
« On a commencé il y a 12 ans à travailler avec un chien de troupeau, un 
Border Collie. Au départ le chien travaillait avec le troupeau de moutons 
sur l’exploitation. Puis il a été dressé pour les deux troupeaux, moutons 
et vaches laitières. Comme c’était efficace, nous avons gardé ce fonc-
tionnement avec sa fille Rozel.

Ma femme a suivi une formation qui consiste en un apprentissage de ce 
qu’il ne faut pas faire, comme amener trop tôt le chien au troupeau.

Il y a pas mal de temps à consacrer au dressage du chien. Compter deux 
à trois ans pour que ça marche bien.

L’été, Rozel va chercher les vaches, je reste à la barrière et la chienne fait 
la quête. Nous gagnons environ 10 minutes par traite. L’hiver, elle amène 
les vaches de l’aire paillée vers l’aire d’attente. On ne l’utilise pas dans 
l’aire d’attente, on craint trop les mauvais coups.

Je l’utilise également pour déplacer des génisses d’une parcelle à l’autre. 
C’est bien pratique, surtout quand on est seul à faire cette opération, et 
quand on aime les animaux on apprécie la compagnie du chien.

Elle a besoin d’être cadrée, logée au chenil quand elle ne travaille pas, 
sinon au vu de son instinct elle va rassembler les poules ou bien courir 
derrière les voitures.

Le choix du chien est important, il ne faut pas hésiter à voir travailler la 
mère.

Aujourd’hui Rozel a 7 ans, nous réfléchissons déjà à son remplacement 
afin qu’elle participe à la formation du prochain chien de troupeau, car 
c’est vraiment pratique au quotidien… »

Avec mon chien de troupeau
je me simplifie le travail !

«Nous gagnons 10 minutes par traite !»

Témoignage

TEMPS
mieux

Etre agriculteur 
et vivre sa vie !

Jean-Marc Langlois,
éleveur à Esteville (76)

« Deux à trois ans  
de dressage... »

« La chienne amène les 
vaches de l’aire paillée  
à l’aire d’attente... »

« On apprécie la  
compagnie du chien... »

Améliorer les conditions de travail 

Réduire le volume de travail

Sécuriser les coups durs

Pouvoir se libérer

Coût

Des solutions !

e  



Le chien de troupeau
Un compagnon pour faciliter les déplacements et le tri des animaux !

A noter
La durée de vie d’un chien 
est assez courte (7-10 ans).

Il faut compter 2 ans pour le 
dressage du chien.

Vu le temps du dressage il 
faut anticiper le renouvelle-
ment du chien.

En général le chien n’a 
qu’un maître, c’est-à-dire 
qu’il n’obéit qu’a une seule 
voix.

Pour plus d’info

Se former : 
Chambre d’agriculture 76 
Service Formation :  
( 02 35 59 47 47

Choisir son chien et infor-
mations diverses : 
l Société Centrale Canine : 
( 01 49 37 54 00  
(www.scc.asso.fr)

l Association Française du 
Border Collie :  
( 05 55 60 22 13

l Service prévention des 
risques professionnels de 
la MSA : 
( 02 35 12 71 89

TEMPS
mieux

Etre agriculteur 
et vivre sa vie !

Une opération concertée  
des organismes agricoles  
de Seine-Maritime

Edition 2007

. Pourquoi choisir cette solution ?

. L’essentiel à savoir

. Combien ça coûte ?
Prévoir 500 à 700 e pour acquérir 
un chien avec un pedigree. 
Coût de la formation : le coût varie 
en fonction de chaque chambre 
(entre 60 et 80 e pour 3 jours 
de formation. Contactez votre 
chambre pour plus de renseigne-
ments.

Manipulation du troupeau plus souple
Le chien fait gagner du temps chaque jour en évitant d’aller chercher les bêtes 
dans le pré.
Il réduit les efforts physiques de l’éleveur, pour ceux qui ont perdu l’envie de 
courir ou dont les capacités physiques sont amoindries.

Moins de stress et plus de sécurité
Le chien fait autorité sur le troupeau et assure efficacement une partie du travail, 
ce qui diminue les risques d’accidents.

Moins de personnes pour le même résultat
Un chien bien éduqué et bien dressé peut compenser l’absence de plusieurs 
personnes lorsqu’il s’agit de déplacer un troupeau, faire monter les bovins dans 
une bétaillère, trier les animaux au bâtiment et au pré...

Un compagnon de travail
C’est agréable de travailler avec un chien auquel on peut s’attacher.

Acquérir un chien
Vous pouvez faire appel à des associations de chien de troupeau ou vous 
appuyer sur une connaissance d’un chien qui ait déjà fait ses preuves.

Le choix du chien
Il existe différents races de chiens de troupeau, la plus connue étant le Border 
Collie.
S’assurer que le chien est issu d’une lignée qui travaille bien.

Le dressage
L’éleveur doit être formé au dressage du chien, c’est essentiel.

Les formalités
Vérifier le carnet de vaccination du chien (pour le Border Collie vérifier si le chien 
n’a pas eu de problèmes oculaires).
Vérifier le pedigree du chien.

Les qualités à avoir
La patience du maître.
Aimer les animaux.

Des aides pour la formation
Selon votre statut, salarié ou chef d’exploitation, vous pouvez prétendre aux 
aides du FAFSEA (Fonds national d’Assurance Formation des Exploitations 
et Entreprises Agricoles) ou de VIVEA (Fonds pour les Formations des 
Entrepreneurs du Vivant).
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