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FORMATION – Elevage 

 Objectifs 

• Savoir choisir un chien de berger ; 

• Apprendre à connaître son chien ; 

• Savoir l’élever pour en faire un véritable chien de berger ; 

• L’éduquer pour le rendre obéissant et performant avec les 
troupeaux. 

 

 Prérequis :  

• aucun 

 
 

 Contenu et méthodes pédagogiques 

• Le choix d’un chien (race, âge, morphologie, potentiel…) 

• L’élevage du chiot (alimentation, logement, hygiène…) 

• Les fondements du dressage, ses règles, ses objectifs 

• La place du chien au sein de l'exploitation et du troupeau 

• Comment préserver son potentiel, quelle relation entretenir 

avec lui ? 

• Les premiers exercices de dressage pratique du chien : 

contention et déplacement des animaux. 

 

  Méthode d’évaluation 

• Démonstration de l'intervenant 

• Questionnaire d’évaluation 

Choisir son chien et 

préparer son arrivée sur 
l'exploitation 
Vous souhaitez acquérir un chien de troupeau ? 

Comment bien le choisir ? 

Comment réussir son élevage et en faire un 
partenaire efficace au travail ? 

 

Durée :  1 journée (09h00 à 17h00) 

Date :  Mercredi 29 mars 2023 

Lieu :  Charolles (Ferme du LPA) 

Inscription : 15 jours avant la formation 
 
Public :  Agriculteurs(trices), et autre public 
 

Intervenant : Jean-Michel JOLLY, spécialiste de la formation des 
chiens de troupeau (agréé par l’Institut de l’Elevage) 

 
Responsable de stage : Jean-Louis CHAPUT, Animateur de 

l’association « Le chien au troupeau » de Saône-et-Loire 

 
Prix : P6 – production animale Se référer à la grille des tarifs 
disponible à cette adresse 
(www.bourgognefranchecomte.chambres-agriculture.fr) 
 
Coût : Formation prise en charge par VIVEA pour les 
contributeurs à jour de leurs cotisations - Aucune contribution 
stagiaire n’est demandée 
 

Attestation de fin de formation remise dans le mois qui suit la fin 

du stage 

Personnes en situation de handicap, contactez-nous directement 

afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation. 

 

 Bénéficiez d’un crédit d’impôt de 73,36 €/jour. 

 Des journées de service de remplacement pour vous 

former à tarif réduit.  

Contactez le 03 85 29 56 56 

Inscription : Sandrine CARRIER Tél : 07 85 96 56 26 – e-mail : sandrine.carrier@sl.chambagri.fr 
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