
 

 

Mini-séminaire pro : Débuter le herding comme un pro!  

Plan de cours 

Bienvenue dans votre webinaire 
➔ Introduction et présentation de la formatrice 

 
Qu’est-ce que le contrôle de troupeau? 
➔ Tout savoir sur le travail du bétail et du chien 
➔ Les aptitudes essentielles pour pratiquer le herding 

 
Les différents types de travail et de chiens 
➔ Protection garde troupeau 
➔ Tending (garde, périmètre) 
➔ Tâches de ferme 
➔ La question essentielle: votre race de chien a été créé pour laquelle de ces tâches?  

Les différents types de bétail 
➔ Zone de fuite 
➔ Type de défense/réactions 
➔ Vision/mobilité 
➔ Votre race de chien a été créé pour lequel de ces type d’animaux?  

 
Le concept de pression en herding 

➔ Les différentes pressions: 
◆ Bulles des êtres vivants 
◆ Effet de l'environnement 

 
 
 
 
 

 



 

Les concepts de base 

➔ Le flight zone (zone de fuite) 
➔ L’équilibre (le midi et les positions sur l’horloge) 
➔ Les directions et les contournements 
➔ Le driving 
➔ Le outrun/gather 
➔ Le hold 

 
Les critères d'entraînement en herding 

➔ Distances 
➔ Grandeur de l’enclos, type d’enclos 
➔ Type de bétail 
➔ Pression environnante 
➔ Utiliser l’équilibre 
➔ Les renforçateurs - premack 

 
Les problèmes rencontrés, leur cause et les solutions 

➔ Peur des outils 
➔ Morsures 
➔ Mon chien ne veut pas arrêter ou ne veut pas aller près de la clôture 

 
Que peut-on travailler à la maison sans bétail 

➔ Désensibiliser aux outils et aides et conditionner le cue des aides 
➔ Céder à la pression, désensibilisation à la pression environnante 
➔ Exercices d’autocontrôles 
➔ Couche en variant les 3 ‘‘D’’ 
➔ Les commandes de mouvement 

 
Les types de compétitions et associations 

➔ Border collie et kelpie (sheepdog) 
➔ Arena trial, Stockdog trial et Farm trial 

 
Conclusion 
➔ Mot de la fin  
➔ Questions et interrogations  
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Vous en voulez encore plus? N’hésitez pas à consulter la liste complète de nos 

cours! Économisez 10% avec le code : CHIEN10 

https://demaindemaitreacademie.ca/boutique/
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