les animaux (ex. séparer les brebis des agneaux)
Tenir les brebis à distance des mangeoires afin de faciliter le travail de l'éleveur �

Sauter par-dessus une barrière (ex. dans un parc de tri), ou passer par-dessous �

Travail en estive ou sur de grands espaces

Aller chercher le troupeau sans le voir (ex. en montagne, dans le brouillard…)
Ralentir dans les zones accidentées (obéit aux ordre afin de calmer le troupeau)
Savoir revenir à la cabane (cuyala ou cayolar) ou vers le berger �

Séparer les bêtes de deux troupeaux différents

APTITUDES AU TRAVAIL DU CHIEN SUR L'EXPLOITATION / ESTIVE

BOVINS CAPRINS

 



D'ESTAING
Animal  :

Sexe  : mâle

Année de naissance  :  2009

Couleur  : fauve 

Taille  : 46 cm

Poil  :  long

Propriétaires du chien  : 

LEROUGE Angélique
Le presbytère – 65 400 AUCUN

Tél  : 05-62-38-16-80  /  Mail : angelique.lerouge@orange.fr

� Possession d’un second chien Labrit ou Berger des Pyrénées : OUI 
         (nom du chien « Araille »)

�    Disponibilité pour organiser un accouplement  : EVENTUELLEMENT
        (à voir directement avec l’éleveuse)

�    Généalogie (propriétaires des parents du chien) : 
 Père :   M Murat - 65 016 ANTIST   (nom du chien : « Toy »)
Mère :   M Murat - 65 016 ANTIST   (nom du chien : « Uly »)

Description du chien au travail  :

�    Chien travaillant sur troupeau(x) : ovins

�    Principaux traits de caractère et d’aptitudes au travail  :
Volontaire, soumis à l'homme

(Description des aptitudes au travail du chien : voir tableau au dos)

Chien n° 30



Aptitude (acquise, non acquise ou en cours d’apprentissage) Oui Non
En 

cours 

Conduite générale du troupeau
Contourner le troupeau �

Respect des ordres (droite, gauche) �

Ramener l'ensemble du troupeau �

Pousser, faire avancer le troupeau �

Se mettre devant le troupeau afin de le freiner et le garder rassemblé �

L'arrêt, le stop au pied �

L'arrêt, le stop à distance (ex. à 100m ou +) �

Le marche au pied �

Tenir le troupeau sur un côté de la route afin de faciliter la circulation �

Ramener les animaux par lots �

Pincer la laine, tenir une bête �

Mordre les pattes �

Aboiement sur commande �

Tenir tête à une bête �

Passer devant le troupeau afin de le retourner (ex. s'il prend un mauvais chemin) �

Traite et travail en bergerie 

Pousser les animaux à la traite (caisse ou machine à traire) �

Pousser les animaux par lots à la traite �

Tenir le troupeau rassemblé pour la traite �

Aller chercher le troupeau lorsqu'il ne veut pas avancer �

Séparer les animaux (ex. séparer les brebis des agneaux) �

Tenir les brebis à distance des mangeoires afin de faciliter le travail de l'éleveur �

Sauter par-dessus une barrière (ex. dans un parc de tri), ou passer par-dessous �

Travail en estive ou sur de grands espaces

Aller chercher le troupeau sans le voir (ex. en montagne, dans le brouillard…) �

Ralentir dans les zones accidentées (obéit aux ordre afin de calmer le troupeau) �

Savoir revenir à la cabane (cuyala ou cayolar) ou vers le berger �

Séparer les bêtes de deux troupeaux différents �

Autres : travail sur ovins viande

APTITUDES AU TRAVAIL DU CHIEN SUR L'EXPLOITATION / ESTIVE

OVINS

 



BOBIE
Animal  :

Sexe  : femelle

Année de naissance : juin 2006

Couleur  : sable 

Taille  : non renseignée

Poil  : court

Propriétaire du chien  : 

MENDIBOURE Beñat
Maison « Etxexuria » - 64 780 IRISSARY
Tél  :05-59-37-41-15 ou 06-89-32-40-33

� Possession d’un second chien Labrit ou Berger des Pyrénées : OUI 
         (nom du chien : « Xumi »)

�    Disponibilité pour organiser un accouplement  : EVENTUELLEMENT 
        (à voir directement avec l'éleveur)

�    Généalogie (propriétaires des parents du chien) : 
Père et mère : M. JAUREGUY – Maison « Xusperenia »

        64 220 ESTERENCUBY

Description du chien au travail  :

�    Chien travaillant sur troupeau(x) : ovins, bovins

�    Principaux traits de caractère et d’aptitudes au travail  :
Aboyeuse, obéissante, vive

(Description des aptitudes au travail du chien : voir tableau au dos)

Chien n° 31



Aptitude (acquise, non acquise ou en cours d’apprentissage) Oui Non
En 

cours 
Oui Non

En 
cours 

Conduite générale du troupeau
Contourner le troupeau � �

Respect des ordres (droite, gauche) � �

Ramener l'ensemble du troupeau � �

Pousser, faire avancer le troupeau � �

Se mettre devant le troupeau afin de le freiner et le garder rassemblé � �

L'arrêt, le stop au pied � �

L'arrêt, le stop à distance (ex. à 100m ou +) � �

Le marche au pied � �

Tenir le troupeau sur un côté de la route afin de faciliter la circulation � �

Ramener les animaux par lots � �

Pincer la laine, tenir une bête � �

Mordre les pattes � �

Aboiement sur commande � �

Tenir tête à une bête � �

Passer devant le troupeau afin de le retourner (ex. s'il prend un mauvais chemin) � �

Traite et travail en bergerie 

Pousser les animaux à la traite (caisse ou machine à traire) �

Pousser les animaux par lots à la traite �

Tenir le troupeau rassemblé pour la traite �

Aller chercher le troupeau lorsqu'il ne veut pas avancer �

Séparer les animaux (ex. séparer les brebis des agneaux) �

Tenir les brebis à distance des mangeoires afin de faciliter le travail de l'éleveur �

Sauter par-dessus une barrière (ex. dans un parc de tri), ou passer par-dessous �

Travail en estive ou sur de grands espaces

Aller chercher le troupeau sans le voir (ex. en montagne, dans le brouillard…) � �

Ralentir dans les zones accidentées (obéit aux ordre afin de calmer le troupeau) � �

Savoir revenir à la cabane (cuyala ou cayolar) ou vers le berger � �

Séparer les bêtes de deux troupeaux différents � �

APTITUDES AU TRAVAIL DU CHIEN SUR L'EXPLOITATION / ESTIVE

OVINS BOVINS

 



XIKA
Animal  :

Sexe  : femelle

Année de naissance  :  2003

Couleur  : blé 

Taille  : moyenne

Poil  :  mi-long

Propriétaires du chien  : 

MINGO Julien
Maison « Marchantenia » – 64 120 OREGUE

Tél  : 06-17-52-29-56 ou 05-59-65-41-81
Mail : mingopepetejulien@aol.fr

� Possession d’un second chien Labrit ou Berger des Pyrénées : NON 

�    Disponibilité pour organiser un accouplement  : OUI

�    Généalogie (propriétaires des parents du chien) : 
 Père : M. SUQUIA Félix - 64 220 ESTERENCUBY
Mère : M. BIDART Gracie – 64 430 UREPEL

Description du chien au travail  :

�    Chien travaillant sur troupeau(x) : ovins, bovins, poules

�    Principaux traits de caractère et d’aptitudes au travail  :
Chienne très fidèle, vaillante, obéissante, caracté rielle, aboyeuse, 

sociable, volontaire mais n'aime pas les chats

(Description des aptitudes au travail du chien : voir tableau au dos)

Chien n° 32



Aptitude (acquise, non acquise ou en cours d’apprentissage) Oui Non
En 

cours 
Oui Non

En 
cours 

Conduite générale du troupeau
Contourner le troupeau � �

Respect des ordres (droite, gauche) � �

Ramener l'ensemble du troupeau � �

Pousser, faire avancer le troupeau � �

Se mettre devant le troupeau afin de le freiner et le garder rassemblé � �

L'arrêt, le stop au pied � �

L'arrêt, le stop à distance (ex. à 100m ou +) � �

Le marche au pied � �

Tenir le troupeau sur un côté de la route afin de faciliter la circulation � �

Ramener les animaux par lots � �

Pincer la laine, tenir une bête � �

Mordre les pattes � �

Aboiement sur commande � �

Tenir tête à une bête � �

Passer devant le troupeau afin de le retourner (ex. s'il prend un mauvais chemin) � �

Traite et travail en bergerie 

Pousser les animaux à la traite (caisse ou machine à traire) �

Pousser les animaux par lots à la traite �

Tenir le troupeau rassemblé pour la traite �

Aller chercher le troupeau lorsqu'il ne veut pas avancer �

Séparer les animaux (ex. séparer les brebis des agneaux) �

Tenir les brebis à distance des mangeoires afin de faciliter le travail de l'éleveur �

Sauter par-dessus une barrière (ex. dans un parc de tri), ou passer par-dessous � �

Travail en estive ou sur de grands espaces

Aller chercher le troupeau sans le voir (ex. en montagne, dans le brouillard…)
Ralentir dans les zones accidentées (obéit aux ordre afin de calmer le troupeau)
Savoir revenir à la cabane (cuyala ou cayolar) ou vers le berger
Séparer les bêtes de deux troupeaux différents

Autres : pas d'estive, pas de vaches laitières ni de chèvres

OVINS BOVINS

APTITUDES AU TRAVAIL DU CHIEN SUR L'EXPLOITATION / ESTIVE

 



BERGÈRE
Animal  :

Sexe  : femelle

Année de naissance  :  02/03/2011

Couleur  : grise 

Taille  : 45 cm

Poil  :  mi-long ondulé

Propriétaire du chien  : 

MOUREU Jean-Noël
Maison « Lafatigue »- Quartier Barlanès – 64 570 LANNE EN BARETOUS

Tél  : 05-59-34-11-22

� Possession d’un second chien Labrit ou Berger des Pyrénées : NON 

�    Disponibilité pour organiser un accouplement  : EVENTUELLEMENT
        (à voir directement avec l'éleveur)

�    Généalogie (propriétaires des parents du chien) : 
Père :  Alain  BORTHIRY - 64 570 STE ENGRÂCE (« Bénur », chien n° 5)

       Mère : Alain BORTHIRY - 64 570 STE ENGRÂCE (« Simba », ch ien n° 6)

Description du chien au travail  :

�    Chien travaillant sur troupeau(x) : ovins, caprins

�    Principaux traits de caractère et d’aptitudes au travail  :
Endurante, rapide, volontaire, obéissante, vaillant e, méfiante, 

aboyeuse à la garde, sociable

Encore jeune mais à commencé à travailler à l'âge de 4 mois en estive 
Attentive à tous les mouvements

(Description des aptitudes au travail du chien : voir tableau au dos)

Chien n° 33



Aptitude (acquise, non acquise ou en cours d’apprentissage) Oui Non
En 

cours 
Oui Non

En 
cours 

Conduite générale du troupeau
Contourner le troupeau � �

Respect des ordres (droite, gauche) � �

Ramener l'ensemble du troupeau � �

Pousser, faire avancer le troupeau � �

Se mettre devant le troupeau afin de le freiner et le garder rassemblé � �

L'arrêt, le stop au pied � �

L'arrêt, le stop à distance (ex. à 100m ou +) � �

Le marche au pied � �

Tenir le troupeau sur un côté de la route afin de faciliter la circulation � �

Ramener les animaux par lots � �

Pincer la laine, tenir une bête � �

Mordre les pattes � �

Aboiement sur commande � �

Tenir tête à une bête � �

Passer devant le troupeau afin de le retourner (ex. s'il prend un mauvais chemin) � �

Traite et travail en bergerie 

Pousser les animaux à la traite (caisse ou machine à traire) � �

Pousser les animaux par lots à la traite
Tenir le troupeau rassemblé pour la traite � �

Aller chercher le troupeau lorsqu'il ne veut pas avancer � �

Séparer les animaux (ex. séparer les brebis des agneaux)
Tenir les brebis à distance des mangeoires afin de faciliter le travail de l'éleveur � �

Sauter par-dessus une barrière (ex. dans un parc de tri), ou passer par-dessous � �

Travail en estive ou sur de grands espaces

Aller chercher le troupeau sans le voir (ex. en montagne, dans le brouillard…) � �

Ralentir dans les zones accidentées (obéit aux ordre afin de calmer le troupeau) � �

Savoir revenir à la cabane (cuyala ou cayolar) ou vers le berger � �

Séparer les bêtes de deux troupeaux différents � �

OVINS CAPRINS

Autres : Tableau complété lorsque Bergère n'avait qu'un an : encore un peu vive, très fidèle au berger, se fait craindre depuis le début. 
A commencé à travailler en estive à 4 mois :un peu difficile pour qu'elle assimile tout. Très éveillée et curieuse de savoir. Suit le travail 
et le berger de près. Un peu dure à s'arrêter encore. Très bonne pour la traite en vrac en estive et à la maison quel que soit l'endroit. 

APTITUDES AU TRAVAIL DU CHIEN SUR L'EXPLOITATION / ESTIVE

 



PETTI
Animal  :

Sexe  : femelle

Année de naissance  :  2010

Couleur  : fauve, un œil vairon 

Taille  : 45 cm

Poil  :  long 

Propriétaire du chien  : 

OYHARCABAL Daniel
Maison «Kurutchelhar  » - Quartier Athoro -

64 560 SAINTE ENGRÂCE
Tél  : 05-59-28-52-98 ou 06-78-36-85-69

Mail : oyharcabal.daniel@luxinet.fr 

� Possession d’un second chien Labrit ou Berger des Pyrénées : NON 

�    Disponibilité pour organiser un accouplement  : EVENTUELLEMENT
        (à voir directement avec l'éleveur)

�    Généalogie (propriétaires des parents du chien) : 
Père et mère : de NAY (possibilité de rechercher le propriétaire)

Description du chien au travail  :

�    Chien travaillant sur troupeau(x) : ovins,bovins, équins

�    Principaux traits de caractère et d’aptitudes au travail  :
Rapide, aboyeuse, vaillante, obéissante, craintive,  

gentille avec les personnes 

(Description des aptitudes au travail du chien : voir tableau au dos)

Chien n° 34



Aptitude (acquise, non acquise ou en cours d’apprentissage) Oui Non
En 

cours 
Oui Non

En 
cours 

Conduite générale du troupeau
Contourner le troupeau � �

Respect des ordres (droite, gauche) � �

Ramener l'ensemble du troupeau � �

Pousser, faire avancer le troupeau � �

Se mettre devant le troupeau afin de le freiner et le garder rassemblé � �

L'arrêt, le stop au pied � �

L'arrêt, le stop à distance (ex. à 100m ou +) � �

Le marche au pied � �

Tenir le troupeau sur un côté de la route afin de faciliter la circulation � �

Ramener les animaux par lots � �

Pincer la laine, tenir une bête � �

Mordre les pattes � �

Aboiement sur commande � �

Tenir tête à une bête � �

Passer devant le troupeau afin de le retourner (ex. s'il prend un mauvais chemin) � �

Traite et travail en bergerie 

Pousser les animaux à la traite (caisse ou machine à traire) � �

Pousser les animaux par lots à la traite � �

Tenir le troupeau rassemblé pour la traite � �

Aller chercher le troupeau lorsqu'il ne veut pas avancer � �

Séparer les animaux (ex. séparer les brebis des agneaux) � �

Tenir les brebis à distance des mangeoires afin de faciliter le travail de l'éleveur � �

Sauter par-dessus une barrière (ex. dans un parc de tri), ou passer par-dessous � �

Travail en estive ou sur de grands espaces

Aller chercher le troupeau sans le voir (ex. en montagne, dans le brouillard…) �

Ralentir dans les zones accidentées (obéit aux ordre afin de calmer le troupeau) �

Savoir revenir à la cabane (cuyala ou cayolar) ou vers le berger �

Séparer les bêtes de deux troupeaux différents �

Autres : ne se fait pas suffisament respecter par les brebis

APTITUDES AU TRAVAIL DU CHIEN SUR L'EXPLOITATION / ESTIVE

OVINS BOVINS

 



VELOUR
Animal  :

Sexe  : mâle

Année de naissance  :  09-09-2003

Couleur  : beige crème

Taille  : 50 cm

Poil  :  long 

Propriétaire du chien  : 

PUYAUCALE Michel
64 260 BILHERES EN OSSAU

Tél  : 05-59-82-66-51 

� Possession d’un second chien Labrit ou Berger des Pyrénées : NON 

�    Disponibilité pour organiser un accouplement  : EVENTUELLEMENT
        (à voir directement avec l'éleveur)

�    Généalogie (propriétaires des parents du chien) : 
Père et mère : non renseigné

Description du chien au travail  :

�    Chien travaillant sur troupeau(x) : bovins

�    Principaux traits de caractère et d’aptitudes au travail  :
Rapide, vaillant, obéissant

(Description des aptitudes au travail du chien : voir tableau au dos)

Chien n° 35



Aptitude (acquise, non acquise ou en cours d’apprentissage) Oui Non
En 

cours 

Conduite générale du troupeau
Contourner le troupeau
Respect des ordres (droite, gauche) �

Ramener l'ensemble du troupeau �

Pousser, faire avancer le troupeau �

Se mettre devant le troupeau afin de le freiner et le garder rassemblé �

L'arrêt, le stop au pied �

L'arrêt, le stop à distance (ex. à 100m ou +) �

Le marche au pied
Tenir le troupeau sur un côté de la route afin de faciliter la circulation
Ramener les animaux par lots
Pincer la laine, tenir une bête
Mordre les pattes �

Aboiement sur commande �

Tenir tête à une bête �

Passer devant le troupeau afin de le retourner (ex. s'il prend un mauvais chemin) �

Traite et travail en bergerie 

Pousser les animaux à la traite (caisse ou machine à traire)
Pousser les animaux par lots à la traite
Tenir le troupeau rassemblé pour la traite
Aller chercher le troupeau lorsqu'il ne veut pas avancer
Séparer les animaux (ex. séparer les brebis des agneaux)
Tenir les brebis à distance des mangeoires afin de faciliter le travail de l'éleveur
Sauter par-dessus une barrière (ex. dans un parc de tri), ou passer par-dessous

Travail en estive ou sur de grands espaces

Aller chercher le troupeau sans le voir (ex. en montagne, dans le brouillard…) �

Ralentir dans les zones accidentées (obéit aux ordre afin de calmer le troupeau) �

Savoir revenir à la cabane (cuyala ou cayolar) ou vers le berger
Séparer les bêtes de deux troupeaux différents �

APTITUDES AU TRAVAIL DU CHIEN SUR L'EXPLOITATION / ESTIVE

BOVINS

 



FIDELLE
Animal  :

Sexe  : mâle

Année de naissance  :  2007

Couleur  : beige 

Taille  : 39 cm

Poil  :  mi-long 

Propriétaire du chien  : 

UHART Jean-Christophe
Maison «  Pekotxia » - 64 120 SAINT JUST IBARRE

Tél  : 05-59-37-86-94

� Possession d’un second chien Labrit ou Berger des Pyrénées : OUI
         (« Pattu », chien n° 37 et « Pintto », chi en n° 38)

�    Disponibilité pour organiser un accouplement  : EVENTUELLEMENT
        (à voir directement avec l'éleveur)

�    Généalogie (propriétaires des parents du chien) : 
Père et mère : M. ETCHEBERRY, maison « Bihurria » 

      64120 ST JUST IBARRE

Description du chien au travail  :

�    Chien travaillant sur troupeau(x) : ovins

�    Principaux traits de caractère et d’aptitudes au travail  :
Fidèle, endurant, bon gardien

(Description des aptitudes au travail du chien : voir tableau au dos)

Chien n° 36



Aptitude (acquise, non acquise ou en cours d’apprentissage) Oui Non
En 

cours 

Conduite générale du troupeau
Contourner le troupeau �

Respect des ordres (droite, gauche) �

Ramener l'ensemble du troupeau �

Pousser, faire avancer le troupeau �

Se mettre devant le troupeau afin de le freiner et le garder rassemblé �

L'arrêt, le stop au pied �

L'arrêt, le stop à distance (ex. à 100m ou +) �

Le marche au pied �

Tenir le troupeau sur un côté de la route afin de faciliter la circulation �

Ramener les animaux par lots �

Pincer la laine, tenir une bête �

Mordre les pattes �

Aboiement sur commande �

Tenir tête à une bête �

Passer devant le troupeau afin de le retourner (ex. s'il prend un mauvais chemin) �

Traite et travail en bergerie 

Pousser les animaux à la traite (caisse ou machine à traire) �

Pousser les animaux par lots à la traite �

Tenir le troupeau rassemblé pour la traite �

Aller chercher le troupeau lorsqu'il ne veut pas avancer �

Séparer les animaux (ex. séparer les brebis des agneaux) �

Tenir les brebis à distance des mangeoires afin de faciliter le travail de l'éleveur �

Sauter par-dessus une barrière (ex. dans un parc de tri), ou passer par-dessous �

Travail en estive ou sur de grands espaces

Aller chercher le troupeau sans le voir (ex. en montagne, dans le brouillard…) �

Ralentir dans les zones accidentées (obéit aux ordre afin de calmer le troupeau) �

Savoir revenir à la cabane (cuyala ou cayolar) ou vers le berger �

Séparer les bêtes de deux troupeaux différents �

APTITUDES AU TRAVAIL DU CHIEN SUR L'EXPLOITATION / ESTIVE

OVINS

 



PATTU
Animal  :

Sexe  : mâle

Année de naissance  :  2004

Couleur  : beige (et œil vairon) 

Taille  : 43 cm

Poil  :  mi-long 

Propriétaire du chien  : 

UHART Jean-Christophe
Maison «  Pekotxia » - 64 120 SAINT JUST IBARRE

Tél  : 05-59-37-86-94

� Possession d’un second chien Labrit ou Bergers des Pyrénées : OUI
        (« Fidelle », chien n° 36 et « Pintto », ch ien n° 38) 

�    Disponibilité pour organiser un accouplement  : EVENTUELLEMENT
        (à voir directement avec l'éleveur)

�    Généalogie (propriétaires des parents du chien) : 
Père et mère : M. ETCHEBERRY, maison « Bihurria » 

      64120 ST JUST IBARRE

Description du chien au travail  :

�    Chien travaillant sur troupeau(x) : ovins

�    Principaux traits de caractère et d’aptitudes au travail  :
Fidèle, endurant, bon gardien

(Description des aptitudes au travail du chien : voir tableau au dos)

Chien n° 37



Aptitude (acquise, non acquise ou en cours d’apprentissage) Oui Non
En 

cours 

Conduite générale du troupeau
Contourner le troupeau �

Respect des ordres (droite, gauche) �

Ramener l'ensemble du troupeau �

Pousser, faire avancer le troupeau �

Se mettre devant le troupeau afin de le freiner et le garder rassemblé �

L'arrêt, le stop au pied �

L'arrêt, le stop à distance (ex. à 100m ou +) �

Le marche au pied �

Tenir le troupeau sur un côté de la route afin de faciliter la circulation �

Ramener les animaux par lots �

Pincer la laine, tenir une bête �

Mordre les pattes �

Aboiement sur commande �

Tenir tête à une bête �

Passer devant le troupeau afin de le retourner (ex. s'il prend un mauvais chemin) �

Traite et travail en bergerie 

Pousser les animaux à la traite (caisse ou machine à traire) �

Pousser les animaux par lots à la traite �

Tenir le troupeau rassemblé pour la traite �

Aller chercher le troupeau lorsqu'il ne veut pas avancer �

Séparer les animaux (ex. séparer les brebis des agneaux) �

Tenir les brebis à distance des mangeoires afin de faciliter le travail de l'éleveur �

Sauter par-dessus une barrière (ex. dans un parc de tri), ou passer par-dessous �

Travail en estive ou sur de grands espaces

Aller chercher le troupeau sans le voir (ex. en montagne, dans le brouillard…) �

Ralentir dans les zones accidentées (obéit aux ordre afin de calmer le troupeau) �

Savoir revenir à la cabane (cuyala ou cayolar) ou vers le berger �

Séparer les bêtes de deux troupeaux différents �

APTITUDES AU TRAVAIL DU CHIEN SUR L'EXPLOITATION / ESTIVE

OVINS

 



PINTTO
Animal  :

Sexe  : mâle

Année de naissance  :  fin 2011

Couleur  : beige 

Taille  : 30 cm  (en cours de croissance)

Poil  :  mi-long 

Propriétaire du chien  : 

UHART Jean-Christophe
Maison «  Pekotxia » - 64 120 SAINT JUST IBARRE

Tél  : 05-59-37-86-94

� Possession d’un second chien Labrit ou Berger des Pyrénées : OUI
         (« Fidelle », chien n° 36 et « Pattu », ch ien n° 37)

�    Disponibilité pour organiser un accouplement  : EVENTUELLEMENT
        (à voir directement avec l'éleveur)

�    Généalogie (propriétaires des parents du chien) : 
Père : propres origines (chien n° 36 « Fidelle »)
Mère : BACHO Peio – Maison « Eihartzea » 64 120 ST JUST I BARRE

Description du chien au travail  :

�    Chien travaillant sur troupeau(x) : ovins, bovins

�    Principaux traits de caractère et d’aptitudes au travail  :
Fidèle, endurant, bon gardien, aboyeur

(Description des aptitudes au travail du chien : voir tableau au dos)

Chien n° 38



Aptitude (acquise, non acquise ou en cours d’apprentissage) Oui Non
En 

cours 
Oui Non

En 
cours 

Conduite générale du troupeau
Contourner le troupeau � �

Respect des ordres (droite, gauche) � �

Ramener l'ensemble du troupeau �

Pousser, faire avancer le troupeau �

Se mettre devant le troupeau afin de le freiner et le garder rassemblé �

L'arrêt, le stop au pied �

L'arrêt, le stop à distance (ex. à 100m ou +) �

Le marche au pied �

Tenir le troupeau sur un côté de la route afin de faciliter la circulation �

Ramener les animaux par lots �

Pincer la laine, tenir une bête �

Mordre les pattes �

Aboiement sur commande �

Tenir tête à une bête �

Passer devant le troupeau afin de le retourner (ex. s'il prend un mauvais chemin) �

Traite et travail en bergerie 

Pousser les animaux à la traite (caisse ou machine à traire) �

Pousser les animaux par lots à la traite �

Tenir le troupeau rassemblé pour la traite �

Aller chercher le troupeau lorsqu'il ne veut pas avancer �

Séparer les animaux (ex. séparer les brebis des agneaux) �

Tenir les brebis à distance des mangeoires afin de faciliter le travail de l'éleveur �

Sauter par-dessus une barrière (ex. dans un parc de tri), ou passer par-dessous �

Travail en estive ou sur de grands espaces

Aller chercher le troupeau sans le voir (ex. en montagne, dans le brouillard…) �

Ralentir dans les zones accidentées (obéit aux ordre afin de calmer le troupeau) �

Savoir revenir à la cabane (cuyala ou cayolar) ou vers le berger �

Séparer les bêtes de deux troupeaux différents �

OVINS BOVINS

Autres : chien n'ayant que 6 mois lorsque la fiche a été complétée. Son contenu sera donc à réactualiser prochainement

APTITUDES AU TRAVAIL DU CHIEN SUR L'EXPLOITATION / ESTIVE
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