
➜  Venez vous former avec Simon Leaning, éleveur de Working Kel-
pies et de Border Collies, formateur reconnu dans le monde, compéti-
teur, moniteur et juge troupeau en Australie. 

➜  Découvrez son approche fondée sur l’observation des animaux, le lan-
guage corporel et la construction d’une relation fluide et sans stress 
avec son chien

OBJECTIFS DE LA FORMATION
➜  Mettre en place les conditions  favorables ( 

communication, language corporel, relation Eleveur-
Animaux )  pour une conduite du troupeau avec son 
chien de travail en toute sécurité 

➜  Identifier les modalités d’une communication fluide et 
sans stress avec les animaux

DURÉE
➜  3 JOURS ( 21 HEURES ) • 8H30 - 12h30 et 13h30 - 16h30

LIEU
➜ 10400 LA LOUPTIERE-THENARD

PRÉ-REQUIS
➜  Agriculteurs avec leurs chiens races Kelpie, Border 

Collie et chiens de berger, âge minimum du chien 6 
mois, débutants acceptés.

RESPONSABLE DE STAGE
➜  Marie Godard

INTERVENANT ET ACCOMPAGNATEURS
➜  Simon Leaning
➜  Thomas Van Melle et Catherine Vialle

FORMATION OUVERTE AUX AGRICULTEURS 

FINANCEMENTS POSSIBLES
➜  Ressortissents VIVEA* : 36 euros/Jours ( Frais 

pédagogiques - Logistiques - Logement - Encadrement 
) HORS REPAS

CONDUITE CHIEN DE TROUPEAU
LE 31 - 1 - 2 FÉVRIER 2020 DANS L’AUBE
 LA LOUPTIERE-THENARD, 10400

PARCOURS DE FORMATION 2019 / 2020

Intervenir avec 
son chien en toute 

sécurité

INSCRIPTION
➜  www.paturesens.com
➜  formation@paturesens.com

*Les formations sont organisées par 
l’Organisme de Formation du Groupe 
Paturesens avec le soutien financié 
du VIVEA et sur certains dossiers 
Co-financement possible du FEADER, 
voir sur www.paturesens.com.



GESTION 
DU PÂTURAGE ENTREPRENARIATELEVAGE ET 

GRANDES CULTURE SANTÉ ANIMALE
CLÔTURE / AMÉNAGEMENT / 

CONTENTION / CHIEN DE 
TROUPEAU

•  Identififier les aptitudes de son chien
- Définition de “l’instinct de troupeau” afin d’identifier les 
critères à valoriser chez son chien et repérer les points à 
améliorer
- Présentation des modalités de coopération entre le Chien 
et l’éleveur et la place du troupeau dans cette collaboration 
Tri-partite
- Approche relationnelle avec son chien : On ne force pas, 
on s’adapte, on travaille avec le chien pas contre le chien.
•  Language corporel, mode de communication 
- Gestion du stress dans la communication pour éviter les 
signaux parasites envoyés à son chien
- Un comportement adapté pour l’éleveur est : Posture - 
Place - Orientation puis ensuite Indications verbales 
- Exercices sur le terrain avec son chien : Donner les indications 
de base à son chien : Stop - Direction - Rappel 

•  Analyser l’attitude et comportement des brebis pour 
prendre les bonnes décisions 

- Présentation des caractéristiques du comportement de 
l’animal ( ovin ) : animal grégaire - social - suiveur - mémoire 
des évènements perturbants 
- Les modes de déplacement préférentiel de l’animal 
Les indices pour “lire” l’animal - Regard - Oeil l’attitude
- Comment tenir compte dans sa conduite du troupeau de la 
vision limitée de l’animal
- Position naturelle de l’animal par rapport au chien et à 
l’éleveur
- Les notions de zone de confort et zone de fuite dans le 
déplacement de l’animal  
- Exercices en cercle sur le terrain avec son chien et un 
petit lot de brebis 

➜ JOURNÉE 1 ( 7h ) 

➜ JOURNÉE 2 ( 7h )  

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES : SUR LES 3 
JOURS DES EXERCICES PRATIQUES
➜  Questions/Réponses sur les problématiques 

rencontrées
➜  Apport Théorique/ Application avec les exercices sur le 

terrain / Débrief 
➜  Exercices d’application avec son chien 

➜  Des exercices pratiques 
pendant 3 jours avec son chien



GESTION 
DU PÂTURAGE ENTREPRENARIATELEVAGE ET 

GRANDES CULTURE SANTÉ ANIMALE
CLÔTURE / AMÉNAGEMENT / 

CONTENTION / CHIEN DE 
TROUPEAU

•  Déplacer un gros lot d’animaux ou exercices de contention en extérieur selon le niveau des participants
- Repérer les meneurs et les utiliser
- Rappel essentiel : travailler avec le troupeau et non contre le troupeau
- Rappel des règles de sécurité pour la mise en application des exercices

•  Déplacer un petit lot d’animaux en contention en bâtiment et parc de tri avec son chien selon le niveau des participants 
- Comment préparer son chien à l’approche de la contention ?
- Quelles sont les mesures de sécurité à prendre ?
- Qu’est ce que le Backing ? Comment l’obtenir et l’utiliser ?
- Qu’est-ce qu’une contention efficace ?
- Exercices d’application

Elaboration d’un plan d’action avec les pistes d’amélioration à travailler pour la suite
Bilan de ces 3 journées 

➜ JOURNÉE 3 ( 7h )

➜  Une conduite du troupeau 
fluide et sans stress 


