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1. Buts

La Swiss Sheep Dog Society (SSDS) est l’organisation 

faîtière nationale pour la formation et l’utilisation des 

chiens de berger dans le domaine de la détention 

d’animaux de rente en Suisse 



1. Buts

L’association est structurée en plusieurs groupements 

régionaux, qui organisent et soutiennent des cours de 

formation avec des instructeurs

1. Buts

• Nous possédons les compétences nécessaires pour la 

formation des chiens de bergers et de leurs conducteurs 

dans le cadre de leur utilisation professionnelle ainsi que 

pour la coordination d’épreuves de travail que nous 

continuons à promouvoir et à développer. 

• Nous mettons sur pied et coordonnons la formation de 

base et continue des conducteurs de chiens de bergers 



1. Buts

• Nous organisons régulièrement des épreuves de 

travail pour les chiens de conduite 

• Nous favorisons l’élevage des chiens de berger de 

race, issus de bonnes lignées de travail 

1. Buts

• Nous respectons les aspects de la protection des 

animaux lors de leur utilisation avec les animaux de 

rente 

• Nous représentons les intérêts de l’association dans le 

public et encourageons la sensibilisation et l’échange 

d’informations pour l’utilisation de chiens de travail 



1. Buts

• L’association a 500 membres

• Nous travaillons en réseau sur le plan national et 

international

2. Les chiens

Tous les types et races de chiens étant utilisées pour le 

travail avec les animaux de rente peuvent être 

regroupées sous l’appellation de chiens de troupeaux 



2. Les chiens

2. Les chiens

La majorité des chiens de travail utilisés au troupeau font 

partie du groupe des chiens de conduite, le plus connu 

d’entre eux étant le Border Collie 



3. Le bénéfice

Les tâches du conducteur de chien (agriculteur, berger) 

et de son chien comprennent souvent : 

• Sortir ou rentrer le bétail lors du travail dans les écuries 

• Rechercher le bétail sur des parcelles de pâturages 

• Changements de pâturages

• Mise à l’enclos ou chargement du bétail 

• Garde de bétail sans clôtures 

4. La formation

Les groupements régionaux de la SSDS ont la fonction de 

transmettre les compétences concernant la formation et 

l’utilisation des chiens de berger, sous forme de cours de 

formation destinés aux agriculteurs et détenteurs 

d’animaux de rente qui s’intéressent à cette activité 



4. La formation

Des sessions de cours pour les détenteurs d’animaux de 

rente sont souvent organisées pendant les mois d’hivers. 

Des informations sur les cours de formation régionaux 

peuvent être obtenues auprès des présidents régionaux: 

www.ssds.ch (rubrique groupements régionaux)

4. La formation

• Durée des cours : en règle générale, 8 à 10 unités

d’enseignement tout les 14 jours, entraînement à la 

maison indispensable

• L’âge du chien : à partir de 10 mois

• Au départ enclos fermé, avec des moutons

• Par après, changement sur d’autres animaux de rente

possible



5. Les épreuves de travail

Les groupements régionaux de la SSDS organisent tout 

au long de l’année des épreuves de travail dans toute la 

Suisse. Lors des épreuves de travail, les tâches du travail 

quotidien avec les animaux de rente (rechercher, 

amener, la conduite éloignée, séparer, trier, la mise à 

l’enclos et le chargement) sont demandées et examinées 

lors d’un test de comparaison

5. Les épreuves de travail

Les épreuves de travail ont trois buts principaux : 

• se comparer à d’autres équipes, ceci dans le but de 

s’améliorer 

• Choix et séléction des potentiels animaux d’élévage

• Point de rencontre et d’échange pour détenteurs de 

chiens et d’animaux de rente



5. Les épreuves de travail

Championnat suisse

2017 RG Ostschweiz

Date: 6. – 8. Octobre 2017

Lieu: Oberegg SG (près de Muolen)

5. Les épreuves de travail

Le Continental Sheepdog Campionship a lieu du 24.-

27.8.2017 à Skotselv, Norvège (80 km à l’ouest d’Oslo)



5. Les épreuves de travail

6. Information

Internet:  www.ssds.ch



Merci pour votre attention
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