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Contexte de la mise en place du réseau
Le plan national d'actions 2018-2023 sur le loup et les activités d'élevage
Action 1.2. - Mise en place d'un réseau technique « chiens de protection »

Finalité : Structurer et améliorer l’accompagnement des éleveurs et des bergers dans leur
travail au quotidien avec leur(s) chien(s) de protection au travers de formations collectives
et d’appuis individuels.
Objectifs :
• Sécuriser et faciliter l'utilisation des chiens de protection
• Conseiller les éleveurs pour la mise en place de chiens de protection
• Limiter les problèmes liés à la présence de chiens sur les territoires
• Structurer à moyen terme la filière « chien de protection »
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Le réseau technique national Idele : quels accompagnements
proposés et quelles modalités pratiques de mise en œuvre ?

4

Une offre d’accompagnement adaptée
aux besoins des professionnels
1. Formation collective
Objectifs
Public
éleveurs,
déjà utilisateurs ou non de
chien de protection, et
bergers
12 stagiaires maximum

Durée
- Mieux comprendre le rôle et les comportements
attendus d’un chien de protection ;
- Bien choisir son chien de protection et de réussir son
introduction dans le troupeau ;
- Bien gérer son ou ses chiens de protection au
quotidien ;
- Apprécier la qualité de protection d’un chien.

2 jours,
continus ou espacés
de quelques semaines
(matinées en salle,
après-midi sur le terrain)

Possibilité d’organiser des formations pour d’autres types de publics : guides, responsables de clubs et
activités de pleine nature, médiateurs de l’espace pastoral…
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Une offre d’accompagnement adaptée
aux besoins des professionnels

2. Suivi individuel lors de la mise en place d’un chiot
Déroulé
Public

Objectif

éleveurs allant/venant
d’acquérir un chiot de
protection.

aider l’éleveur à mettre en
pratique les fondamentaux
délivrés en formation

4 à 5 visites individuelles chez l’éleveur (~ 2 heures)
- avant l’arrivée du chiot (diagnostic et aide au choix)
- dans les 10 j qui suivent l’arrivée du chiot
- 1 à 1 mois ½ après l’arrivée du chiot
- au moment de la 1ère sortie du troupeau
- au moment de la puberté du chien
Remise d’un compte-rendu après chaque visite

Une offre d’accompagnement adaptée
aux besoins des professionnels

3. Appui individuel

3 formules complémentaires :
il est fortement conseillé de faire une formation
en amont d’un suivi individuel !
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Un réseau national structuré autour de …
Animatrice
(Institut de l’Elevage)

 Assure la promotion du réseau
 Assure la formation des experts du réseau
 Est l’interlocuteur privilégié pour des demandes spécifiques

Référents nationaux

 Représentent le réseau à des journées techniques
nationales et/ou régionales
 Animent des formations collectives des différents types de
public
 Assurent des suivis individuels d’éleveurs
 Assurent des appuis individuels d’éleveurs
 Forment et appuient les relais locaux

Relais locaux

 Mettent en place et entretiennent une dynamique locale
 Représentent le réseau à des journées techniques
départementales
 Assurent des suivis individuels d’éleveurs dans leur
département

L’équipe des référents nationaux

Déploiement et vie du Réseau



•

•

•



Des retours d’expériences et des échanges permettrons un enrichissement permanent des
connaissances et compétences de membres du réseau

Actions déjà entreprises en BFC:
Réalisation d’une formation chiens de protection à destination des éleveurs (2 j)
organisé par l’ARDEAR BFC
Visites de suivi individuel et placement de chiots dans le Jura, Doubs, Saône et Loire,
Vosges, Haut-Rhin et Yonne
Participation à plusieurs réunions locales
Des projets pour demain
 Recensement et suivi des chiens déjà en activité
 Travail sur la génétique...

Un fonctionnement conditionné à une collaboration
entre le réseau national et des structures locales relais
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Où retrouver de l’information ?
 Plaquette de présentation du réseau et des services proposés
 Site internet : http://chiens-de-troupeau.idele.fr
• Information sur le réseau
• Interlocuteurs de chaque département
• Informations techniques
• Vidéos
•…

 Page Facebook : @chiensdetroupeauidele
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Un accompagnement technique aidé financièrement
dans les zones éligibles à la mesure de protection des troupeaux
contre la prédation lupine

Dans le cas d’éleveur subissant des prédation du au lynx il n’existe pas de dispositif d’aide à la
protection !
Des actions ont tout de même été mises en place sur le massif jurassien :
 Promotion de l’utilisation des chiens de protection et aide à la mise en place via le
pôle chien du Pôle Grands Prédateurs
 Aide matérielle de la DREAL ou la DDT au cas par cas dans les foyers d’attaque récurrents
 Aide du Conseil Général du Jura pour l’acquisition de chien (présidence Perny)
 Panneaux de prévention mis a disposition des éleveurs/bergers

 Indemnisation des dégâts de lynx sur cheptel domestique

Merci de votre attention !
Contacts :
• Barbara DUCREUX, Animatrice Réseau IDELE
E-mail : barbara.ducreux@idele.fr
Tel. : 04 72 72 49 43 (ligne directe)
• Rémi BAHADUR, Référent Bourgogne/Franche-Comté
E-mail : remi.bahadur@gmail.com
Tel. : 06 45 73 72 67

• Plus d’infos sur http://chiens-de-troupeau.idele.fr
• et
@chiensdetroupeauidele
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