
Quand il n’est pas avec son maître pour des
moments de détente ou de travail, le chien doit
être dans son chenil. Il sera ainsi content de
retrouver son maître, plus réceptif et
apprendra plus vite à travailler. Si vous le
laissez en liberté, il va courir derrière tout ce
qui bouge, les voitures, les vélos, les chats, les
oiseaux… et se fatiguer physiquement et
psychiquement.

Un chien de troupeau
ne vit pas en liberté

Ne culpabilisez pas et rappelez-vous que votre
chien vous “ fait la fête ” quand vous allez le
chercher dans son chenil. Un maître qui met
son chien dans son chenil quand il ne peut pas
s’occuper de lui est un maître qui s’occupe bien
de son chien.

Le chenil n’est pas une
punition

Le chien craint l’humidité, les courants d’air et le plein soleil.
Son abri, de 5 m² au minimum, doit être étanche, suffisamment
aéré, protégé des vents et en été de la chaleur. Pour l’entretien
et le nettoyage, le sol doit être en matériau dur et avec une
pente appropriée pour l’écoulement des liquides. 

Comment le construire pour
que le chien s’y sente bien ?

Pour que le chien s’y sente bien, le chenil doit être bien conçu
et bien situé. Privilégiez un endroit calme et surtout pas à
proximité des animaux. En effet, si le chien est trop familier
avec eux, il risque de perdre sa motivation et son envie de les
faire bouger. Il va également en permanence être excité par
leur présence, donc se fatiguer et ne pourra pas être
disponible et concentré lorsque vous le solliciterez au travail.
Si vous avez plusieurs chiens, il faut que chacun ait son
propre chenil pour éviter les problèmes de bagarres, disputes
à la gamelle ou encore que le chiot ne se “ fixe ” sur l’adulte
(le prenne pour exemple et référent). Il est bien aussi
d’apprendre à son chien l’attache (qui se fera au début avec
une chaîne).

Où construire le chenil pour
que le chien s’y repose ?
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Bien loger son chien de conduite

A noter !
La collision avec un véhicule est la première
cause de mortalité des chiens de troupeau.

La gestion de la liberté est la base de la réussite de
l’éducation et du dressage. Pour devenir et rester un
compagnon de travail fiable, obéissant et efficace, le
chien de conduite doit être dépendant de son maître.
Il est donc indispensable de lui prévoir un endroit à lui
où il sera au calme et en sécurité lorsque vous ne pouvez
pas vous occuper de lui.

Sol bétonné en légère pente
pour faciliter l’écoulement
des liquides

Grillle de 2 mètres
de haut minimum

Barrière
visuelle
entre deux
chenils

Eau à volonté

Niche



Bien loger son chien de conduite
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Même si votre chien a toujours été en liberté,
vous verrez que le fait de le mettre dans un
chenil quand vous n’êtes plus disponible
rendra votre chien plus obéissant, plus à
même d’accepter les contraintes inhérentes au
dressage et “ moins têtu ”.

Il n’est jamais trop tard
pour bien faire !

“ En formation, ils nous ont incités à avoir un chenil et en fait, avec
le recul, ils ont raison. Quand tu as besoin du chien, tu le sors du
chenil et il sait que c’est pour travailler.
Avant, moi j’avais des chiens qui trainaient dans la cour : ils couraient
après le facteur (d’ailleurs deux se sont fait écraser comme ça, ça
ne fait jamais plaisir), ils chassaient, ils partaient après une chienne
en chaleur... Maintenant c’est terminé : quand le travail est fini, je me
dirige vers le chenil et mon chien rentre tout seul et se couche.
Beaucoup de gens trouvent ça dur mais en fait, le chenil, c’est un
refuge pour le chien ”

3 UTH, 530 brebis Texel, Ile de France et Berrichonnes, 30 vaches
limousines,
Tuco, Border Collie LOF de 12 ans, Folk, Border Collie LOF de 5 ans
et Taf, Border Collie LOF de 1,5 ans

Philippe Puyberthier
Eleveur de brebis et vaches allaitantes, Haute-Vienne
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Des formations pour vous aider à rendre votre chien opérationnel sur votre exploitation 
Suivez une formation à proximité de chez vous à raison d’une journée par mois pendant 4 à 6 mois ! Un formateur
agréé par l’Institut de l’Élevage vous transmettra une méthode simple et efficace pour dresser votre chien et vous
fera faire des exercices pratiques sur ovins et/ou bovins. 
Retrouvez toutes les coordonnées des interlocuteurs de votre département et des conseils techniques sur le site
de l’Institut de l’Élevage http://chiens-de-troupeau.idele.fr 

La réglementation autour du logement du chien

Extraits de l’Annexe I de l’Arrêté du 25/10/1982 relatif à l’élevage, à la garde et à la détention d’animaux 
• Pour les chiens de chenils, l'enclos doit être approprié à la taille de l'animal, mais en aucun cas cet enclos ne doit avoir une
surface inférieure à 5 m2 par chien et sa clôture ne devra pas avoir une hauteur inférieure à 2 mètres.
• Il doit comporter une zone ombragée.
• L'attache est interdite pour les animaux n'ayant pas atteint leur taille adulte.
• La longueur de la chaîne ne peut être inférieure à 2,50 mètres pour les chaînes coulissantes et 3 mètres pour les chaînes
insérées à tout autre dispositif d'attache.

...RUS

Quel budget ?
Un box individuel de 5m2 réalisé avec des
grilles galvanisées (achat de grilles) : 350
à 400 € HT
Prix indicatif d’un panneau de chenil
galvanisé 1 mètre avec porte : 60 € HT 


