
FORMATION « COMPRENDRE SON TROUPEAU POUR TRAVAILLER EN 

SECURITE AVEC SON CHIEN » 

 
Plus qu’un simple compagnon, le chien de troupeau parfaitement dressé devient vite un 

partenaire de travail au quotidien ! Cette formation est destinée à des éleveurs qui désirent 

améliorer leurs pratiques de manipulations de leurs animaux avec leur chien. La participation à 

cette formation implique que le chien soit contrôlé et maîtrisé par son maître. 

Maintenant que vous avez dressé votre chien, cette formation vous donne les clés pour 

mettre en place sur votre exploitation une collaboration efficace et sécuritaire entre vous, votre 

troupeau et votre chien, basée sur une confiance et un respect réciproques. 

Ce stage est co-animé par un formateur agréé par l’Institut de l’Elevage et un conseiller 

prévention des risques professionnels de la MSA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durée : 

3 jours discontinus 

 

Intervenant :  

Un formateur agréé  

par l’Institut de l’Elevage et un 

conseiller prévention de la MSA 

 

Prérequis : 

 Avoir suivi une formation 

initiation et perfectionnement 

avec son chien 

 Avoir un chien contrôlé et 

maitrisé 

 Prévoir une tenue adaptée 

(bottes…), un bâton et de quoi 

prendre des notes 

 Amener son chien et se munir 

d’une laisse (pas de laisse à 

enrouleur) 

 Avoir un chien déparasité, 

vermifugé et à jour de ses 

vaccinations  

 

Participation financière : 

A voir au moment de l’inscription 

 

 

 

 
OBJECTIFS 

  Analyser les perceptions sensorielles des animaux et 
l’organisation sociale du troupeau en l’absence et en présence 
du chien pour comprendre la notion de hiérarchie, identifier 
les animaux meneurs/suiveurs et adapter son comportement ; 
 
  Prendre conscience des facteurs clés de réussite pour la mise 
en place d’une relation de qualité Homme (éleveur) – animal 
(ruminant) – chien sur l’exploitation ; 
 
  Reconnaître les situations de travail dans lesquelles 
l’utilisation du chien est bénéfique et sécuritaire pour l’éleveur 
et le troupeau. 
 

PUBLIC 

  Eleveurs bovins, ovins et caprins  

 

METHODES PEDAGOGIQUES 

  Exposés et échanges  

  Partages d’expérience 

  Exercices pratiques sur bovins, ovins ou caprins : 

démonstrations et mise en application par les stagiaires 

 

PROGRAMME 

  Mieux connaître les perceptions sensorielles de l’animal pour 

mieux comprendre ses réactions et être plus efficace 

  Comprendre la structure du troupeau et ses règles pour 

optimiser la relation entre l’homme et l’animal, améliorer le 

bien-être des animaux, faciliter la conduite du troupeau et 

sécuriser l’éleveur 

  La relation Homme – Animal, un véritable enjeu pour l’éleveur 

  Utiliser le chien de troupeau en sécurité dans des situations 

concrètes de travail 

 

DOCUMENTS REMIS AUX STAGIAIRES 

  Fiches pédagogique relatives aux thèmes abordés 

 

 


