Dressage du chien de troupeau à Flavin et Saint-Izaire
Infos complémentaires

Objectifs de la formation
Consolider les couples maîtres-chiens opérationnels avec un objectif d'éducation
(positionnement du chien par rapport au maître) et de dressage (conduite de
troupeau)
Enjeux
Pratiques d'élevage

Durée de la formation 1 jour(s)
Date limite d'inscription 02/09/2019

Pré-requis
Avoir un chien de conduite
Déroulé
L'Addear 12 propose des journées de formation tous les mois à partir de septembre au
dressage de chiens de conduite de troupeaux à destination d'éleveurs ovins et bovins
:
- 2 demi-journées par mois espacées de 15 jours le mardi matin à Flavin
- 1 journée par mois à Saint-Izaire ou Saint-Sernin sur Rance
Le travail du chien (au cercle):
- les déplacements autour du cercle
- le bon positionnement éleveur/troupeau/chien
- la notion de soumission (réaction aux ordres)
- les directions : gauche et droite (autour du cercle)
Conduite du troupeau hors cercle:
Contournement d'un obstacle
Réalisation d'un parcours en slalom
Apprentissage et gestion des directions en dehors du cercle pour conduire le troupeau
Moyens pédagogiques :
Mise en situation de conduite au troupeau avec son chien : après avoir défini les
objectifs de la séance, le formateur précise pour chaque exercice le déroulé et la
finalité de l'exercice. Le formateur observe chaque stagiaire avec son chien réaliser
l'exercice et peut intervenir si besoin pour en repréciser des aspects non acquis. Les
stagiaires effectuent à tour de rôle chaque exercice. Le formateur, après chaque
passage, fait un retour à l'ensemble du groupe en reprenant des aspects théoriques
du dressage d'un chien de troupeau.
Moyen matériel : un lot de 5 à 7 brebis, un parc clôturé et à l'intérieur de ce parc un
cercle de dressage.

Tarifs
Adhérent 140€
Non agricole 140€
gratuit pour les agriculteurs éligibles
VIVEA
Adhésion à l'ADDEAR 12 obligatoire
(15€). Contactez-nous pour tout autre
fond de formation.
Plus de renseignements
Nerea NGFOK
nerea-ngfok@addear12.com
ADDEAR Aveyron
La Maison des Paysans (La Mouline)
7 Côte d’Olemps - 12510 Olemps
Tél. : 05-65-67-44-98
Portable : 07-82-75-81-26
Venir avec son chien et une laisse,
participation au repas du midi
(restaurant)

Dates, lieux et intervenants
10 sept 2019
09:30 - 13:00 (3,5hrs)

Bournhounet
12450 Flavin

Denis Malbouyres, éleveur et dresseur de chiens de
troupeaux

24 sept 2019
09:30 - 13:00 (3,5hrs)

Bournhounet
12450 Flavin

Denis Malbouyres, éleveur et dresseur de chiens de
troupeaux

Bulletin d'inscription
Je soussigné (nom, prénom) : ------------------------------------------------------------------------------------Adresse : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Téléphone : ------------------------------------------ E-Mail : -----------------------------------------------------Statut :
 Porteur de projet :  sans PPP  ayant réalisé son parcours PPP
 Personne installée (cotisant solidaire ou chef d’exploitation)
 Salarié
 Demandeur d’emploi
 RSA
Souhaite participer à la formation :
Titre : ------------------------------------------------------------------------------------------------------Dates : ---------------------------------------------------------------------------------------------------- J’atteste avoir pris connaissance des conditions générales de formation (consultable ici)
Merci d’envoyer ce bulletin, votre chèque (si demandé) et les justificatifs de prise en charge.
Bon pour engagement de participation
Date et signature
- J'atteste avoir pris connaissance des conditions générales de formation (Voir la fiche)

1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

