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Formation
Les groupements régionaux de la SSDS ont pour 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. Des informations 
sur les cours de formation régionaux peuvent être obtenues 
auprès des présidents régionaux : www.ssds.ch (rubrique 
groupements régionaux).

Tests d’aptitude au 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, 
conduite éloignée, séparer, trier, mise à l’enclos et charge-
ment) sont demandées et examinées lors d’un test de 
comparaison. 

Les épreuves de travail ont trois buts principaux : 

• Les participants aux épreuves de travail  peuvent se com-
parer à d’autres équipes (conducteur de chien/chien), 
évaluer leur niveau de formation et optimiser leur entraî-
nement. Ceci a pour but d’améliorer la qualité de la 
formation dans toute la Suisse. 

• Les épreuves de travail sont d’excellents outils de sé-
lection. EIles représentent  des plateformes pour les 
éleveurs de chiens qui souhaitent comparer entre eux 
des chiens pouvant être utilisés dans l’élevage.  

• Les épreuves de travail sont aussi des points de rencontre 
pour les propriétaires de chiens de berger et animaux de 
rente. Les contacts entre formateurs, éleveurs, bergers, 
agriculteurs et autres groupes d’intérêts encouragent 
l’échange et le développement de méthodes de for-
mation innovantes et d’autres savoirs. 

Contacts et informations

Association suisse pour la formation  
de chiens de berger

Swiss Sheep Dog Society (SSDS) 
www.ssds.ch

AGRIDEA 
Développement de l’agriculture et de l’espace rural 
Conseil alpage, bergers et chiens de travail 
www.agridea.ch 

Plus d’informations sur la race Border Collie sous : 
International Sheep Dog Society (ISDS) 
www.isds.org.uk

Border Collie Club Schweiz (BCCS) 
www.border-collie-club.ch



Fidèles assistants
Contrairement aux chiens de protection de troupeaux, 
qui défendent les animaux de rente d’attaques de préda- 
teurs ou autres intrus de manière majoritairement indé-
pendante, les chiens de conduite, les chiens de rive et les 
bouviers travaillent généralement en équipe avec leur 
conducteur. 

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 

Qui nous sommes
La Swiss Sheep Dog Society (SSDS) est l’organisation faîtière 
nationale pour la formation et l’utilisation des chiens de ber-
ger dans le domaine de la détention d’animaux de rente en 
Suisse. L’association est structurée en plusieurs groupements 
régionaux, qui organisent et soutiennent des cours de for-
mation avec des instructeurs. 

Ce que nous faisons
• Nous possédons les compétences nécessaires pour la for-

mation des chiens de berger 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 berger. 

• 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. 

• 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’informa-
tions pour l’utilisation de chiens de travail. 

Chiens de troupeaux

Chiens de 
conduite

Chiens de rive
Bouviers

Chiens de berger

www.ssds.ch

Le chien de troupeau
Tous les types et races de chiens étant utilisés pour le travail 
avec les animaux de rente peuvent être regroupés sous 
l’appellation de chiens de troupeaux. 

Les chiens de troupeaux peuvent être répartis en quatre 
sous-groupes :

• Les chiens de conduite

• Les chiens de rive

• Les bouviers

• Les chiens de protection des troupeaux

Dans le language courant, les chiens de conduite, les chiens 
de rive et les bouviers sont tous appelés chiens de berger. 

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. 

Chiens de  
protection

La détention, l’élevage et la formation des chiens de protec-
tion des troupeaux diffèrent fondamentalement pour les 
chiens de berger. L’association « Chiens de protection des 
troupeaux Suisse » (CPT-CH) est soutenue par la Confédé-
ration Suisse pour remplir ces fonctions et les chiens de 
protection des troupeaux ne font pas partie du cahier des 
charges de la SSDS. www.hsh-ch.ch

Les chiens de troupeaux gagnent en importance dans le 
contexte de l’alpage avec une garde permanente due à la 
présence croissante des grands prédateurs. Il n’est pas 
rare de trouver la combinaison moutons – berger – chiens 
de protection – chiens de berger. Les chiens de berger 
permettent de mener efficacement le troupeau, de ma-
nière à ce que les chiens de protection puissent protéger 
le troupeau réuni. 


