
 

 
 
 
 
 
 

« TROPHÉES DES CHIENS HÉROS » :  
DES RÉCOMPENSES INÉDITES POUR DES 

COMPAGNONS D’EXCEPTION 
 

Les  Français  vouent  une  passion  inconditionnelle  aux  chiens, la  France  en 
compte  d’ailleurs  plus  de  7 millions  sur  son  territoire !  En  plus  d’être  des 
compagnons  fidèles,  certains,  grâce  à  leurs  compétences  exceptionnelles, 
sont également une aide et un soutien des plus précieux pour l’Homme dans 
de nombreux domaines : secours, sécurité, santé, … 
 

Afin  de  mettre  en  lumière  ces  animaux  d’exception,  la  Société  Centrale 
Canine a décidé de lancer cette année les 1ers « Trophées des Chiens Héros ». 
 

Parmi la centaine de candidatures reçues de toute la France, 10 représentants 
de  l’espèce  canine  ont  été  distingués  par  un  jury  d’experts  lors  de  la 
cérémonie officielle de remise des Trophées qui vient de se dérouler dans les 
prestigieux Salons de l’Hôtel de Ville de Paris, sous le patronage de Madame 
Anne Hidalgo, Maire de Paris et en présence de Pénélope Komitès, Adjointe à 
la Maire  de  Paris,  Chargée  des  Espaces  Verts,  de  la  Nature  en  ville,  de  la 
Biodiversité, de  l’Agriculture urbaine et des Affaires  funéraires. Ces  lauréats 
symbolisent  le  travail  formidable que  les duos chiens‐maîtres accomplissent 
au quotidien. 
 

Dix chiens d’exception distingués 
Ces dix chiens aux profils très différents, mais ayant tous l’étoffe de héros ont 
été honorés pour  leur  travail accompli au quotidien aux  côtés de  l’Homme, 
que  ce  soit  pour  le  RAID,  l’Armée  de  l’Air,  les  Commandos  Marines,  les 
Pompiers,  l’Institut Curie,  les  centres hospitaliers,  les  écoles,  les prisons ou 
encore  les  transports parisiens. Ces chiens de  race : Bergers Belges, Cavalier 
King Charles, Berger Australien, Labrador ou croisés se sont retrouvés sur  le 
tapis rouge de l’Hôtel de Ville pour recevoir leur distinction. 
 

Centenaire de la 1ère Guerre Mondiale : 
Le rôle des chiens mis à l’honneur 
De  plus,  la  France  et  l’Europe  célébrant  actuellement  le  Centenaire  de  la 
Première Guerre Mondiale,  la Société Centrale Canine a  tenu à attribuer  le 
« Trophée de la Mémoire » pour mettre l’accent sur le rôle important que les 
chiens  ont  joué  durant  ce  conflit,  en  récompensant  un  chien  s’étant 
particulièrement illustré lors des combats. 
 

Une deuxième édition en préparation 
Au  vu du  succès  rencontré pour  cette première édition,  la  Société Centrale 
Canine organisera désormais les « Trophées des Chiens Héros » tous les deux 
ans. L’appel à candidatures de la prochaine édition sera lancé dès 2018. 

 

INFO PRESSE
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LE PALMARÈS 2017 

DES 1ERS « TROPHÉES DES CHIENS HÉROS » 
 
10 chiens récompensés dans 8 catégories 
Les 10  lauréats des 1ers Trophées des Chiens Héros  illustrent  l’incroyable capacité de ces 
animaux  en  matière  de  recherche  de  personnes  disparues,  de  détection  de  matières 
illicites, de soutien opérationnel à la lutte anti‐terroriste, de sécurité, de détection précoce 
de  cancers du  sein ou  encore de  rôle  thérapeutique  auprès de personnes handicapées, 
âgées, d’enfants, etc.  
 
 
Les lauréats des 8 catégories : 

 
• Apache dans la catégorie du Chien de sauvetage civil  

• Nurphy dans la catégorie du Chien de recherche de matières illicites  

• Jdony dans la catégorie du Chien d’intervention  

• Nykios dans la catégorie du Chien détecteur de maladies 

• Fatou dans la catégorie du Chien d’assistance aux personnes handicapées 

• Ferwen et Hockey, ex‐aequo dans la catégorie du Chien visiteur 

• Titan dans la catégorie du Chien de la sécurité privée 

• Charlot dans la catégorie de la Mémoire 

• Diesel Prix Spécial du Jury 

 
 
 

Un Jury de spécialistes pour des Chiens héroïques 
Suite  à  l’appel  national  à  candidature  lancé  en  juin  dernier  auprès  des  organismes 
cynophiles concernés et dans les médias, près d’une centaine de dossiers ont été reçus. Les 
chiens  pouvaient  être  présentés  aux  Trophées  pour  le  caractère  exceptionnel  de 
l’ensemble de leur carrière ou pour un exploit en particulier. 
 

Un prestigieux  jury composé de personnalités de tous horizons, engagées d’une manière 
ou d’une autre dans  la  sphère  cynophile, a eu pour mission de désigner  les  lauréats de 
cette 1ère édition des « Trophées des Chiens Héros », en se basant sur : 
 

Le comportement du chien lors de l’activité ou de la mission (sang‐froid, intelligence, prise 
d’initiative),  la  prise  de  risque  ou  le  degré  d’éducation  dans  le  cas  des  chiens  visiteurs, 
d’assistance et de détection de maladies, la relation maître‐chien, le respect de la personne 
secourue/assistée, etc. 
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Les jurés des « Trophées des Chiens Héros » 2017 : 
 

• Élodie AGERON, Journaliste ‐ C8 émission "Les animaux de la 8" 

• Sandrine ARCIZET Journaliste ‐ C8 émission "Les animaux de la 8" 

• Loïc DOMBREVAL ‐ Député Alpes‐Maritimes 

• Bernardo GALLITELLI, Président du groupe BUENA MÉDIA PLUS  (30 millions d'amis, 

l'essentiel vétérinaire, Lignées Elevages, etc.) 

• Hélène GATEAU, Vétérinaire et  journaliste – RTL et France TV émission « Hélène et 

les animaux » 

• Natacha HARRY, Présidente de la SPA, vétérinaire, productrice et journaliste ‐ France 

2 ‐ Europe 1, etc.,  

• Pénélope KOMITÈS, Adjointe à  la Maire de Paris, Chargée des Espaces Verts, de  la 

Nature en ville, de la Biodiversité, de l’Agriculture urbaine et des Affaires funéraires 

• Roger MADEC, Conseiller de Paris, ancien sénateur et Maire du 19e arrondissement 

de Paris, éleveur 

• Jean‐Claude MÉTANS, Vice‐Président de la Société Centrale Canine et Président de la 

Commission Nationale Éducation et Activités Cynophiles 

• Michel MOTTET, Président de la Société Centrale Canine 

• Jean‐Claude NARCY, Journaliste ‐ TF1 

• Olivier  RIFFARD,  Service  Départemental‐Métropolitain  d’Incendie  et  de  Secours 

(SDMIS), vétérinaire‐Chef, Conseiller technique cynotechnique 

• Daniel SCHWARTZ, Vice‐Président de  la  Société Centrale Canine et Président de  la 

Commission d’Utilisation Nationale « Chiens de Berger et de Garde » 

• Christelle WAYSBORT, Élue du Conseil régional de  l’Ordre des Vétérinaires d’Ile‐de‐

France 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

À découvrir un à un 
nos 10 Chiens Héros 2017 
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LE TROPHÉE DU CHIEN HÉROS : 

Catégorie chien de sauvetage civil 
 
 
Ce Trophée a été remis à : 

• Apache 
• Race : Berger Belge Malinois 
• Âge : 12 ans 
• Maître‐chien :  Pascal Vella, sapeur‐pompier  

 
 
Son histoire : 
En janvier 2010, Haïti a connu un tremblement de terre 
terrible  de  7,3  sur  l’échelle  de  Richter.  L’Association 
Ulis,  dont  Apache  et  son  maître  Pascal  Vella  font 
partie, est  appelée en  renfort pour  se  rendre  à  Saint 
Domingue,  puis  à  Port  au  Prince.  Le  binôme  doit 
s’occuper  d’une  école  sous  laquelle  se  trouvent  des 
enfants.  Ils  se  mettent  immédiatement  au  travail, 
Apache avance sur les décombres et disparait sous les 
dalles. Il fait un premier marquage : il s’arrête net et se 
couche. L’équipe déblaye les décombres et le corps d’une petite fille est retrouvé.  
Après 5 heures de  travail acharné, Apache a permis de  retrouver  les  corps ensevelis de  
41 enfants, qui ont pu être remis à  leur famille. Cette  intervention, très épuisante, a été 
des plus éprouvantes pour le binôme. 
 
L’avis du Jury : 
Le jury a été touché par la pugnacité dont a fait preuve Apache lors de cette mission, mais 
également par  son  comportement. En effet, après  chacun de  ses marquages, Apache  se 
couchait,  attendait  que  le  corps  de  l’enfant  soit  dégagé,  puis  reprenait  ses  recherches 
jusqu’à ce que tous les enfants soient retrouvés. 
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LE TROPHÉE DU CHIEN HÉROS : 
Catégorie chien de recherche  

de matières illicites 
 
 
Ce Trophée a été remis à : 

• Nurphy  
• Race : Berger Belge Tervueren 
• Âge : Décédé en août 2011 à l’âge de 14 ans dans la 

maison familiale dans laquelle il a profité de sa 
retraite. 

• Maître‐chien : Christian Marchisio  
 

 
Son histoire : 
En 1999, Nurphy a  intégré  la Force des Fusiliers Marins et 
des Commandos Marines.  Lui  et  son maître ont  effectué 
de nombreuses missions en France ainsi que deux missions 
en Afghanistan. Les missions de Nurphy étaient diverses : 
contrôles  des  véhicules  entrant  dans  les  bases militaires 
ou sur des check point, ouverture d’axe, recherche de caches … 
En Afghanistan, Nurphy  a permis de découvrir de nombreuses  armes et munitions dont 
des  charges de propulsion de RPG  et de mortiers, un  canon de mitrailleuse  et d’autres 
armements certaines n’auraient pu être trouvées sans son intervention.  
Son comportement exemplaire a été souligné par le chef de groupe, qui a particulièrement 
apprécié  que Nurphy  n’ait  pas  aboyé  sur  ses  congénères  rencontrés  lors  d’infiltrations 
délicates, car seule la coalition se déplaçait avec des chiens. 
En plus de son soutien opérationnel, Nurphy était également une présence apaisante au 
sein  des  groupes  lors  des  patrouilles  ou  sur  le  camp. Nurphy  été  en  effet  un  véritable 
soutien moral pour le groupe endeuillé par la perte de deux équipiers. 
 
L’avis du Jury : 
Le  double  soutien  qu’il  a  apporté  à  son  groupe,  à  la  fois  par  son  excellent  travail  et 
l’abnégation dont  il  savait  faire preuve, mais aussi par  l’apaisement qu’il apporté à  son 
groupe dans des moments difficiles a particulièrement retenu l’attention du jury. 
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LE TROPHÉE DU CHIEN HÉROS : 
Catégorie chien d’intervention  

 
 
Ce Trophée a été remis à : 

• Jdony 
• Race : Berger Belge malinois 
• Âge : 4 ans 
• Maître‐chien : Sergent‐Chef de 

l’Armée de l’Air 
 
 
Son histoire : 
Engagé en opération extérieure en 2016, 
Jdony, qui  fait partie de  l’armée de  l’air, 
s’est  particulièrement  distingué  lors  d’une  prise  d’otages  et  d’une  tuerie  de  masse  à 
Ouagadougou au Burkina Faso. Il a été employé à plusieurs reprises pour l’investigation de 
bâtiments dans lesquels des terroristes s’étaient retranchés. Son courage sans faille et son 
travail  méticuleux  ont  permis  d’appuyer  l’assaut  effectué  par  les  unités  françaises 
engagées lors de cette opération.  
Un mois  après  ces  actes  héroïques,  Jdony  s’est  une  seconde  fois  distingué  lors  d’une 
interception de nuit  sur un  groupe de  terroristes. Alors que  l’un d’entre  eux  tentait de 
s’enfuir en courant,  il a été neutralisé par  Jdony. En effet, bien qu’il ait subi de violents 
coups,  Jdony  a  continué  à  avancer  sans  montrer  la  moindre  hésitation  jusqu’à 
l’interception finale de l’individu.  
 
L’avis du Jury : 
Les membres du  Jury ont été marqués par  le courage et  la détermination exceptionnels 
dont ce chien fait preuve lors de ses missions. 
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LE TROPHÉE DU CHIEN HÉROS : 
Catégorie chien détecteur de maladies 

 
 
Ce Trophée a été remis à : 

• Nykios 
• Race : Berger belge malinois 
• Âge : 3 ans 
• Formé à la détection précoce du cancer du sein 

dans le cadre du projet KDOG de l’Institut Curie 

 
Son histoire : 
Nykios a été présenté aux Trophées par l’Institut Curie et le groupe 
Seris,  partenaires  dans  le  cadre  du  projet  KDOG.  L’Institut  Curie  coordonne  les  recherches 
scientifiques et les avancements du projet tandis que Seris est un partenaire financier et technique 
qui s’engage à  la gestion des maîtres‐chiens qui entrainent notamment Nykios au quotidien à  la 
détection du cancer du sein.  
Nykios a été  le premier acteur du projet KDOG qui vise à développer une méthode de dépistage 
précoce du cancer du sein basée sur l’odorologie canine. Nykios a intégré l’équipe dès ses 18 mois 
(en  avril  2016)  et  a  été  éduqué  pendant  six mois  à  la  détection  olfactive  du  cancer  avec  des 
échantillons provenant  soit de patientes atteintes de  cancer du  sein,  soit de volontaires  saines. 
Selon  le  protocole  KDOG,  il  est  demandé  aux  femmes  de  laisser  en  contact  pendant  1  nuit  la 
lingette sur  leur sein. La mission de Nykios était d’être capable de discriminer entre  les  lingettes 
provenant de femmes dites « volontaires saines » et les lingettes de patientes. Il s’est montré très 
efficace et réceptif à l’apprentissage. Au terme de cette première phase d’éducation, Nykios clôt sa 
phase  test  sur des  taux de  réussite plus qu’encourageants.  Il dût analyser en aveugle un  lot de 

compresses  qu’il  n’avait  jamais  senti  auparavant,  car 
n’ayant  jamais  servi  aux  exercices  de mémorisation.  À  ce 
moment‐là,  il  procède  à  l’analyse  des  4  cônes  contenant 
l’odeur  en  2  tours. Au  premier  passage,  il  obtient  91%  de 
réussite.  Au  second  tour,  il  trouve  toutes  les  lingettes  « 
cancer ». C’est un taux de succès de 100%.  
La capacité de travail de Nykios et ses résultats très positifs 
constituent  le  cœur  de  la  réussite  du  projet  KDOG. 
Aujourd’hui,  il  poursuit  son  éducation  et  réussit  des 
exercices  de  plus  en  plus  complexes.  Nykios  porte  en  lui 
l’espoir  de  dizaines  de milliers  de  personnes  atteintes  de 
cancer  dans  le monde.  Il  est  le  premier  responsable  de  la 
reconnaissance du projet et de la validation des résultats de 
la  preuve  de  concept  par  l’Académie  Nationale  de 
Médecine.  Son  ardeur  au  travail  mais  aussi  sa  bonne 
humeur  (c’est  un  chien  dynamique,  joueur  et  gentil)  sont 
remarquables. Ses progrès constants font de  lui  l’acteur clé 
de cette recherche scientifique atypique et innovante. 

 

L’avis du Jury 
Ce  dossier  démontre  encore  une  fois  les  compétences  incroyables  dont  sont  dotées  les  chiens. 
Dans  le  cadre  de  ce  projet,  Nykios,  véritable  chien  héros,  représente  un  réel  espoir  pour  le 
dépistage précoce du cancer du sein. 
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LE TROPHÉE DU CHIEN HÉROS : 
Catégorie chien d’assistance  
aux personnes handicapées 

 
 
Ce Trophée a été remis à : 

• Fatou 
• Race : Cavalier King Charles 
• Âge : 7 ans 
• Maître‐chien : William Lambiotte 

 
Son histoire 
Fatou  fait  partie  de  l’unité  d’activité  cyno‐
thérapeutique  du  Centre Hospitalier  Philippe  Pinel 
(hôpital psychiatrique). Ce service unique en France, 
mis  en  place  avec William  Lambiotte  depuis  2010  
(20 ans d’expérience dans le monde des soins et du 
chien),  consiste  à  tirer  parti  des  interactions  entre 
un patient et un chien pour atteindre des objectifs thérapeutiques et/ou éducatifs définis 
en collaboration avec les équipes soignantes. Les séances sont effectuées sur prescription 
médicale et avec l’accord de patients. 

Depuis 6 ans, Fatou a participé à 3812 séances de cyno‐
thérapie  individuelle,  à  283  séances  collectives  à  157 
sorties nature, à 8670 heures d’interaction patient‐chien. 
L’activité  cyno‐thérapeutique  consiste  en  la 
communication, la socialisation, le sensoriel, la motricité, 
l’éducatif et le soutien affectif. Pour les patients Fatou est 
un réel partenaire de la revalorisation, du développement 
de l’estime de soi et un antidote à l’inhibition motrice.  
De plus,  Fatou possède  la particularité,  selon  les ordres 
de son maître, de pouvoir obéir ou désobéir aux patients, 
afin que ces derniers ne relâchent pas  leur attention vis‐
à‐vis de la petite chienne au cours des séances. Véritable 
mascotte  de  l’Activité  Cyno‐Thérapeutique,  Fatou  est 
toujours  très  joyeuse  et  sympathique  à  l’égard  des 
personnes bénéficiaires.  

 
L’avis du Jury 
Véritable partenaire de  travail de  l’équipe médicale,  la présence de  cette  chienne dans 
l’hôpital apporte beaucoup aux patients. L’activité cyno‐thérapeutique mise en place dans 
cet hôpital est une très belle initiative. 
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LE TROPHÉE DU CHIEN HÉROS : 

Catégorie chien visiteur – EX‐ÆQUO 
 
Ce Trophée a été remis à deux chiens  
Lauréat ex‐æquo : 

• Ferwen 
• Race : Berger australien 
• Âge : 7 ans et demi 
• Maître‐chien : Sylvie Clenet 

 
Son histoire 
Depuis  2011,  Ferwen  qui  fait  partie  du  groupement 
« les  chiens  visiteurs  du  Centre »,  effectue  des  visites  dans  de  nombreux  établissement  : 
établissements  d’hébergements  pour  personnes  âgées  dépendantes,  en  Institut  de  Soins 
d’Éducation  pour  Enfants  Polyhandicapés,  dans  un  Institut  Médico  Educatif,  dans  un  Institut 
d’Education Motrice, dans un  Foyer  de  l’Association  de  Paralysés de  France  et dans des  Foyers 
d’accueil  Médicalisés  accueillant  des  personnes  atteintes  de  trisomie,  des  psychopathes,  des 
schizophrènes, des autistes… Ferwen participe à des missions de préventions des morsures auprès 
des enfants et ce dès la maternelle jusqu’en primaire et aux journées Ani’Moteur organisées par la 
Fédération Française du Sport Adapté. Il accompagne également le Père Noël dans sa distribution 
de cadeaux dans les établissements visités. 
Il rend également visite aux détenus de la Maison Centrale de Saint Maur, détenus avec de lourdes 
peines, dans le but de lutter contre la radicalisation et leur apporter un contact avec l’extérieur.  
Ferwen  est  un  chien  très  sociable,  câlin,  qui  sait  réconforter  tout  type  de  personne  et  qui  sait 
s’adapter  à  chaque  personne  qu’il  visite,  par  exemple,  lorsqu’il  intervient  auprès  d’enfants,  il 
apporte  lui‐même son  jouet aux plus grands, mais quand  il veut  faire participer  les plus petits,  il 
donne son jouet à sa maîtresse pour que ce soit elle qui lui donne. 
 

L’avis du Jury 
La grande diversité des établissements dans lesquels Ferwen se rend et sa capacité à s’adapter aux 
différents publics qu’il visite a particulièrement retenu l’attention des membres du jury. 
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LE TROPHÉE DU CHIEN HÉROS : 
Catégorie chien visiteur – EX‐ÆQUO 

Ce Trophée a été remis à deux chiens  
Lauréat ex‐æquo : 
• Hockey 
• Race : Labrador 
• Âge : 5 ans 
• Maître‐chien : Confié par Handi’Chiens à Muriel 

Madeore, infirmière dans un EHPAD (établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes)  

 
Son histoire 
Muriel et Hockey partagent une complicité indescriptible, et 
arrivent  à  se  comprendre  d’un  seul  coup  d’œil.  Dans  le 
cadre  d’un  programme  de  médiation  animale,  ils 
interviennent  en  collaboration  afin  d’apporter  bonheur, 
mieux être et soulagement aux personnes âgées et en fin de vie aux résidents de l’EHPAD 
dans  lequel Muriel  est  infirmière.  Très  gentil  et  calme,  il  sait  s’adapter  aux  différentes 
personnes et leur apporte ce dont elles ont besoin. Lors des visites des personnes en fin de 
vie, il s’allonge délicatement auprès de la personne et pose sa tête sur son ventre. Il peut 
alors rester allongé un long moment et apaiser toutes les tensions, souffrances physiques 
et psychologiques dans des moments si difficiles. Les traits de  la personne se détendent, 
une main se desserre,  la personne peut se  laisser aller et partir sereinement et en toute 
confiance.  
À chaque prise en charge, il donne le maximum. Il fait preuve d’un investissement, d’une 
sensibilité  et  d’une  empathie  digne  d’un  grand  soignant.  Très  impliqué,  il  maitrise 
également 53 commandes. 
 

L’avis du Jury 
Le  jury  a  été  très  touché  par  ce  dossier. Hockey  intervient  en  effet  dans  des moments 
difficiles pour ces personnes, qu’il accompagne jusque dans les derniers instants.  
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LE TROPHÉE DU CHIEN HÉROS : 
Catégorie chien de la sécurité privée 

 
Ce Trophée a été remis à : 

• Titan 
• Race : berger belge à poil court noir 
• Âge : 4 ans 
• Maître‐chien : Alexandra Cosson 

 
Son histoire 
Alexandra  Cosson  est  un  agent  de  sécurité 
cynophile,  qui  assure  avec  son  chien  Titan  la 
sécurité des agents de  la RATP et des clients de  la 
ligne  A.    Titan  et  elle  forme  un  duo  inséparable, 
veillant l’un sur l’autre au quotidien. 
 
Titan intervient en effet au quotidien pour assurer la sécurité dans les transports parisiens, 
parmi  ses  interventions  les  plus  marquantes,  il  a  notamment  réussit  à  dissuader  un 
homme de porter des coups avec une paire de ciseaux, défendu un passant et sa maîtresse 
sur le point de se faire agresser par une femme violente, mais aussi d’autres femmes qui se 
faisait violenter par un  individus très alcoolisé,  il est également  intervenu pour défendre 
un passant et sa maîtresse alors d’un  individu qui fumait dans  la gare est devenu violent 
lorsqu’il lui a été demandé de cesser. 
 

L’avis du Jury 
Les nombreuses  interventions et dissuasions de Titan montrent à quel point son rôle est 
important au quotidien aux côtés d’Alexandra pour assurer la sécurité dans les transports 
parisiens. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



« TROPHÉES DES CHIENS HÉROS » :  
DES RÉCOMPENSES INÉDITES POUR DES COMPAGNONS D’EXCEPTION 

 

LE TROPHÉE DU CHIEN HÉROS : 
Catégorie de la Mémoire 

 
Dans  le  cadre  du  centenaire  de  la  première  guerre mondiale,  ce 
Trophée a été décerné à titre posthume à : 
 

• Nom : Charlot 
• Race : croisé 

 
et  remis  au Général  d’armée  Elrick  Irastorza, 
Président  du  conseil  d'administration  de  la 
mission  du  centenaire  14‐18  et  ancien  Chef 
d’État‐Major  de  l'armée  de  Terre,  pour 
l’ensemble des chiens engagés dans la Grande 
Guerre. 
 
Son histoire 
Charlot  est  un  chien  dit  « sanitaire »  ou  « ambulancier qui  a  été  un  héros  lors  de  la 
Première Guerre Mondiale.  Son  flair  lui  aurait  en  effet  permis  de  sauver  de  nombreux 
Poilus ensevelis dans les tranchées. C’est ainsi que Charlot fut décoré de la Croix de Guerre 
avec deux étoiles.  Il a également reçu  l’insigne de  l’éclaireur par  l’ancien Président de  la 
République Raymond Poincaré en avril 1917 au Trocadéro.  
 

En 2005, une sculpture a été réalisée en son honneur par  l’artiste peintre Nacera Kainou. 
Nous  le  retrouvons  également  en  couverture  du  livre  « le  Collier  Rouge »  de  Jean‐
Christophe Ruffin, paru aux édition Gallimard. 
 
L’avis du Jury 
Charlot  illustre parfaitement  le rôle qu’ont pu jouer  les chiens dans  la Grande Guerre. En 
effet, à travers Charlot, c’est à l’ensemble des très nombreux chiens qui se sont battus aux 
côtés des hommes pendant cette guerre qu’ont voulu  rendre hommage  les membres du 
jury. 
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La Société Centrale Canine :  
un rôle moteur pour les chiens de la Grande Guerre 
 
 
Créée  en 1881,  la Société  Centrale  Canine  (SCC)  a  joué  un  rôle  moteur  dans  la 
mobilisation et la formation des chiens pendant la Première Guerre Mondiale.  
 
Le  Service  des  Chiens  de  Guerre  de  l’Armée  française  a  ainsi  pu  s’appuyer  sur  les 
cynophiles  pour mettre  en  place  des  chenils  d’entraînement  et  rattraper  son  retard 
dans ce domaine sur l’Armée allemande. 
 
Les  Sociétés  Canines  régionales  ont  recruté  les  chiens,  issus  de  dons,  qu’ils  ont 
centralisé dans un « Chenil Dépôt ». De mars 1917  jusqu’à  l’Armistice, 10 000  chiens 
passeront par ce lieu. 
 
Ils  y  suivaient une  formation de 15  à  45  jours,  avant  leur  envoi dans  les  chenils des 
Armées, puis sur  le front. Les chiens principalement mis en service sont des chiens de 
berger, de bouvier, de garde et  leurs croisements.  Il s’agit de bergers « d’Alsace », de 
Beauce,  belges,  picards,  landais,  pyrénéens,  de  bouviers  des  Flandres,  du Nord,  des 
Ardennes.  Pour  le  transport,  ce  sont  les  sujets  les  plus  massifs,  à  composante 
molossoïde, qui sont retenus. 
 
Le  Service  des  Chiens  de  Guerre  a  ainsi  permis  à  l’Armée  de  disposer  de  toute  la 
panoplie des fonctions canines utiles à la guerre : 
• Les chiens sanitaires vont rechercher les blessés sur les champs de bataille. 
• Les chiens de sentinelles avertissent des bruits et mouvements insolites. 
• Les chiens estafettes portent des messages, des postes avancés jusqu’aux postes de 

commandement. 
• Les chiens de liaison retournent ensuite au poste qui leur a confié le message. 
• Les chiens de patrouille précèdent celles‐ci avec leurs conducteurs. 
• Des chiens chargés de bâts ravitaillent les postes avancés en vivres. 
• Les chiens de trait, attelés à des voiturettes, leur fournissent des munitions. 
• Les chiens de garde, à  l’intérieur, protègent  les établissements civils ou militaires 

travaillant pour l’armée et les camps de prisonniers. 
• Les terriers et bouledogues dératisent. 
 
 
 
Un  hors‐série  de  la  revue  de  la  SCC,  Centrale  Canine Magazine,  sera  consacré  à  ces 
Chiens Héros de la Guerre 14‐18. Il paraîtra en mars 2018. 
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LE TROPHÉE DU CHIEN HÉROS : 
Prix Spécial du Jury 

 
Le jury a décidé d’attribuer à titre 
posthume un Prix Spécial à : 

• Diesel 
• Race : Berger belge malinois 
• Appartenant au RAID qui s’est illustré 

lors des attentats de novembre 2015. 

 
Son histoire 
Diesel a mené une riche carrière en qualité de 
chien d’assaut au sein de l’unité d’élite du RAID ainsi que de nombreuses interventions où 
il s’est démarqué par son sang‐froid et son professionnalisme.  
 

Lors  des  attentats  de  novembre  2015,  Diesel  a  été mortellement  touché  par  des  tirs 
provenant  des  terroristes  alors  qu’il  était  employé  en  qualité  de  chien  d’assaut. 
L’engagement de ce dernier sur cette phase de détection/neutralisation a permis à l’unité 
de mener à bien cette intervention.  
 
L’avis du Jury 
Présenté  dans  la  catégorie  du  chien  d’intervention,  le  jury  a  tenu  à  attribuer  une 
distinction particulière  à Diesel pour  son  courage et  son dévouement qui ont  touché  la 
France entière. 
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L’Équipe ADOCOM‐RP, Organisation globale des Trophées des Chiens Héros 2017 
Service de Presse de la Société Centrale Canine 

vous remercie de votre attention. 
Tél : 01 48 05 19 00 – Courriel : adocom@adocom.fr 

 
 
 
 
À propos de la Société Centrale Canine : 
Fondée  en 1881,  la Société  Centrale  Canine,  ou  SCC,  est  l'organisme  reconnu  par  le  Ministère  de 
l'Agriculture pour  gérer  le  livre  généalogique  canin  (LOF,  Livre  des Origines  Français).  Cette  association  loi 
1901, reconnue d'utilité publique le 28 avril 1914 et à but non  lucratif, a pour objectif la promotion des races 
de chiens en France ainsi que la promotion et la protection des divers rôles du chien dans la société. Dès 1932, 
elle coordonne et fédère les différents Clubs de races et Sociétés Canines Régionales qui la composent. 
La Société Centrale Canine est membre de la Fédération Cynologique Internationale (FCI), dont elle est l'un des 
cinq membres  fondateurs,  en  1911.  Cet  organisme mondial  réunit  les  sociétés  canines  de  plus  de  90  pays 
membres ou partenaires, et qui garantit la reconnaissance mutuelle des juges et pedigrees au sein de ces pays. 
La Fédération Cynologique Internationale reconnaît environ 343 races de chiens dans le monde. 
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