Dressage du chien de troupeau
perfectionnement avec Didier Fischer
Objectifs
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
Pré-requis
Avoir suivi des formations de base sur le dressage de chien de troupeau
Contenu
L'Addear 12 propose plusieurs journées de formation pour des éleveurs-ses dans le
centre, l'ouest et le sud Aveyron qui se réunissent autour du dressage de chiens de
berger, avec Didier Fischer, éleveur et dresseur de chiens de conduite de troupeaux
dont la réputation n'est plus à faire dans le milieu, afin d'apporter un autre regard aux
différents couples
maîtres-chiens et renforcer leur apprentissage.
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 ou de 3 à 4 veaux/génisses, un parc clôturé et
à l'intérieur de ce parc un cercle de dressage.

Infos complémentaires

Durée de la formation 1 à 4 jour(s)
Date limite d'inscription 23/10/2020
Tarifs
Adhérent 154€
Non adhérent 154€
Non agricole 154€
gratuit pour les agriculteurs éligibles
VIVEA
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

Taux de satisfaction : %
Venir avec son chien et une laisse,
participation au repas du midi
(restaurant). Accessibilité aux personnes
en situation de handicap non prévue
initialement pour cette formation. Nous
contacter pour évaluer la possibilité
d'adaptation à votre situation.
Modalités d'accès :

Note de satisfaction globale sur cette formation : 9.74/10

Dates, lieux et intervenants
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