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Chien : Chopin (Pat) Race/Type : beagle X fox 

Sexe : Mâle (entier) Robe : Tricolore 

Identification : Tatouage : 2 BFE 606  

 

 

Périmètre de l’analyse : 
 

L’analyse s’est déroulée dans un cadre familial, ponctué pour le chien de nuits en box dans un 

premier temps. 

 

Le cadre d’accueil est composé d’un terrain d’environ 5000 m², et dans le cas de Chopin 

accessible intégralement. Chopin était pendant chaque sortie accompagné par un groupe de 8 

autres chiens, composé comme suit : 

 

Trois mâles castrés : 

Un bouvier bernois assez dispersé et très vif. 

Un croisé golden sourd et âgé. 

Un border collie relativement viril et proche de son territoire 

 

Cinq femelles : 

Une croisée border/berger australien vive et dynamique 

Une boxer vive et joueuse 

Une croisée griffon craintive. 

Une croisée border collie particulièrement équilibré. 

Une border collie pure possédant un instinct de troupeau particulièrement développé. 

 

Chopin a eu accès a l’ensemble des pièces de la maison accessibles aux autres chiens, ce qui 

comprend la chambre, le couloir et la cuisine, où nous prenons les repas, où certains chiens 

prennent leurs repas et où est entreposé une partie du stock de croquettes. 

 

Chopin a eu toute liberté de s’exprimer, sans laisse et sans contrainte. 

 

 

Ce que nous avons constaté : 

 
Ses activités. 

 
Chopin est un chien qui semble avoir un certain intérêt pour le territoire qui lui est offert, dans 

un premier temps beaucoup plus que pour ses congénères, toutefois, il n’est pas exclu que cet 

intérêt soit directement lié au « passage » et à la vie du groupe de chiens. 

 

Principalement, Chopin semble dirigé par son flair, il explore le terrain de la même manière 

presque systématiquement et s’arrête régulièrement au même endroit, la truffe au sol. 
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Son comportement avec l’homme. 

 

Chopin est assez distant, il ne craint pas le contact mais ne porte en règle générale que peu 

d’attention à l’être humain. Toutefois, régulièrement (plusieurs fois par jours), son 

comportement change et le pousse à courir vers l’homme de manière très joviale, en 

manifestant une confiance totale. Les câlins, donc les contacts physiques sont non seulement 

tolérés, mais également appréciés. 

 

Dans un cadre plus restreint, dans une pièce de 20 m² fermée, et en compagnie de quatre 

autres chiens, Chopin ne manifeste aucune crainte vis-à-vis de l’humain lorsqu’il se repose, 

toutefois, il ne manifeste que très légèrement sa joie lorsque nous-même allons au contact. En 

revanche, Chopin manifeste un intérêt certain lorsque l’humain s’absente quelques minutes et 

revient. 

 

Chopin semble avoir besoin d’un repère humain, même s’il ne lui attache pas une importance 

de manière continue. 

 

Les bruits, musiques et sons en tous genres ne semble pas générer chez lui un grand stress. 

 

Son comportement avec ses congénères. 

 

Face à ses congénères, Chopin prend toutes les dispositions pour ne pas les heurter. Quelle 

que soit la situation, Chopin prend toujours garde à ne pas provoquer ou perturber le groupe.  

 

Il a fait face à plusieurs situations. 

 

Une chienne prend beaucoup de temps à « surveiller » les chevaux,  border collie, son instinct 

la pousse à gérer leurs déplacements. Chopin semble avoir un intérêt pour cette chienne, il la 

suit, la surveille et va au contact. Toutes les remontrances et les « coup de gueule » de la 

chienne en question se sont soldés pas un recul de Chopin, et une méfiance naturelle pour elle, 

mais sans en tirer une crainte viscérale, car il retourne au contact régulièrement. 

 

Face aux mâles, Chopin ne manifeste aucune agressivité. S’il est un mâle relativement virile 

et insistant par son marquage et par la façon qu’il a de relever le marquage des autres mâles, il 

met un point d’honneur à ne pas provoquer ses « rivaux ». Et le cas échéant, il recule et met 

fin au conflit lui-même, en s’écartant. 

 

Il apprécie une place chaude sur un canapé, et ne manifeste aucune crainte lorsque qu’un autre 

chien l’approche, ne montre aucun signal d’apaisement, aucun signe de stress. 
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Mise à jour du 08/06/14 
 

Certains événements récents nécessitent d’être précisés. 

 

Chopin a trouvé refuge dans une annexe de la maison, d’anciennes loges à cochons. Il 

semblerait que l’arrivée d’une nouvelle chienne, peu tolérante, ait amené dans le groupe 

quelques petites tensions. Chopin semble mal à l’aise dans les ambiances un peu tendues, 

lorsqu’il y a grognement, ou lorsque nous même haussons le ton pour désamorcer une 

situation ambiguë. Plusieurs fois, il est allé se réfugier dans cet endroit, en provoquant chez 

nous une bonne frousse puisque nous ne le trouvions plus. 

 

Ceci confirme nos impressions depuis le début, Chopin semble fuir tout conflit, toute tension, 

et toute situation tendue. Il cohabite parfaitement avec tous les chiens, jeunes « foufous », 

anciens, mâles virils, gros, petits…  Chopin n’est impressionné par aucun d’entre eux et les 

rencontres sont particulièrement saines et courtoises. 

 

Conclusion : 
 

En plusieurs jours, Chopin a été confronté à de nombreuses situations, phases d’excitations, 

repas canins et humain, attrait de la nourriture, tentations diverses, donc globalement de 

nombreuses occasions d’entrer en conflit. Il est important de relever que le cadre de vie actuel 

de Chopin est nouveau, donc que son comportement sera nécessairement amené à évoluer, 

mais dans l’état actuel des choses, son comportement ne présente rigoureusement aucune 

déviance, et aucune forme de dangerosité. 

 

Nous avons essayé de le pousser dans ses retranchements, en le « malmenant » physiquement 

(sans brutalité mais en appliquant des contraintes), Chopin n’a à aucun moment manifesté la 

moindre forme d’agressivité. 

 

Mise à jour du 08/06/14 

 
Nous avons caressé, papouillé, poussé, enlacé et contraint Chopin de manière très régulière et 

répétée, à aucun moment il n’a manifesté la moindre agressivité, aucun signal d’apaisement 

n’est apparu dans ces circonstances et aucun retrait de sa part. Toutefois, dans un cadre de vie 

tendu, fait de cris ou de conflits, Chopin serait particulièrement mal à l’aise. D’autre part, il 

est bien évident que nous n’avons jamais violenté Chopin, donc que nous ne savons pas quelle 

pourraient être ses réactions dans ce cas de figure. 

 

Chopin ne possède pas un bon rappel, mais il semble apprécier le contact et les caresses. Il 

semble également apprécier d’avoir de l’espace à explorer, à parcourir, et son état de forme 

est assez étonnant pour un chien de cet age. 

 

Chopin peu cohabiter avec n’importe quel congénère, dans la mesure ou celui-ci ne l’agresse 

pas bien entendu. 
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Avec ses congénères. 
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