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1. introduction 
 
Le test d’aptitudes au troupeau de la FCI (NHAT) est une épreuve internationale qui vise 
à mettre en évidence les caractéristiques principales que réunissent les chiens de berger. 
Ces caractéristiques sont: 

- L’intérêt dans les animaux de troupeau 
- La volonté de travailler ensemble avec le conducteur-berger 
- La volonté de vouloir contrôler les déplacements du troupeau 
- La capacité naturelle de soutenir la position midi-six heures par rapport au 

conducteur-berger afin de garder le troupeau sous meilleur contrôle. 
 

L’instinct de rassembler et de garder sous contrôle le troupeau est un ensemble des 
particularités héréditaires et de capacités. C'est le comportement stéréotypique, 
compulsif et intentionnel des chiens de berger, il n'est donc ni appris ni le résultat de 
l'expérience acquise.  
Dans les limites de ce test, le chien ne peut montrer que la base de l’éducation. Seul 
l'entraînement et l'expérience acquise permettront au chien de gérer des parcours plus 
difficiles. Dans ces tests, les chiens les plus instinctifs seront en mesure de montrer leur 
prédisposition naturelle autant que possible. 
 

2. Conditions générales 
 
Le test d’aptitudes au troupeau de la FCI (NHAT)  est réservé aux races de chiens de 
berger telles que décrit dans l'Annexe 1 des «Conditions Générales pour l'organisation 
de compétitions internationales FCI pour chiens de Berger» (NHAT - HWT - IHT). Les 
chiens doivent être inscrits dans un livre généalogique ou dans l'annexe d'un livre 
généalogique approuvé par la FCI. L'âge minimum pour la participation est, pour le 
NHAT, six mois (sans carnet de travail et avec attestation (FCI)); pour tous les autres 
tests, il est de douze mois. 
 
 
Le chien peut porter un collier. Etrangleurs, colliers électriques et colliers à pointes sont 
interdits. Pendant le test, le chien n'est pas autorisé à porter une musulière. 
 
Il est préférable que le chien n'ait pas reçu de formation spécifique en tant que chien de 
troupeau. Une base d'obéissance telle que s'arrêter et revenir sur ordre est appréciée et 
recommandée. 
 
Le test d’aptitudes au troupeau de la FCI (NHAT)  doit être reconnu par tous les 
membres de la FCI et les partenaires contractuels. 
 
Le test peut être un outil précieux pour les clubs de race afin de préserver le 
comportement spécifique des chiens de berger. 
 
Le résultat du test devra être enregistré dans le carnet de travail du chien. 
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3. Organisation 
 
Le test peut être organisé par une association qui a reçu l'autorisation de son 
organisation nationale de cynologie, qui est à son tour membre ou partenaire 
contractuel de la FCI. 
Le test ne peut être évalué que par des juges qualifiés de concours pour les chiens de 
berger. Ils doivent être nommés par leur organisation nationale de cynologie qui est à 
son tour membre ou partenaire contractuel de la FCI. 
 
Le juge doit surveiller le comportement du chien et peut arrêter le test à tout moment. 
 
Il est de la responsabilité du juge de déterminer l'identité du chien avant le début du test 
en vérifiant la puce électronique. 
 
L'organisation est responsable d'un terrain approprié pour le test, pour le troupeau, 
pour le cercle et pour les aides nécessaires. 
 
Le test peut être tenu avec des moutons ou avec du bétail. 
 
Le troupeau doit être composé de manière à ce que chaque participant travaille avec des 
animaux ayant des caractéristiques similaires. De préférence, les animaux utilisés pour 
l'essai sont tous du même troupeau et du même type. Ils doivent être suffisamment 
habitués aux chiens et en bonne santé. Les agneaux doivent être assez vieux pour être 
sevrés. 
 
L'organisation doit veiller à ce qu'il y ait suffisamment d'animaux pour qu'aucun lot ne 
soit stressé ou utilisé plus que nécessaire. 
 
La zone où le test est effectué doit mesurer environ 75 mètres de long. Il doit être 
suffisamment large pour avoir au moins 10 mètres d'espace entre le cercle et la limite du 
terrain. L'espace dans lequel se trouvent les animaux doit avoir un diamètre d'environ 8 
à 16 mètres. Cela signifie que la circonférence est de 25 à 50 mètres. Le nombre 
d'animaux utilisés détermine la taille du cercle. 
La clôture du cercle doit être suffisamment solide pour maintenir les animaux du 
troupeau dans le cercle et le chien à l'extérieur. Si le test est effectué avec du bétail, 1 ou 
2 lieux de mise à l’abri (type corrida) doivent être fournis. 
 
Au moins 10 moutons ou 5 bovins doivent être utilisés pour chaque test. Les animaux 
doivent être alternés après trois ou quatre chiens testés. 
 
Un maximum de 30 chiens par jour peut être testé par juge. 
 

4. Déroulement du test 
Dans ce test, le chien est évalué pour son aptitude de chien de troupeau. Le test consiste 
en deux parties. La première partie vise à examiner la sociabilisation de base du chien. 
La deuxième partie est un test en condition réelle en tant que chien de troupeau. 
 
4.1 Première partie: comportement social 
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a) Contact avec les gens 
 
Le juge s’approchera et touchera le chien pour vérifier la sociabilisation et le contrôle de 
l’identification du chien. Le juge peut vérifier cela en vérifiant le numéro de la puce. 
 
Le conducteur-berger est en laisse parmis un groupe de personnes. 
 
L'agressivite ou une attitude craintive envers les gens n'est pas acceptée. Une réponse 
naturelle de vigilance est généralement tolérée pour plusieurs races de chiens de berger. 
 
 

 
b) Contact avec d'autres chiens 
 
Le conducteur-berger passe avec son chien en laisse entre un groupe de personnes qui 
ont aussi leur chien en laisse. Le chien doit se comporter de façon neutre envers les 
autres chiens. 
 
c) Sensibilité au son 
   
 
Pendant cette partie du test, le juge ou l'assistant fera soudainement un grand bruit. Le 
chien doit faire face sans crainte. Une réponse d'alerte naturelle est autorisée. Le son 
peut être causé par quelque chose comme un sac en plastique qui cliquette ou quelque 
chose de similaire. Un tir n'est pas autorisé. 
 
d) La relation avec le conducteur-berger 
 
 
Le juge jugera la confiance que le chien aura en son maître lors de situations inconnues. 
Ce n'est pas un exercice d'obéissance. C'est un test pour évaluer le comportement 
naturel et non forcé du chien. 
 
Le chien respecte le conducteur-berger et coopère avec lui. Une bonne relation maître-
chien est attendue. Ceci est démontré lors d'un court parcours avec des obstacles sur le 
terrain avec le chien en liberté. 
 
Obstacle 
Le chien doit être guidé au dessus d’un obstacle bas ou une pente faible. 
 
 
Absence du conducteur-berger 
Pendant que le juge ou l'aide garde le chien en laisse, le conducteur-berger marche à au 
moins 15 mètres. Il s'arrête à l’ordre du juge. Le chien ne montre pas de stress ou de 
panique. 
 
Rappel 
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Sur un signe du juge, le conducteur-berger rappelle le chien pendant que l'aide enlève la 
laisse. 

 
 
 

4.2 Seconde partie: aptitude comme chien de troupeau 
 
Le juge doit donner au chien suffisamment de chances et de temps pour prouver son 
aptitude. 
Le juge peut donner des instructions au conducteur-berger pour encourager ou 
accompagner le chien. Le conducteur-berger peut seulement encourager le chien avec la 
voix, pas avec de la nourriture ni au jeu. 
 
a) Approcher le troupeau 
 
Sur le chemin vers le point de départ du test, le conducteur-berger et son chien passent 
le cercle avec les animaux. Il s'assure que le chien remarque le troupeau et stimule son 
intérêt. 
Après cela, le conducteur-berger et son chien en laisse arrivent au point de départ du 
test. 
C'est à environ 50 mètres du cercle. Le conducteur-berger marche lentement dans la 
direction du troupeau et sur un signe du juge après environ dix mètres, il détache la 
laisse du chien. A ce moment, un ordre peut être donné et le chien peut agir librement. 
 
A partir du moment où le conducteur-berger et le chien commencent à marcher, l'intérêt 
du chien pour le troupeau est évalué. A l’ordre du juge, le conducteur-berger s’approche 
du troupeau. Il ne donne aucun ordre au chien. Il est fortement apprécié si le chien 
montre de l'intérêt pour les moutons à distance. 
 
Le juge peut demander au conducteur-berger de contourner le cercle, de changer de 
direction ou de s'arrêter. Les chiens qui ont l'instinct d’encercler et de prendre la 
position de midi-six heures montrent une très grande prédisposition en tant que chien 
de troupeau. 
Afin de stimuler l'intérêt du chien dans le troupeau, le juge peut demander au 
conducteur-berger d'ouvrir la cercle et d'entrer sans chien pour permettre au 
conducteur-berger de déplacer les animaux. 
 

b) Prendre le contact avec le troupeau 
 
Le juge peut demander au conducteur-berger d'entrer dans le cercle avec le chien en 
laisse. Si le chien montre une attitude correcte, le juge peut décider que le chien peut 
être détaché. 
Le test est arrêté si le chien présente un comportement agressif ou de la crainte. En cas 
de peur, le conducteur-berger peut d'abord rassurer le chien avant de quitter le cercle. 
 
 
c) Intérêt et initiative 
 
Pendant le test, le chien doit montrer de l'intérêt pour le troupeau pendant au moins 
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deux minutes. 
 
Le juge évaluera l'initiative du chien et la manière dont le chien prend le contrôle et gère 
le déplacement du troupeau sans ordres du conducteur-berger. 
 

5. Evaluation 
 
 
Le test de comportement social et le test d'aptitude sur le troupeau sont évalués 
séparément. 
 
5.1 Comportement social 
 
Le juge prend des notes sur le comportement du chien et qualifie le chien de R (réussi) 
ou NR (non réussi). En cas de comportement agressif, ce sera DQ (disqualification). 
 
Un chien qui ne réussit pas le test de sociabilisation ne peut pas passer à la deuxième 
partie du test. 
 
5.2  Le test d'aptitude en tant que chien de troupeau 
 
Le juge peut donner les qualificatifs suivants: 
- E (excellent) 
- B (bien) 
- INS(insatisfaisant) 
- DQ (disqualification). C'est seulement en cas d'agression grave envers les moutons. 
 
Les chiens qui ont été disqualifiés ne peuvent pas répéter le test et ce pendant un an. 
 
Si le chien est jugé insatisfaisant dans la deuxième partie du test, le test peut être refait à 
un autre moment. 
 
 
 
Pour la participation (sauf NHAT) tous les chiens doivent passer le test URCSH pour le 
comportement social. Ce test est obligatoire pour tous les chiens de la section 5D "chiens 
de troupeaux - conduite des moutons", âgés d'au moins neuf mois. Les chiens doivent 
être enregistrés et identifiés. Les chiens importés et ayant passé un test à l'étranger, 
similaire au test de comportement social, peuvent être acceptés et ne doivent pas passer 
un nouveau test en Belgique, sauf après une plainte spécifique sur un incident. Chaque 
chien peut être obligé de passer à nouveau le test social en raison d'un comportement 
agressif après le rapport des juges concernés à la section 4B, qui soumet l'affaire à l’AdD. 
 
 
Annexe 1: liste des races de berger pouvant participer aux organisations de la FCI pour 
les chiens de troupeau et obtenir le titre de CACITR ou de réserve CACITR. (Voir les 
conditions générales d'organisation des compétitions internationales de la FCI pour les 
chiens de troupeaux (NHAT - HWT - IHT)). 
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Cat. nr:     

                                    Waardering blad       

                                  Feuille de pointage Start nr:     

          

  
   

  

Proef: Plaats: Datum:     

Conc: Endroit: Date:     

  
   

  

Naam v/d hond:   Geb:     

Nom du chien:   Né:     

  
   

  

Eigenaar:   Ras:     

Propriétaire:   Race:     

  
   

  

Geleider:   Sexe:     

Conducteur:         

     Oefeningen/exercices Commentaar/Commentaire   Tijd/temps 

Contact met personen 
Contact avec les gens Sociaal gedrag - Comportement social.     

     

Contacs met honden   
  

  

Contact avec de chiens   
  

  

Geluid   
  

  

Son   
  

  

Interactie met  geleider   
  

  

Interaction avec conducteur   
  

  

Hindernis   
  

  

Obstacle   
  

  

Afwezigheid geleider   
  

  

Absence du conducteur   
  

  

Oproepen   
  

  

Rappel         

Evaluatie - Evaluation                                G./R NG./NR   DK./DQ 

Benaderen kudde 
   

  

Approcher  le troupeau 
   

  

Contact met de kudde 
   

  

Contact avec le troupeau 
   

  

Interesse + initiatief 
   

  

Intérêt + initiative 
   

  

Evaluatie - Evaluation Uitmuntend - Excellent G/B. OV/INS. DK/DQ. 

KM/J.         
Naam + handtekening: 

   
  

Nom et signature:         

 
 


