
 
 

Dresser son chien de troupeau pour 
améliorer ses conditions de travail  

Perfectionnement  
Les 1 et 25 février 2021 

et les 11 et 30 mars 2021
de 9h00 à 12h30 et 14h00 à 17h30 

Exploitation du Lycée agricole 
31360 St Médard  

Cette formation permet d’approfondir le dressage du chien pour l’utiliser lors des manipulations 
d’animaux (tris, regroupement...). 

• Inventaire des problèmes d'obéissance rencontrés avec votre chien.
• Analyse des causes d'erreur ainsi que des acquis du chien et de son maître.
• Mise au troupeau.
• Approfondissement des notions de déplacement du chien avec un lot d’animaux.
• Importance du placement du maître.
• Travail à distance avec son chien pour rassembler et déplacer le troupeau.
• Maîtriser son chien à distance.

Retrouvez nos formations sur le site de la Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne : www.hautegaronne.chambre-agriculture.fr 

Questionnaire des attentes : 

1. Quelles sont vos attentes précises quant à cette formation ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Avez-vous déjà suivi une formation sur ce thème ? Si oui, laquelle et quand ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Avez-vous un projet en cours sur votre exploitation (ou autre) sur ce thème ? Si oui, lequel ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………
… 

4. Quelle est votre situation actuelle par rapport au thème de la formation (votre niveau de connaissances et de pratique, votre maîtrise de l’outil, vos
interrogations…) ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



s’inscrit à la formation : 
Dresser son chien de troupeau pour 
améliorer ses conditions de travail - 

Perfectionnement 
Les 1 et 25 février 2021 

et les 11 et 30 mars 2021
de 9h00 à 12h30 et 14h00 à 17h30 

Exploitation du Lycée agricole 
31360 St Médard

• Responsable de stage :

Abadie Célia : 06 79 55 71 32
• Interv enant :

Pierre Nard moniteur agréé Idele
• Métho des pédagogiques :

Apports - Exercices pratiques sur
troupeau

40 € p our les ressortissants VIVEA
712€ pour les autres 

Une attestation de fin de formation vous 
sera remise à l’issue du stage 

Bulletin d’inscription 
à renvoyer par courrier fax ou mail 

avant  le 15 janvier 2021 
à : 

Chambre d’agriculture de Haute-Garonne 
DUPIN Hélène 6 Espace Pégot 31800 St Gaudens 

helene.dupin@haute-garonne.chambagri.fr




