FORMATION
"CHOISIR SON CHIEN DE CONDUITE DE TROUPEAU ET PREPARER SON
ARRIVEE SUR L'EXPLOITATION"
Un chien de conduite correctement dressé est un outil d'amélioration sociale, économique, écologique. Dans
un élevage, il apporte du confort, de la sécurité et de l'efficacité en facilitant la conduite et la manipulation
des troupeaux (bovins, ovins, caprins, porcins, volailles). Il assiste l’éleveur dans son travail en réduisant la
pénibilité et les risques d’accidents. Avec de l’investissement et de la rigueur, n’importe quel éleveur peut
devenir utilisateur de chien de troupeau. Mais tous les chiens ne peuvent pas devenir des chiens de conduite
efficaces. Faire le bon choix au moment de son acquisition et connaître un certain nombre de règles pour
rendre son chien réceptif et disponible sont un préalable indispensable à la réussite de la formation au
dressage (il est conseillé d’attendre au minimum l’âge de 8-10 mois avant de commencer à dresser son chien
au troupeau).
Cette journée est destinée à des éleveurs qui se questionnent sur l’acquisition d’un chien de conduite.
L’objectif est de partager les conséquences de l’arrivée d’un chien dans une exploitation et de présenter un
certain nombre de savoir et de savoir-faire qui permet aux éleveurs de bien choisir, de bien s’occuper et de
bien éduquer leur chien de conduite, avant de débuter le dressage.
Objectifs
 Etre capable de comprendre le fonctionnement du chien de conduite de troupeau
 Etre capable de choisir son futur partenaire de travail
 Etre capable de gérer l'arrivée d'un chien de conduite sur son exploitation
Publics : éleveurs (ovins, caprins, bovins, porcs, volailles…) et bergers
Prérequis : aucun
Durée : 7 heures (1 jour)
Programme
 Un chien de troupeau : quels changements dans une exploitation?
 Le fonctionnement du chien de conduite de troupeau
 Bien choisir son chien de conduite : race, lignée, élevage, sexe, âge
 Prendre soin de son chien de conduite : logement, alimentation, sanitaire, relation maître-chien
 Les formations en lien avec le chien de troupeau : quels programmes dans quels objectifs ?
Evaluation des acquis
 Evaluation de positionnement : QCM en début de formation
 Evaluation des compétences acquises : QCM en fin de formation
 Evaluation de la satisfaction : questionnaire individuel en fin de formation et tour de table
Méthodes pédagogiques
Exposés et échanges / démonstrations (généralement sur ovins ou bovins)
Documents remis au stagiaire
Fiches pédagogiques relatives aux thèmes abordés

