
Arrivée en Savoie de nouveaux 
chiens de  protection le 14 juin 

2013 
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  Des bergers Savoyards ayant ressenti le besoin 
d’acquérir des chiens des Abruzzes pour 
renouvèlement génétique - ou tout 
simplement par manque de chiens sur 
troupeau - un voyage fut rapidement 
organisé du 11 au 14 juin 2013 en Italie 
méridionale. 
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 Lors du voyage , l’occasion de traverser du Parc National des Abruzzes Latium et Molise 

fut trop belle pour ne pas la réaliser, et rallongea notre trajet d’une bonne heure.  

 Le premier habitant du lieu fut un chien sur la route ; l’envie de le caresser et d’évaluer sa 

sociabilité était trop forte : comme très très souvent le chien se laissa caresser, et refusa 

même un bout de pain.  

 De taille très moyenne (environ 60 cm au garrot), le chien était bien nourri ; il se promenait 

tranquillement, très détendu d’un déplacement souple, et d’une attitude amicale.  

 Plus loin sur la route, à notre étonnement des personnes armées d’appareils photos nous 

dirent que l’ours ne sortirait pas ce jour, nous étions nous même équipés pour la 

photographie, et au poste où nous étions, l’ours pouvait apparaitre à 400 mètres .  

 

Arrivée tardive chez nos amis  

Angela et Giogondino Rossi,  

ou nous attendait un délicieux  

plat de spaghettis. Un remerciement particulier à 

cette famille qui depuis 1999 a accueilli tous les 

amis français venus chercher des Bergers des 

Abruzzes dans la région. 
 

 Arrivée dans le parc 

National Abruzzes Lazio et 

Molise , et accueil à 

l’Agriturismo Rossi  
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Une exploitation où nous 

avons régulièrement pris des 

chiens, la première fut Djunca 

en 2005 pour Hubert Covarel. 
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1ère exploitation, prise de 3 chiens 



Le nombre de chiens étaient  
assez remarquable,  très 
dissuasifs  se maintenaient 
toujours  à distance 
respectable des étrangers , 
comme  des bergers salariés. 
Taille ne dépassant pas les  
65cm 
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Gigi le berger Roumain donne à 

manger aux chiens de 2 troupeaux ; 

ses brebis (500 environ) pâturent dans 

un peu de prairie, du bois et des taillis. 

Nous sommes à 15~ km du Parc 

National des Abruzzes (ligne directe)  

  

Gigi, un berger roumain,  fier d’être roumain 
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Visite d’un nouvel élevage 



Arrivés dans 
l’exploitation  à 22h , 
calmes tranquilles, 2 
chiens  nous surveillant 
continuellement  

Le lendemain,   attitude 
identique  de la part 

des chiots 

Un dominicalo, une rare variété 
de la race ( non conforme au std) 

Jolie tète féminine, 

mais mauvais port 

du fouet, excellent 

caractère 
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Brebis, chat, et 2 meutes de chiens 
en parfaite coexistence, même avec les humains 
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Simon Pires, le chien Gorzano, 
Medardo  Sansoni, Mario Massucci. 

Mario Massucci , Marie Helene Covarel , 
Pastorella, le chien Gorzano et   Hubert 
Covarel 

On peut remarquer 

 la taille du chien,  

son assurance 

 auprès de son 

 nouveau maitre, 

 mais aussi sa  

taille, sa poitrine 

 bien éclatée et  

son poitrail 

 d’athlète 
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Prise des  deux derniers chiens 



Anne Besson , Gilbert Rac,     la 
chienne  Lilly ,   et le berger Simon 

Pirès 
Le principal critère de sélection 

des chiens pris dans les 

Abruzzes et Molise est :  

D’avoir déjà garder des moutons , 

de préférence près d’un parc 

national, pour qu’ils aient 

l’expérience des prédateurs et 

des touristes ; il est évident que 

pour nos bergers français comme 

pour nos bergers italiens, le port 

du fouet, la taille, la forme de la 

tête, et les nuances de couleur 

sur la robe sont très secondaires, 

seule l’efficacité prime.  

C’est aux différents organismes 

concernés, de favoriser 

concrètement la sélection et la 

promotion de chiens efficaces et 

conformes au standard de la race 

choisie, et de fournir un 

accompagnement adéquat aux 

possesseurs de ces chiens. 

5 chiens:  2mâle 
et 3 femelles 
sont arrivés en 
Savoie, 
(identifiés et 
vaccinés) 
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