
        Manipuler mon troupeau avec un chien ? 
       Pourquoi pas ?

  Après-midi découverte

Mercredi 10 janvier à 13h30
 au lycée agricole de Château-Salins puis

 chez la famille Nondier, à BURLIONCOURT (57) 
pour les démonstrations

ou
Jeudi 11 janvier à 13h30 

à la salle de la mairie de Docelles (88) puis
chez Alexandre HUGUENIN, à Docelles 

pour les démonstrations

Les Chambres d’agriculture de Lorraine, en partenariat avec la MSA et la 
CAAAM, vous proposent 2 après-midi de découverte du chien de troupeau.

Bruno BANON, formateur agréé par l’Institut de l’élevage et éle-
veur de bovins lait et allaitants dans les Vosges, répondra à toutes 
les questions qu’un éleveur peut avoir sur le chien de conduite.  

        
 PROGRAMME

13h45   Présentation théorique en salle
	 		 Comment bien choisir son chiot ?
	 		 Quelles utilisations ?
	 		 Les étapes de la vie du chien : 
          son rapport à l’homme et sa mise au troupeau
	 		 Questions diverses

15h30   Démonstration sur bovins 
	 		 Mises en situation réelles pour la 
          compréhension du fonctionnement en 
          tandem entre l’éleveur et son chien.



Il faut 
  un don 
   pour réussir 
    à dresser 
       un chien ? 
        FAUX

Pour plus de renseignements : 
Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle      Laurent KELLER            Tél. 06 82 69 83 41

Chambre d’agriculture des Vosges                     Dominique CANDAU       Tél. 06 87 78 92 33

Chambre d’agriculture de Moselle                      Christelle VAILLANT       Tél. 06 80 61 85 80

Chambre d’agriculture de Meuse                    Pascal CARILLET           Tél. 06 75 75 30 12

 

Ces rencontres vous sont proposées gratuitement 
et ne nécessitent aucune inscription préalable

        
   Des 
 idées 
reçues ?

Avec de la méthode, 
n’importe qui peut devenir 
un bon dresseur.

Le chien 
de 
troupeau 
est réservé 
aux ovins ? FAUX

 ll faut savoir que le chien est avant tout 
intéressé par le mouvement. Il peut 
donc travailler sur toutes 
productions : poules, vaches 
allaitantes, cochons.

Même avec un chien, 
il faut être plusieurs 

 Une fois que le chien a compris comment et 
             pourquoi il travaille pour son maître et 
                                 non pour  lui, une seule 
                                 personne et un chien
                                  suffisent pour des
                          déplacements 
                                   d’animaux.

pour déplacer des animaux ? FAUX
J’ai trop de travail 
sur mon exploitation. Je n’ai 
   pas le temps de dresser un chien ? 
     FAUX

Le temps gagné lors de la 
 manipulation de vos animaux 
   compense les 10 min
      quotidiennes passées 
         au dressage du 
          chien. Un chien
            bien dressé peut 
               être l’équivalent 
                    d’un mi-
                       temps sur
                             une 
                          exploitation.


