
Le chien de troupeau est un compagnon indispensable de l’éleveur. Outre le temps qu’il fait gagner à son maitre lors du 

déplacement d’animaux, il est aussi un atout pour la sécurité du travail de l’éleveur. Dresser un chien de troupeau est un 

travail qui demande de la rigueur, de l’assiduité, de la patience et un minimum de temps. 

L’Association des Chiens de Troupeau de la Haute-Loire s’attache à en promouvoir et faciliter l’utilisation par : 

 

 L’organisation de stages de dressage 

 Formation des maîtres et des chiens avec des intervenants professionnels agréés par l’institut de l’élevage. 

 Différents niveaux, s’adressant du jeune chien au chien confirmé. 

 Stages thématiques pour les maîtres et chiens confirmés 

 Exercices pratiques agrémentés de conseils pour faciliter l’apprentissage. 

 Accompagnement des stagiaires par les membres de l’association pour valoriser et améliorer les fruits des formations 

La promotion de chiens de qualité 

 Aide à la recherche de chiens issus de bonnes lignées 

par la mise en relation de naisseurs et acheteurs 

 Journées de confirmation pour garantir le respect 

des standards de la race. 

 Sessions de contrôle vétérinaire pour anticiper les 

problèmes de tare oculaire. 

L’organisation d’animations  

 Démonstrations de conduite d’animaux par des 

chiens pour sensibiliser le public à l’importance de 

cette pratique et à ce spectaculaire savoir-faire. 

 Organisation de concours stimulant les éleveurs à 

toujours plus de perfection sont également 

régulièrement mis en place 



Pour en savoir plus, contactez : 

 

 

Stéphane LAURENT 

Président 

Les Vialles – CEAUX D’ALLEGRE 

06 84 56 88 13 

 

François BECAMEL 

Vice-Président 

Le Bourg – 43320 CHASPUZAC 

06 87 52 72 46 

 

Isabelle PESTRE 

Animatrice et référente formation 

Chambre d’Agriculture de la Haute-Loire 

16 boulevard Bertrand – BP 20343 

43012 Le Puy-en-Velay cédex 

Tél : 04 71 07 21 40 – fax : 04 71 09 03 42 

Mail : ipestre@haute-loire.chambagri.fr 

 

 

 

 

 

L’association 

« Chien de Troupeau 43 » 

 

 

Plus de cinquante bénévoles 

font vivre la passion du chien de troupeau 

en Haute-Loire 

 

 


