FORMATION
" GERER DES CHIENS DE PROTECTION DES TROUPEAUX
DANS SON ACTIVITE DE BERGER "
Dans le cadre de leur activité, les bergers doivent gérer, en plus du ou des troupeaux qui leur sont confiés par
les éleveurs, les chiens de protection qui les accompagnent. Cette formation vise à donner aux bergers toutes
les clés pour que la prise en charge et la gestion des chiens de protection au quotidien soient optimales.
Objectifs
 Être capable de mieux comprendre le rôle et les comportements attendus d’un chien de protection
 Être capable de bien gérer le ou les chiens de protection au quotidien, et de manière plus générale,
les chiens de travail
 Etre capable d’adopter le bon comportement vis-à-vis des chiens
 Etre capable d’expliquer aux autres usagers de l’espace le rôle des chiens de protection et le
comportement à adopter face à eux
Publics : bergers
Durée : 7 heures (1 jour)
Programme
 La place du chien de protection: quelles différences avec un chien de conduite ?
 Les comportements attendus d’un chien de protection : inspirer la confiance au troupeau et le
respecter, présenter un attachement fort au troupeau, respecter l’humain et être dissuasif envers les
intrus
 Le travail effectué par le propriétaire du ou des chiens, en amont de la montée en estive
 La gestion quotidienne des chiens de travail en général et des chiens de protection en particulier
 L’interaction avec les autres usagers de l’espace
Méthodes pédagogiques
Exposés et échanges / Visites de ferme et « lecture » de chiens
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
Recommandations pratiques
 Prévoir de quoi prendre des notes
 Prévoir une tenue adaptée pour les visites de fermes
Documents remis au stagiaire
Guide de l'utilisateur du chien de protection des troupeaux
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