
Bulletin Chou des 
P'tilous

P'tilous-Crocq – Pôle du bien-être animal 
Coordonnées GPS : N 49,285107 E 0,205146 Rue Marie Curie – Centre Commercial « Le Village » 

14130 Pont l’Évêque - Tél : 02.31.65.56.02

Ne pas hurler les codes : l’ouïe de votre chien est supérieure à la nôtre !

NUMERO SPECIAL 2019 LES PTILOUS VOUS PRESENTENT 
UNE PASSIONNéE 

DU CHIEN DE TRAVAIL :
 GABY 

Nouveaux éducateurs en formation : AUDESO et MATHILDE 

Nouveaux horaires club 2019 :
 Samedi matin : 10h -10h45 Education

10h45 – 11h30 Jeux Educatifs

Pour préparation CSAU : Nous contacter 
                  Entrainement R.U. en PAYS D’AUGE, Région CAEN et MANCHE : Nous contacter

Informations du club !

Samedi après-midi : 
14h00-15h00 Agility loisirs, débutants

15h15-16h15 Agility Confirmés
16h30-18h00 Agility Licenciés

Le Conseil du Mois :

Nous trouver

N°3

Le Bouvier Australien est un chien rustique, de taille moyenne,
compact et fort. 

Le Bouvier Australien donne à son maître et à sa famille adoptive toutes ses 
grandes qualités de chien protecteur et de garde : 

sa fidélité, sa loyauté, son intelligence, son endurance. 
Ajoutons à cela sa grande gentillesse et douceur, ainsi que sa docilité. 

Chien du mois :
Le bouvier australien



Le chien du mois

 Une race qui se tient naturellement droite. En mouvement, il travaille 
debout mais en abaissant son centre de gravité tout en descendant sa 
tête à peu près au niveau des épaules, ce qui lui permet, outre une meilleure 
vision globale du cheptel, de se glisser furtivement jusqu'au milieu du 
troupeau pour talonner les animaux. 
Quand il y a confrontation avec des animaux récalcitrants, ils 
s'accroupissent pour mordre le nez, tandis que d'autres se redressent pour 
faire front. Chaque chien essaiera ces différentes techniques pour gagner le 
face à face avec des animaux rebelles. La parfaite combinaison de la 
taille, de l'angulation, de l'équilibre, de l'agilité et de l'instinct lui permet 
de talonner bas sans prendre des coups de pieds.

 Le Bouvier Australien présente des dispositions au dressage pour accomplir diverses fonctions à la 
ferme ou au ranch. 
Il possède une bonne capacité d'apprentissage couplée à un fort désir de plaire. 
La plupart sont doués pour le travail au troupeau et apprennent rapidement, ils peuvent accomplir des 
tâches habituelles seuls après seulement quelques séances d'entrainement.  Bien entraîné, ils peuvent 
facilement remplacer 2 ou 3 hommes à cheval.

 De manière générale, l'œil est peTIT à moyen. Mais quand le 
bétail le défie, il peut utiliser son œil plus intensément pour maîtriser le 
bétail dans le calme et revenir à un niveau plus modéré une fois la 
confrontation gagnée. Cette technique d'approche le rend attentif et 
réactif face à un troupeau de plusieurs centaines de bovins, lui 
permettant de gérer uniquement les animaux qui posent des problèmes, et 
de travailler efficacement à longueur de journée.

Attitude

L'Oeil 

capacité d'apprentissage

Réalisation : www.audeso-communication.fr

(la capacité de contrôler les animaux 
par un regard fixe et intense) 


