
 

 

Offre d’accompagnement technique individuel  

proposée par le réseau national sur les chiens de protection 

de l’Institut de l’Elevage – 2020 

 

1. Suivi individuel pour la mise en place d’un chiot 

N° DE VISITE TYPE DE VISITE OBJECTIFS 
 

1ère visite Diagnostic de 
l’exploitation et 
aide au choix du 
chiot 

o Identifier les motivations de l’éleveur quant à l’acquisition d’un 
chiot 

o Appréhender les spécificités de l’exploitation pour adapter les 
conseils 

o Aider au choix du chiot 
o Planifier et organiser l’accueil du chiot  
 

2ème visite Dans l’idéal le jour 
de l’arrivée du chiot 
ou au plus tard dans 
les 10 jours qui 
suivent son arrivée 
 

o S’assurer des bonnes conditions de mise en place du chiot 
o Conseiller l’éleveur sur la manière de procéder dans les 

prochaines semaines 
 

3ème visite 1 à 1 mois ½ après 
l’arrivée du chiot  

o Apprécier la relation tissée entre le chiot et les animaux   
o Apprécier le niveau de socialisation du chiot aux humains 
o Apprécier le comportement du chiot  
o Identifier et trouver des solutions pour résoudre les éventuels 

problèmes de comportement du chiot 
o Conseiller l’éleveur sur la manière de procéder dans les 

prochaines semaines 
 

4ème visite Lors de la 1ère sortie 
au pâturage  

o Apprécier le niveau de socialisation du chiot aux humains 
o Apprécier le comportement du chien   
o Identifier et trouver des solutions pour résoudre les éventuels 

problèmes de comportement du chiot 
o Accompagner l’éleveur pour gérer la 1ère sortie au pâturage 
o Conseiller l’éleveur sur la manière de procéder dans les 

prochaines semaines 
 

5ème visite A la puberté  o Apprécier le niveau de socialisation du chien aux humains 
o Apprécier le niveau d’éducation du chien 
o Apprécier le comportement du chien  



o Identifier et donner des conseils pour résoudre d’éventuels 
problèmes de comportement 

o Conseiller l’éleveur sur la manière de procéder par la suite 
 

 

Le nombre de visites peut être adapté à vos besoins ; chaque visite dure environ 2 heures. 

Chaque visite fait l’objet d’un compte-rendu technique détaillé relatif à ce qui a été observé 

et ce qui doit être travaillé d’ici la prochaine visite.  

A l’issue des visites prévues sur l’année, l’intervenant vous délivre une attestation de 

réalisation de l’accompagnement technique individuel.  

 

Coût par visite : 220 € (HT ou net de taxes), frais de déplacement compris (en fonction de 

la distance qui sépare l’intervenant de l’éleveur) 

 

2. Appui individuel sur des questions spécifiques 

Si vous avez des questions spécifiques (hors mise en place d’un chiot), un expert du réseau 

Idele peut intervenir chez vous pour vous accompagner.  

 

Coût par visite : 220 € (HT ou net de taxes) + frais de déplacement 

 

 

 


