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Nos amis campagnards, Yves et Thierry, ont organisé dans le 
terrain de Thierry à Sauvage (51), une journée d’initiation au 

« Campagne ». 
Thierry, HA de Yves (et Syrah, beauceronne, Vice Championne 

2007 en Campagne), possède un véritable petit bijou : son 
terrain – Des bois, un plan d’eau, et tout le matériel (bâche, haie 

naturelle, palissade « campagne ») pour « dégourdir » les 
chiens dans cette discipline. 

Une bonne poignée de beauceronniers, ainsi que nos bouviers 
Rooster et Zozo se sont essayés aux différents exercices.
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Zozo a donc travaillé sur un nouveau terrain, non ring, avec des 
nouveaux hommes d’Attaques, du monde tout autour d’elle et 
avec un registre d’accessoires offerts par dame « Nature ».

Zozo a débuté par une défense du maître, 
proche de celle du ring dans première partie 

pour mettre la bouvière dans l’exercice 
jusqu’au « Au revoir »…

…. puis le jeu « campagne »
s’est enclenché dans un taillis 
d’arbrisseaux et interpellation virile de l’
HA. La consigne de Yves a été
parfaitement respectée : toujours 
s’arranger à ce que le chien soit face à
l’homme d’Attaque.  Ainsi le naturel de 
« garde » de Zozo a été récompensé et 
elle s’est tout de suite jetée sur le 
pantalon à l’agression.
Elle a enchainé sur une fuyante : L’ HA 
est d’abord caché et le chien n’est pas 
censé savoir qu’il va se montrer et fuir au 
dernier moment après le lancer du chien. 
Pour cette première approche, l’HA est 
sorti de sa cachette à l’ordre « Attaque »
et s’est mis à fuir devant Zozo lancée !  
Bingo, après 20 à 30 m , Zozo s’est 
goulument jetée sur sa proie ! 

Positions : Endroit insolite choisi :
A l’entrée de la tente qui abritait la « cuisine »

Pas d’aversion sur ce lieu – ses positions étant encore encours de fignolage, elle a buté sur les 
transitions debout /assis mais rien d’exceptionnel par rapport à ce nouveau contexte.



Recherche : 
Scénario simple, 
juste au départ 
d’un angle 
(Contexte Ring), 
puis un « cherche 
et Aboie » dans 
l’axe du Bois, en 
longe… puis 
lachée,   Zozo est 
allée 
trouver/pister un 
autre HA planté
près d’un arbre, 
masqué par des 
feuillus. Zozo a 
trouvé, s’est 
assise devant l’
HA et a aboyé ! 
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Une attaque avec Artifice : Zozo s’est élancée pour 
attraper l’ HA qui lui a déballé un rideau de feuilles 
mortes à son entrée et mouliné avec des branches de 
sapin avant la prise et pendant le travail. Zozo, surprise 
un peu, ne s’est pas démobilisée et avec 1 à 2 seconde 
de tarde, elle a vite trouvé la porte du pantalon !  
Petite marche en laisse « Campagne » : le juge 
accompagne de très près le conducteur et papote 
comme si de rien n’était, façon promenade en libre .. de 
manière à déconcentrer le chien. Zozo était sous 
contrôle…. malgré l’ambiance « free style ».
Une dernière attaque de face avec handicape ou 
obstacle qui masquait l’HA. 
Aucune difficulté majeure pour  Zozo qui découvre 
l’exercice « surprise » mais qui fait mouche à chaque 
fois !

La conduite s’est faite en libre, dans les différentes 
directions, et entre différents obstacles du parcours – A 
chaque fuite, placée comme en ring devant son brigand,  
rapide comme l’éclair, Zozo attrapait « le vilain ». 
Une attaque de face avec obstacle : Zozo, formatée 
Ring, a plutôt contourné le rideau de maille plastique 
orange pour s’élancer sur l’ HA qui n’était que sa priorité
N° 1.   
Une absence du maître sur un monticule : Zozo a 
fièrement maintenu son « Assis » (en Campagne, c’est 2 
minutes) pendant que son patron s’était éclipsé dans 
l’assistance pour blaguer avec le groupe.

Durant tous les exercices de mordant, Zozo a 
pratiquement respecté les ordres soit du  coup de 
sifflet soit de la voix. Le travail actuel du ring est 
payant même dans ce drôle de contexte.
Ce parcours nous a montré la bonne polyvalence de 
cette chienne et nous a confirmé que son envie de 
mordre et sa ténacité n’étaient en rien élimées par un 
nouvel environnement. Le Campagne semble être 
une discipline adaptée à cette bouvière qui a réussi 
son baptême de travail nature !
Une plus grande confiance s’est déclarée chez 
Philippe pour la future entrée de Zozo en compétition 
Ring.

Le « Campagne » est cependant très 
tentant de par l’exploitation des 
capacités d’initiatives dont le chien doit 
faire preuve. Le dressage doit être très 
méticuleux afin que le chien comprenne 
son job dès le début de chaque exercice.
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