Les formations pour dresser votre
Chien de troupeau en Basse-Normandie

…………………………………………….

Formations d’initiation (4 jours)

Eduquer son chien à déplacer et regrouper ses animaux
Objectifs
Comprendre les besoins et le fonctionnement de son chien,
valoriser ses aptitudes naturelles
Eduquer son jeune chien, lui donner les commandements de
base, lui faire découvrir le contact avec le troupeau
Contenir et déplacer un lot d’animaux dans le calme et la
sécurité
Public concerné : Eleveurs de bovins et d’ovins ; chiens
âgés de plus de 6 mois
Tarifs :

Gratuit (contributeurs VIVEA)
210€/jour (autres personnes)

Contenu
- Rappels sur les préalables au dressage : le choix du chiot,
l’alimentation, les aspects sanitaires, les spécificités des races, les
méthodes de positionnement des chiens
- L’éducation de base, exercices sur des ordres simple
- Travail au cercle, déclaration au troupeau
- Exercices d’initiation au dressage au troupeau
- Travail en semi-liberté : contournement des animaux, direction,
affrontement, initiation au déplacement du troupeau (direction)
Intervenant : Denis PITEL, formateur agréé par l’Institut de
l’Elevage (IDELE)

…………………………………………….
14 - CALVADOS
Bocage : 21 mars, 20 avril, 23 mai et 30 juin 2017
Pays d’Auge : 28 mars, 25 avril, 1er juin et 4 juillet 2017
Contact : Agnès LEBEHOT – 02 31 70 25 26 Inscription : 02 31 70 25 74

50 - MANCHE
Centre Nord-Manche : 16 mars, 13 avril, 18 mai et 28 juin 2017
Centre Sud-Manche : 14 mars, 11 avril, 11 mai et 22 juin 2017
Contact : Ludivine ALLIET – 02 33 06 49 57
Inscription : 02 33 06 49 56
61 - ORNE
Bellou en Houlme : 7 mars, 6 avril, 16 mai et 15 juin 2017
et 10 mars, 7 avril, 12 mai et 13 juin 2017

Contact : Pascal MOREAU – 02 33 62 28 84

Inscription : 02 33 62 28 82

