" Moi,
votre chiot!"

Livret pour vous aider à mieux vivre avec votre chien et le comprendre.

AVANT-PROPOS
Ce manuel a été écrit pour le CFBA, à partir de livrets chiots de plusieurs éleveurs qui ont souhaité
mettre en commun leur travail.
Vous venez d'acquérir un berger australien.
Votre éleveur va vous donner les éléments indispensables pour une parfaite compréhension de votre
chiot et de la race.
N'hésitez pas à lui poser à tout moment la moindre question et restez informés sur la race via le Club :
http://www.club-berger-australien.org/
Surtout si vous décidez un jour de faire reproduire votre chien , demandez conseil à votre éleveur pour
la confirmation et les choses essentielles à savoir pour, non seulement faire naitre de vrais bergers
australiens, mais surtout faire naitre des chiots en excellente santé.

Documents indispensables à l'achat de votre chiot:
•

Certificat de naissance à défaut photocopie de la déclaration de naissance déposée auprès de
la S.C.C. Où le numéro de dossier y figure.

•

Carnet de santé du chiot et délivrance d'un certificat vétérinaire. Doit y figurer la primo
vaccination du chiot au départ de l'élevage.

•

Certificat d'identification du chiot à envoyer par vos soins pour le changement de
propriétaire.

•

Photocopies des L.O.F. Des parents , voir arrière grands parents etc. pour vous informer sur la
généalogie de votre chiot.

•

Photocopies des tests effectués sur les parents (voir au dessus) au minimum hanches ,
coudes et MOHC de l'année en cours.

• Liste de la sensibilité médicamenteuse du berger australien , le MDR1.
Une vignette doit être collée sur son carnet de santé et la liste présentée aux vétérinaires qui
prendront soin du chiot pour information.
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1- Historique du berger australien
Malgré son nom, il n’est pas originaire d’Australie, son origine véritable serait Basque et le pays de
développement est l’Amérique du Nord (Usa) qui en détient le standard.
Les Basques étaient un peuple de pasteurs. Ils avaient des chiens ressemblant beaucoup à notre Berger
Australien, depuis des centaines d’années. Ils vivaient dans une région montagneuse entre la France et
l’Espagne. Beaucoup ont émigré vers d’autres régions à la recherche d’un emploi, emmenant leurs
chiens avec eux.
Certains l’ont fait vers l’Australie lorsque ce pays a été connu comme producteur de moutons et de
laine. Les compétences de ces pasteurs et de leurs chiens y furent très prisées.
Vers les années 1900, certains sont venus d’Australie vers les Etats-Unis (Californie) avec leurs chiens et
leurs moutons. Les fermiers et les éleveurs de l’Ouest des Etats-Unis, très impressionnés par les qualités
de ces chiens de travail, capables de conduire les moutons, en étant surtout plus petits et plus agiles que
leurs propres chiens de l’époque, les surnommèrent ' Little Blue ', beaucoup d’entre eux étant de
couleur Bleu merle.
Puisque les chiens et leurs maîtres arrivaient d’Australie, ils leur ont tout naturellement donné le nom
d’Australian Shepherd Dog (Berger Australien), les ont surnommé « Aussie » (diminutif), et ont
commencé à développer et améliorer la race.
En France, l’arrivée des Bergers Australiens date de début 1988, suite à un article dans la revue ' Chiens
2000 ' en novembre 1987.
Fin 1989, était créé le CFACRBA (Club Français pour l’Amélioration des Chiens de Race Berger
Australien), avec pour but de rassembler propriétaires, éleveurs, et passionnés et d’essayer d’obtenir la
reconnaissance de la race par la FCI (Fédération Canine Internationale), ainsi que pour établir des
règlements d’élevage, et éviter dérives et mariages interdits.
Enfin, le 28 juin 1996, la F.C.I. décidait de reconnaître la race ' à titre provisoire ' après 7 ans d’efforts,
suivie par la SCC qui reconnaissait le travail fait par le Club en acceptant de reprendre la généalogie
gardée sur les Pedigrees CFACRBA établis depuis 1990 comme certificats de naissance.
Lors de l'AG 2008, les membres du club décidaient de la nouvelle appellation du club qui serait
dorénavant le CFBA :
Club Français des Bergers Australiens.

2-Son arrivée à la maison
Ce n'est pas le moment d'inviter tous les amis à la maison voir le nouvel arrivant. N'oubliez pas qu'il
vient de quitter sa mère, sa fratrie pour venir habiter dans une nouvelle demeure inconnue pour le
moment. C'est un véritable stress pour lui.
Attendez quelques jours qu'il puisse s'habituer à son nouvel environnement et les personnes qui y
vivent, qu'il s'y sente en sécurité.
Veillez à ce qu'il soit installé dans un endroit calme d'où il puisse observer la vie de la maison. Il pourra
s'y reposer, avoir la paix, avoir son coin à lui.
Les 1ères nuits seront bruyantes et c'est normal ! Pour autant ne pas se laisser attendrir et faire preuve
de patience. Si vous cédez et allez le cajoler vous risquez d'aggraver la situation en le confortant dans
l'idée que « si je pleure ils viennent me câliner ».
Patience cela ne durera que quelques jours , bientôt il se sentira en sécurité dans son nouveau chez lui.

3- L'éducation et la sociabilisation
Votre chiot n'a pas encore acquis la notion de propreté telle que vous la concevez.
Au moindre signe de désir d'élimination ( il renifle par terre , tourne en rond...) portez le là où vous
désirez qu'il fasse ses besoins. Cela se produit souvent après avoir bu ou mangé.
Félicitez le à outrance lorsqu'il fait dehors « c'est bien pipi ».
S'il commence à faire devant vous dans la maison, ne le grondez pas, dites « non » et portez le avant
qu'il finisse à l'extérieur.
Surtout ne pas ramassez devant lui il comprendrait que pipi / caca et hop on s'occupe de moi.
Patience encore une fois ! Ce n'est qu'un « bébé »
Pendant le 3ème mois de sa vie vous devez trouver un compromis entre sa sociabilisation et ne pas
mettre son système immunitaire encore immature à trop forte épreuve.
Tout en sortant votre chiot en ville, évitez les contacts avec les chiens inconnus, les endroits utilisés par
tout le monde et ne le laissez jamais lécher les déjections des autres chiens.
S'il a peur de quelque chose, évitez de le prendre dans les bras ou le caresser afin de ne pas amplifier sa
peur en lui « donnant raison », rassurez le simplement de la voix.
Les mordillements sont à proscrire dès le plus jeune âge, sa mère lui signifiait par des grognements ou
une légère pression au cou que le jeu devenait trop fort à son goût. Optez pour ce type de réprimande.
S'il mordille, émettez un son strident et ignorez le, il comprendra alors que son action à engendrer un
arrêt de votre intérêt. S'il persiste une pression sur l'oreille (ne pas tirer ! ) ou bien tenir son cou ( ne pas
secouer ! ) une fraction de seconde suffit pour comprendre que son action a eu pour conséquence votre
réaction de réprimande comme sa mère aurait fait.
Concernant l'éducation de base ( assis , debout , couché etc...) il est évident que pour son
épanouissement, sa sécurité et la vôtre, votre chiot doit savoir obéir à des ordres simples.
Fréquentez un Club qui pourra vous aider si vous êtes novices en la matière , sachez cependant que les
exercices pour un chiot ne doivent pas être longs et surtout l'activité moindre au risque de nuire à sa
croissance, voir pire n'abîment ses articulations.
Doucement mais sûrement.
Vers l'âge de 6 / 9 mois, il entrera dans sa période d'adolescence, il désobéira à tous vos ordres, c'est
une étape à passer ( bonne chance ! ) qui peut s'avérer plus facile si justement le chiot a déjà des bases
d'éducation.

Il est également primordial que vos enfants respectent votre chiot, c'est le compagnon idéal, certes car
à cet âge il est toujours partant pour le jeu, mais cela reste néanmoins un animal. Ne laissez donc jamais
votre chiot sans surveillance avec vos enfants autant pour sa sécurité que pour la leur !

4- Son alimentation
Votre chiot a été nourri avec des croquettes de marque, adaptées à son âge ( gamme Puppy),
généralement un sac vous a été offert, continuez donc cette alimentation.
Respectez scrupuleusement les quantités il y va de la santé de votre chiot.
Donnez 3 repas par jour jusque 6 mois, puis 2 jusque 12 mois.
Ensuite à vous la liberté de continuer sur 2 repas ou 1 seul mais toujours en respectant les quantités en
rapport avec son poids et son activité.
Si vous décidez de changer de croquettes, faites une période de transition lente et progressive ( ¼
nouvelle le reste en croquettes habituelles pendant 1 semaine min. , puis ½ etc...etc..)
Si vous optez pour la nourriture à base de viande crue, le BARF, un site saura vous renseignez sur les
quantités et autres : www.b-a-r-f.com
Laissez lui sa gamelle 20 mn puis débarrassez même s'il n'a pas fini , en aucun cas il faut lui laisser sa
nourriture en libre service et surtout le laissez venir quémander à table.
Pendant vos repas, il doit se tenir tranquille.
Après le repas laissez le au repos pendant au moins 2 heures afin de laisser la digestion se faire
tranquillement et éviter ainsi une dilatation ou torsion de l'estomac qui pourrait lui être fatale.

5- Sa santé et son entretien
Votre chiot va dormir beaucoup c'est tout à fait normal , ne le fatiguez pas avec de longues promenades.
Par contre s'il ne mange pas, ne boit pas , est apathique, ne joue plus au s'il vomit, a des selles liquides :
n'attendez pas pour consulter en urgence un vétérinaire ! Un chiot se déshydrate très vite !
Votre chiot a été vermifugé depuis sa naissance, continuez tous les mois jusque ses 6 mois afin de le
préserver d'une infestation massive de vers intestinaux, puis ensuite 2 fois par an.
Demandez conseil à votre vétérinaire et surtout pensez à lui communiquer la liste des médicaments à
proscrire et lui indiquer la sensibilité médicamenteuse (MDR1) du berger australien. Il y va de la vie de
votre chien ! Aucun vermifuge à base d'Ivermectine !
Votre chiot a été vacciné mais ce n'est qu'une primo vaccination, vous devez faire le rappel à 3 mois et
ensuite tous les ans, ceci sera indispensable non seulement pour sa santé mais aussi pour vous
permettre de partir en vacances ou le faire garder en pension.
Protégez également votre chiot des parasites externes : les puces et les tiques qui peuvent transmettre
des problèmes de peau et la piroplasmose pour les tiques (maladie mortelle).
Il existe de nombreux produits naturels ou non sous forme de pipettes, colliers ou spray.
Encore une fois faites attention car certaines substances peuvent s'avérer nocives pour votre berger
australien.
Pensez également à traiter son environnement.
Concernant son entretien , nous avons plaisir à dire que le poil de l'aussie, bien que mi-long, est « auto
nettoyant ». Boueux, il suffit de le sécher pour que d'un simple brossage il retrouve un poil soyeux.
Il convient pour éviter les noeuds de le brosser régulièrement tout de même.
En ce qui concerne les bains, sachez qu'un chien ne doit pas être baigné trop souvent au risque de

fragiliser sa peau.
2 Bains par an suffisent amplement voir un peu plus si vous faites des expos ou si le chien est vraiment
très sale, utilisez cependant les shampoings adaptés par le votre.

6- Ses activités
Le berger australien est né sous l'étoile de la polyvalence. C'est une race active et intelligente qui
nécessite un véritable échange avec son maitre. Il aime travailler avec lui et apprendre. Agility ,
obérythmée, fly ball, troupeau, canicross etc...autant d'activités diverses et variées à pratiquer en mode
pro ou non avec votre chien, il saura vous combler soyez en certains !
Le principal étant de vous amuser et lui de s'amuser avec vous, le bien être doit être mutuel.

Nous vous souhaitons une longue et heureuse route avec votre chien !
Si jamais pour une raison quelconque, vous deviez vous en séparer ou envisagiez de
le faire, votre éleveur doit être le 1er averti.
Pour vous aider, trouver une solution mais surtout parce qu'avant d'être votre
chien il a été le sien et a vu le jour chez lui.

