
 

 

  

 

GAEC du Petit Fer 

Un chien de troupeau 
pour gagner en 
efficacité 

Description de l’innovation 1 

Valoriser un parcellaire morcelé 

Efficacité et confort de travail 

 

Pouvoir pâturer de petites parcelles 

Gagner du temps et du confort de travail 

Sécuriser le travail 

« Un coup de patte, une bête qui charge… ça ne m’arrive plus depuis que j’utilise 

les chiens. Même en allaitantes ! »  

Bruno Banon, en plus d’être agriculteur, est aussi formateur « Chiens de 

troupeaux ». Et donc, il est assez peu sur la ferme. Donc le temps de présence 

doit être efficace et sans risque.  

Avec un parcellaire assez morcelé, les animaux doivent très régulièrement 

changer de parcelle pour avoir une bonne gestion de l’herbe. Ce qui en temps 

normal demande d’être plusieurs avec une bétaillère, installer une souricière… 

Ou alors être seul avec un 4x4 et un chien.  L’utilisation du chien de troupeau 

permet aux associés du GAEC du Petit Fer de déplacer les lots en peu de temps 

et de gagner ainsi en efficacité de travail. 

Le chien permet aussi de créer un rapport de dominance différent avec le 

troupeau. Au global, les vaches sont moins stressées et plus calme. D’où une 

sécurité et un confort de travail renforcé. 
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STRATEGIE 



 

 

U N  C H I E N  D E  T R O U P E A U  P O U R  G A G N E R  E N  E F F I C A C I T E  

    Description de l’exploitation 2 

STRUCTURE 

Unités de Travail Humain : 3 

Surface Agricole Utile: 206 ha SAU 

Prairies temporaires : 15 ha 

Prairies permanentes : 86 ha 

Maïs ensilage : 30 ha 

Races : Prim’holstein et charolaises  

Chargement : 1,58 UGB / ha de SFP 

Performances des animaux : 9000 L /an 

 

Pourquoi est-ce que ça marche ? 

Vraie volonté de travailler avec les chiens. C’est surtout une nécessité pour 

améliorer la performance du travail et de l’exploitation. 

 L’agriculteur prête une attention quasi permanente à ce qu’il dégage, au 

comportement du chien et à celui du troupeau. Il fau une cohérence entre les 

trois. 

Une attention renforcée est porté sur le dressage des chiens. 

ENVIRONNEMENT 

Types de sols : Argilo calcaires plus ou 

moins profond 

Climat : océanique à tendance 

continentale 

Altitude : 300 m 

 

GESTION DES PRAIRIES 

Pâturage : Oui 

Pâturage 7 mois par an 

 

 



Légende 
 

Domaines d’innovation 

 

 Agroéquipements, outils 

 Mélange prairial 

 Technique de conservation du fourrage 

 Système de gestion du pâturage 

 Gestion des légumineuses 

 Gestion de l’alimentation 

 Race des animaux 

 Fabrication des produits 

 Marketing 

 Système d’exploitation 

 Organisation du parcellaire 

 

 

Productions : 
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