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Mise en place d’un 

chien de 
protection dans un 

troupeau

Productions animales

Objectifs et compétences

• Observer le rôle et les comportements d’un
chien de protection.

• Organiser et évaluer l’introduction du chien de
protection dans un troupeau.

• Gérer son ou ses chiens de protection au
quotidien.

• Apprécier la qualité de protection d’un chien.

• La place du chien de protection: différence entre
chien de conduite et de protection.

• Comprendre les différentes phases de protection.

• Les fondamentaux sur la fixation au troupeau: choix
du chiot, introduction dans le troupeau,…

• Comportements recherchés pour un chien de
qualité: respect et attachement au troupeau,
respect de l’homme,…

• Observations et analyses du comportement sur
plusieurs chiens face à une intrusion dans le
troupeau.

Programme

Méthodes pédagogiques

• Exposé et questionnement.

• Echanges expériences entre stagiaires et
formateur.

• Remise du guide de l’utilisateur de chien de
protection.

Méthodes d’évaluation

• Auto-évaluation.

• Mise en situation et « lecture » de chien.

Public

Eleveurs(-euses), toutes 
productions envisageant 
d’acquérir un chien ou 
d’ajuster le travail de leur 
chien.

Pré-requis

Aucun.

Intervenant(e)s
Rémi BAHADUR THAPA,  Formateur du 
réseau national de référence sur les chiens 
de protection, IDELE

Informations pratiques
Dates : 
Lieu : A définir 
Horaires : 9h00 – 17h30

Responsable de stage : Charlotte ABSI
conseillère spécialisée, Chambre  d’agriculture de l’Yonne
.Tél :03.86.51.74.08  c.absi @yonne.chambagri.fr

Modalités d’inscription
Nous retourner le bulletin d’inscription ci-joint. 

Participation financière : (Repas à la charge du participant)
 Contributeur VIVEA : €
(sous réserve de financement VIVEA)
 Non contributeur VIVEA : 550 €

Connaitre les règles pour réussir l’introduction 
d’un chien de protection dans son troupeau.

2 jours

En tant que chef d’exploitation, vous pouvez, en l’état actuel des
textes, bénéficier du crédit d’impôt formation : possibilité de prise
en charge jusqu’à 71,75 euros par jour de formation avec
plafond annuel de 40 heures de formation par entreprise.
Une attestation de fin de formation vous sera remise à
l'issue de la formation.

Pour les personnes handicapées, en cas d’adaptations
spécifiques pour la réalisation de la formation contacter
le centre au 03-86-94-28-48.


