
 

 

Mickaël Cargouët, dresseur canin hors du commun ! 
 

Avez-vous déjà croisé… 
7 chiens — 3 malinois, 3 bergers hollandais et 1 caniche royal — qui se promenaient…  

dans un godet de tracteur ? 
 

  
 

Il faut les voir, fiers, la truffe au vent, à l’aise et heureux d’être là ! 
 
Apercevoir des chiens dans un godet ou des griffes de tracteur n’est pas inhabituel quand on vit à 
Josselin. D’ailleurs, si vous vous étonnez de la scène et demandez à des habitants des environs si le 
cidre ne vous joue pas des tours, on vous répondra, très certainement :  
« C’est Mickaël Cargouët avec ses chiens ! Ce gars, il a un don avec les animaux… C’est incroyable ! »  
 
Il arrive aussi qu’il y ait seulement 5 toutous dans le godet, et un de chaque côté du conducteur, sur 
les ailes du tracteur, avec le casque de chantier ou antibruit sur la tête. Tant qu’ils peuvent être proches 
de leur maître, les chiens se prêtent à tous ses jeux. Ils adorent ça, et c’est beau à voir. 
 

 
 



 

 

Rendez-vous avec des chiens épatants ! 
Il est possible d’aller à la rencontre de ces chiens extraordinaires et de ce passionné atypique. Mickaël 
Cargouët a sa structure canine chez lui, dans la campagne de la commune des Forges-de-Lanouée, en 
sortie de Josselin (Morbihan).  
Pour le moment, c’est un espace d’accueil pour les chiens : pension canine et salon de toilettage tenu 
par son épouse, Gwendoline. D’ici quelques années, dans l’idéal de Mickaël, ce sera aussi un lieu de 
spectacle qui mettra à l’honneur ses compagnons et leur belle complicité.  
Si ce n’est encore qu’un projet, la visite du fief de Mickaël et de sa meute vaut déjà le coup d’œil.  
Laissez-vous guider… 
 

En rang, chacun sur son caillou 
Quand on approche de chez Mickaël, on est accueilli par la vigie, Lick, qui aboie l'alerte à destination 
de tous. La meute arrive à la rescousse, aussi vite qu'elle le peut. Mickaël vient à son tour, mais avant 
d'ouvrir le portail, il met tout son petit monde en ordre de bataille. Il crie « Caillou » et ses chiens — 3 
bergers malinois, 3 bergers hollandais, 1 caniche royal blanc et un 1 Yorshire (si elle est là) — ne vont 
pas chercher de pierre à lancer, mais se précipitent joyeusement à leur place… marquée par un caillou 
avec leur nom.  
 

 
 

Les voilà prêts pour la revue des troupes ! 
 
Vous pouvez entrer et passer dans la haie d’honneur de chiens, ils ne vous diront rien. Il y a ceux qui 
sont fiers de bien présenter, et ceux qui en profitent pour se coucher, tant que le maître est occupé à 
discuter. Mais il suffit d’un mot ou d’un signe pour qu’ils arrivent tous autour de lui. Ceux qui ont peur 
des chiens peuvent être tranquilles : ils n’ont d’yeux que pour lui, et ils ne viendront vous saluer que 
si vous en êtes d’accord (et que l’autorisation a été donnée). 
 

Une communication innée avec les animaux 
En été, les espaces consacrés à la pension sont pleins. Il faut dire que le bouche-à-oreille fonctionne et 
que les propriétaires canins du coin savent que leurs compagnons à poils seront tout à leur aise chez 
Mickaël. Les chiens ont des espaces collectifs confortables. Ils sont logés par affinité, et tout se passe 
au mieux, même s’ils ne se connaissaient pas avant. Mickaël lit dans le comportement des chiens 
comme s’ils étaient des livres ouverts. L’un, mâle dominant, susceptible de se battre avec des 
congénères au tempérament identique, vit les meilleures vacances de son existence en coloc avec deux 



 

 

femelles. Tout le monde est stérilisé, aucun risque. Plus loin, plusieurs nouveaux meilleurs amis 
s’entendent à merveille. Il a ce même don pour assortir chien et humain : quelques observations, et il 
vous fait le portrait-robot de votre chien idéal. Et sans filtre, il devine le maître que vous serez pour lui. 
 

Un petit train et une balançoire pour les chiens 
Les chiens de Mickaël font du tracteur avec bonheur, se placent en haie d’honneur, et c’est loin d’être 
fini. Ils font aussi du petit train. Mickaël, avec de la récup et beaucoup de bricolage, a fabriqué deux 
petits trains : l’un à moteur avec un ancien tracteur-tondeuse, l’autre à pédale, en recyclant de vieux 
bidons. Dans chacun d’eux, un wagon spécial pour sa meute, et les autres pour les petits humains qui 
auront envie d’y faire un tour.  

  

 
Voilà qui réveille le souvenir des anciennes voitures à chien, qu’ont connu nos arrière-grands-parents. 
D’ailleurs, Mickaël en a aussi une, en mode mini-calèches, pour les mini-princes et mini-princesses. 
Succès assuré !  
 

  
 
 
  



 

 

Et ça n’est pas tout, il a sa remorque de vélo pour chiens. Quand ceux-ci ne s’essaient pas au scooter… 
 

  
 
 
Les enfants adorent, et ils adorent plus encore quand, à l’occasion d’interventions en écoles ou centres 
de loisirs, ils voient tous ces gros chiens faire du toboggan et même parfois de la balançoire, si celle-ci 
s’y prête. Chez eux, ils ont une balançoire-pneu. Mickaël leur a appris d’abord à être promenés puis 
bercés dans une brouette.  
Ces animations sont l’occasion d’inculquer aux plus jeunes les bons comportements avec ces 
compagnons à quatre pattes qui ressemblent à des doudous géants. Mickaël montre comment on 
aborde un chien, explique que l’on doit demander au maître de l’animal avant toute caresse, que les 
chiens, comme les humains, ont tous leur caractère. Certains aiment être touchés, d’autres moins, ou 
seulement par les gens qu'ils connaissent. C’est selon chacun ! 
 

 
 



 

 

Les chiens de Mickaël sont demandés partout 
Il n’y a pas que les enfants qui soient fans des chiens de Mickaël. Les adultes aussi ! Mickaël emmène 
parfois un ou deux chiens dans les EPHAD pour égayer la journée des anciens. Il a commencé avec 
Gala, calme, douce et d’une grande patience. Ils sont sages comme des images, heureux d’être câlinés, 
et leur présence fait remonter à la surface de jolis souvenirs.  
Mickaël est également demandé dans les courses à pied.  
 

 
 
Parce qu’il court avec ses chiens, car il impressionne quand il arrive avec 3 chiens d’un côté, 3 de l’autre, 
tous au pied, sans laisse, et jamais distraits, mais pas seulement. Ses compagnons prennent aussi la 
pose, sur une arche que Mickaël leur a fabriquée. La fin de la course ou la remise de médaille peut 
ainsi se faire sous une arche de molosses. 
Et puis, il y a les chiens… mais c’est sans parler des chevaux ! L’épouse de Mickaël, Gwendoline, est, 
quant à elle, passionnée par les équidés. Et que font deux passionnés quand ils se trouvent et vivent 
ensemble ? Ils partagent et créent. C’est comme cela que les bergers de Mickaël ont appris à monter 
à cheval, et que les chevaux de Gwendoline ont adopté des cavaliers à 4 pattes. 
 

  
 
 



 

 

Une passion depuis l’enfance 
Pour décrire son enfance, Mickaël dit : « J’ai grandi dans un bac à sable avec des malinois. » Son père 
était passionné par les chiens, mais là où le fils a attrapé le virus, c’est quand la chienne Dollie est 
entrée dans la famille. « Dollie avait 2 ans au moment où elle est arrivée, moi, je devais en avoir 11. 
Elle était déjà dressée. Son maître lui avait appris plein de tours, c’était fou tout ce qu’il savait faire 
avec elle. Il s’en est séparé, car il était atteint d’une maladie grave, et il voulait une famille de 
passionnés de chiens. »  
C’est un énorme coup de cœur pour Mickaël. Une révélation. Il prend un plaisir fou à lui découvrir ses 
talents et à lui apprendre de nouveaux tours.  
Quand Dollie met bas une portée de chiots, tous sont vite placés, sauf un, qui est adopté par la 
maisonnée. Mickaël a 12 ans, et Sam sera le premier chien qu’il éduquera. Il lui enseigne les tours que 
connaît sa mère et d’autres encore. Sam saute sur son dos. Il fait des acrobaties. Quand Mickaël grandit 
et quitte le foyer familial, il ne déracine pas Sam. La complicité reste intacte, et Sam continue sa vie 
auprès des personnes qui l'ont toujours entouré, dans le lieu où il a vécu. En adoptant Gala, Mickaël 
monte le niveau d’un cran. Il ne fait plus cela que pour lui, mais se lance à faire des démonstrations en 
public.  
 

 
 

 
 

Et aujourd’hui ? 
Aujourd’hui, Mickaël est reconnu pour sa connexion avec les chiens. Et comme il aime partager, il met 
tout ce qu’il a appris au service des autres. À sa palette d’activités, il a ajouté l’éducation canine. Il 
garde toutefois en tête son objectif : le spectacle avec ses chiens.  
Il sait ce qu’il veut : rendre honneur à ses chiens, et à leur caractère exceptionnel. Il souhaite aussi 
témoigner de cette complicité qui les unit à ses compagnons.  
Une rencontre inspirante, qui nous donne envie, à nous aussi, d’avoir 7 meilleurs amis canins ! 
 

  



 

 

Portraits des chiens 
 

 
 

 

Gala, la doyenne 
Née le 3/12/2011 
Berger belge malinois 
Gala est la doyenne et la pédagogue de la meute. Ce que Mickaël lui 
a enseigné, elle a à cœur de le transmettre à tous les nouveaux 
venus. Bras droit (ou patte droite) de son maître, elle a facilité la 
mise en place de toute la petite troupe. C’est vers elle que les 
regards se tournent quand il est question d’essayer un nouveau 
tour. Gala montre l’exemple, et c’est comme cela qu’après avoir 
appris à monter à cheval, elle a poussé les autres à la suivre. Gala a 
de nombreux talents. Elle est la championne pour rapporter des 
objets en tous genres sur commande : chaussons, clés… Il suffit de 
demander ! C’est aussi elle qui accompagnait Mickaël dans les 
EHPAD pour rendre visite aux aînés. 
 

 

 

Hunter, le patriarche 
Né le 16/06/2012 
Berger belge malinois 
Chef des mâles et second après Mess, Hunter est respecté pour sa 
sagesse. Massif, robuste, il est la force tranquille du groupe. Il sait 
s’imposer vis-à-vis de ses congénères, et séduire par des regards 
tout en tendresse la gent humaine. Il faut dire que Hunter, derrière 
des allures de gros dur, est un cœur tendre, câlin au possible, et 
véritable pot de colle. Il adore les caresses et pourrait rester des 
heures à se faire papouiller. Il a un lien d’amitié particulier avec 
Oupette, la chienne Yorkshire, qu’il couve d’un regard plein de 
délicatesse. 
 

 

 

Lick, la sentinelle 
Né le 15/11/2015 
Berger hollandais 
Lick a un rôle très marqué : il est le gardien et l’alarme de la maison. 
D’un caractère indépendant, peu intéressé par les attentions des 
humains (hormis son maître, évidemment), il règne à sa place, là où 
il a une vue panoramique sur toutes les allées et venues. Quelqu’un 
approche ? Il avertit tout le monde. Même quand la meute s’est 
éparpillée sur le grand terrain du centre, même quand ses 
compagnons sont partis tourner autour du tracteur et de Mickaël, il 
ne se laisse pas détourner de ses fonctions. Un simple appel de Lick 
et tous arrivent en courant lui prêter secours et avertir le nouveau 
venu que la maison est bien gardée. 

  



 

 

 

 

Mess, la cheffe de meute 
Née le 4/12/2016 
Berger hollandais 
Mess s’est imposée comme la cheffe incontestée du groupe. Elle 
n’est ni la plus costaude, ni la plus ancienne, mais elle est la plus 
autoritaire. Personne, d’ailleurs, n’ose défier son pouvoir. Quand 
elle ordonne, on obéit. Elle tolère qu’Hunter cogère la meute et 
partage avec elle des caresses, mais c’est bien le seul. Si elle ne se 
laisse pas marcher sur les pattes par ses compagnons, elle offre une 
tout autre facette de sa personnalité aux enfants. Câline, 
affectueuse, attentionnée, elle recherche leur compagnie et veille 
sur eux, en mode maman-chien. 
 
 

 

 

Oupette, la princesse de la maison 
Née le 5/11/2018 
Yorkshire terrier 
Oupette partage la garde des filles de Mickaël et Gwendoline avec 
Mess. Mess veille sur elles à l’extérieur, et Oupette prend le relais à 
l’intérieur. Oupette, de par sa taille, a beaucoup de privilèges. Elle 
est la seule qui entre dans la maison et mieux, elle se faufile sous les 
couettes des enfants, puisqu’elle joue le rôle de doudou canin au 
moment du coucher. Tous les soirs, elle file donc au lit avec les filles 
de Mickaël et Gwendoline, et ressort de la chambre quand tout le 
monde dort à poings fermés. La meute sait que Oupette a un statut 
à part et la respecte. Même s’ils font dix fois sa taille, ils la laissent 
passer entre leurs pattes et ne la chahutent jamais. Elle est la petite 
princesse intouchable. Oupette a un coup de cœur pour Hunter, 
100 % partagé. 
 

 

 

Russel, le top model 
Né le 26/08/2020 
Caniche royal 
Comme Oupette, Russel détonne au milieu de la meute. Il faut dire 
qu’il a un statut à part. Adopté par Gwendoline, il a pour rôle d’être 
beau et bien coiffé, sur demande. Il a été son modèle pour 
apprendre son métier, et il le redevient quand elle doit montrer son 
savoir-faire en toilettant un chien de concours dans les règles de 
l’art. Hors show, Russel rivalise d'initiatives pour ne pas être 
présentable. Il faut dire que le blanc, c’est salissant, et que les poils 
bouclés agrippent trop facilement les feuilles mortes, brindilles et la 
gadoue. Joyeux luron, constamment de bonne humeur, bondissant, 
Russel apporte son grain de folie et sa légèreté dans la meute. Il se 
fait parfois rabrouer, mais il a su trouver sa place, malgré sa 
différence. 
 

  



 

 

 

 

Soli, l’espiègle  
Berger hollandais 
Née le 30/03/21 
Soli est la fille de Mess, la cheffe, et de Lick, la sentinelle. Elle suit les 
traces de sa mère, son modèle, avec le même détachement vis-à-vis 
des humains que son père. Les caresses ? Oui, si c’est Mickaël, mais 
sinon, aucun intérêt. Elle préfère jouer, courir, chahuter avec ses 
copains Russel et Tina, les autres jeunes de la meute. Comme elle 
fait tout comme sa mère, et que sa mère supervise tout, elle 
apprend très vite. Excellente élève, espiègle, vive, Soli a tous les 
atouts pour faire des merveilles. 
 

 

 

Tina, la maline 
Berger belge malinois 
Née le 04/02/2022 
Dernière arrivée de la meute, Tina fait ses premiers pas dans tes 
pattes de ses deux meilleurs amis, Russel, puis Soli. Le caniche royal 
et elle ont une relation de complicité exceptionnelle : elle le suit 
partout et adore jouer avec lui. Tina a vite compris qu’il suffisait 
d’imiter ce que faisaient les autres pour être bien vue et 
récompensée, alors elle ne se prive pas, d’autant plus qu’elle aime 
beaucoup les caresses. Toutefois, si elle peut feinter, elle feinte. Un 
poil flemmarde, elle tente des à-peu-près, pour voir où sont les 
limites ou pour rester tranquille, allongée dans un endroit 
confortable. Elle peut même essayer de se faire discrète, pour 
roupiller plutôt que travailler. 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


