CANIDEA
Aptitude génétique du chien à la conduite des troupeaux
Un projet au service des éleveurs pour faciliter le travail
de manipulation des animaux à la ferme
L’utilisation des chiens de conduite est aujourd’hui très courante en élevage
(ovins, caprins et bovins). Certains chiens ont naturellement un comportement
qui va rassurer les animaux et donc permettre à l’éleveur de travailler
sereinement et en sécurité. Ce type de chiens a également l’avantage de ne pas
demander au maître de grandes compétences en dressage. Un intérêt certain
quand on sait comme le temps est compté dans une ferme.
Le projet CANIDEA vise à développer des outils pour sélectionner les chiens
de conduite à usage professionnel (en ferme). Une des étapes du projet est
de faire passer un test à un maximum de chiens et de collecter du matériel
biologique (prise de sang).

Stockage du sang en partenariat
avec l’équipe impliquée dans les
recherches sur l’APR du Border Collie

Plus d’informations
sur le projet

Projet financé par :

Barbara DUCREUX – Institut de l’Elevage
barbara.ducreux@idele.fr
https://idele.fr/canidea/

Vous souhaitez nous
aider à organiser
une journée de test ?
Caractéristiques de la parcelle
 Environ 1ha ; plate ; clôturée ; sans point d’attirance forte ni pour le
troupeau, ni pour le chien (pas près de la bergerie, d’autres animaux…)
 Installation d’un mirador (par exemple remorque avec bottes de paille)
pour filmer en hauteur

Caractéristiques des brebis
 15 brebis / lot (une cinquantaine en tout pour avoir 3 lots) ; non suitées ;
habituées à être manipulés par le chien (pas apeurés par le chien) ; pas
trop familières (pas prêtes à suivre l’Homme)
Caractéristiques des chiens testés
 Races de conduite en ferme ; âgés de 8 à 24 mois ; déclarés aux animaux;
en bonne santé ; habitués à la laisse
Collecte du matériel biologique
 Présence d’un vétérinaire sur la journée pour vérifier l’identification de
l’animal et faire une prise de sang (rémunération par Idele)
Nombre de chiens par journée : 30-35

Sollicitation des éleveurs-utilisateurs de chiens rentrant dans le cadre
(présence du maître du chien non obligatoire lors du test ; test gratuit)
Instauration d’un planning de passage à l’avance pour limiter l’attente
(transmission des coordonnées des éleveurs à Barbara Ducreux ou gestion
par l’association)

Le rôle de l’association est de nous aider, en tant que
relais local, à réunir les différents points listés

