Se perfectionner au dressage et à la conduite de son chien de
troupeau
Infos complémentaires

Objectifs de la formation
Consolider les couples maîtres/ses-chiens dans le dressage et la conduite du chien en
vue d'une utilisation adaptée à l'élevage de petits ruminants.
Enjeux
Depuis l'automne 2016, l'ADEAR Vaucluse organise, à la demande d'éleveurs ovins et
caprins du Vaucluse et des départements limitrophes, différentes sessions de
formation au dressage et à la conduite de chiens de troupeau. Ceci permet aux
éleveurs de rester actif sur ce thème là et de pouvoir améliorer leurs pratiques en
fonction des chiens avec lesquels ils sont amenés à travailler, des lieux dans lesquels
ils gardent ou des troupeaux plus ou moins habitués à ces manipulations ou modes de
garde.
Pré-requis
Aucun pré-requis nécessaire
Contenu
Analyse de pratiques suite aux formations précédentes (si effectuées) et aux
évolutions de chacun : évolutions en situations de travail, difficultés rencontrées.
Adaptation collective du contenu de la journée.
Travail au troupeau : positionnement du maitre par rapport au chien, donner des
ordres, clarifier, ajuster sa posture.
Exercices de mise en situation :
- faire contourner le troupeau par le chien afin que celui-ci ramène vers son maître :
ramener un troupeau à distance
- positionner le chien pour déplacer et manipuler un troupeau sur un parcours.
- faire isoler un animal par le chien, dans un espace fermé, puis dans un espace
ouvert.
Modalité d'enseignement
présentiel

Durée de la formation 1 jour(s)
Date limite d'inscription 14/10/2021
Tarifs
Adhérent 154€
Non adhérent 154€
Non agricole 154€
Prise en charge par VIVEA pour les
agriculteurs, dans la limite du plafond
annuel de 2250 €/an/contributeur. Autre
cas, nous consulter.
Plus de renseignements
Solène Ballet
contact@adear84.fr
ADEAR Vaucluse
MIN 51
15 avenue Pierre Grand
84953 Cavaillon
Tel. 04 90 74 19 86
Accès aux personnes en situation de
handicap :nous contacter en amont de la
formation pour prévoir des adaptations.
Taux de satisfaction : Données en
cours de récolte%

Modalités d'accès : les
modalités d’accès seront précisées lors
de la confirmation d’inscription

Dates, lieux et intervenants
18 oct 2021
09:00 - 17:00 (7hrs)

Co-organisateur(s)

Elevage de Font d'Andiol
84810 Aubignan

Didier Fischer, éleveur et formateur en conduite de
chiens de troupeau

Financeur(s)

Pour s'inscrire en ligne, merci de remplir le formulaire d'inscription suivant (copier-coller le lien suivant dans
un navigateur):
https://framaforms.org/formulaire-dinscription-aux-formations-de-lardear-paca-1632385708
- J'atteste avoir pris connaissance des conditions générales de formation (Voir la fiche)
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