
COMMENT COMMENCER
AVEC LES CHIENS DE

COMPAGNIE

…Mais surtout , nous aimons les relations que nous

formons avec nos chiens . Il n 'y a rien de plus

gratifiant que le sentiment que vous ressentez en

apprenant à travailler avec votre chien en équipe !

 

Notre passion est d 'aider les autres à apprendre à

s 'entraîner et à utiliser leurs propres cowdogs .

 

Nous vous proposons quelques conseils de

formation . En plus , des vidéos de la façon dont

nous entraînons les cowdogs . Et nous partagerons

aussi d 'autres ressources ! 

 

Cliquez sur les liens rouges pour plus d 'infos !

VIS ITEZ  DAGLEYRANCH .COM  POUR  EN  SAVOIR  PLUS !

DAGLEYRANCH .COM

5 CONSEILS DE FORMATION
GRATUITS
VIDÉOS EXCLUSIVES
INFORMATIONS SUR LES KENNELS
ET LES BLANCS

NOS COWDOGS ÉCONOMISENT DE L'ARGENT, DU TEMPS
 ET RENDRE NOTRE TRAVAIL PLUS FACILE...

 

https://dagleyranch.com/
https://dagleyranch.com/
https://dagleyranch.com/


PASSEZ DU TEMPS AVEC VOTRE CHIEN DE
CHASSE TOUS LES JOURS1
Au moins , laissez-le faire de l 'exercice .

Mais si vous avez une balle , une chaussette

ou un frisbee , la plupart des chiens ont une

sorte de jeu qu 'ils aiment jouer . Ou le

promenez , nos chiens adorent explorer !

Essayez jusqu 'à ce que vous trouviez ce qu 'il

aime faire de vous . De cette façon , il sera

Je cherche à te faire plaisir .

5 CONSEILS DE FORMATION
POUR CHIEN DE GARDE

DAGLEYRANCH .COM

VIS ITEZ  DAGLEYRANCH .COM  POUR  EN  SAVOIR  PLUS !

NE PAS DONNER DE COMMANDES QUE VOUS
NE POUVEZ PAS APPLIQUER2
Continuez à crier "Viens chien !" pendant

qu 'il t 'ignore , et tu l 'entraîneras à t 'ignorer .

Au lieu de cela , laissez-le glisser une corde ,

puis attrapez-le

quand il vient vous passer devant . Ou

installer un stylo d 'exercice . Vous pourrez

alors l 'attraper plus facilement à la fin de

son exercice .

NE COMMENCEZ PAS TROP JEUNE UN PETIT
EN STOCK3
Il doit connaître les commandes de base et

être assez grand pour "gagner". 

Les premières impressions sont durables .

Si votre chiot est écrasé par une vache la

première fois qu 'il en voit une , il n 'aura

peut-être jamais le courage d 'être un bon

chien de chasse . 

Soit attendez que votre chien soit plus âgé

pour le présenter aux vaches . Ou

commencez-le sur quelque chose de plus

petit , comme le sevrage de veaux , de

chèvres ou de moutons .

https://dagleyranch.com/
https://dagleyranch.com/


ACTIONS DE NOM5
Au lieu d ’utiliser des commandes qu ’il ne

connaît pas , demandez-lui de faire l ’action

que vous voulez .

Alors récompense-le .

Plus tard , nommez l 'action en disant la

commande chaque fois que vous êtes sûr

que votre chien le fera .

Par exemple , n ’appelez pas "venir" et

attendez-vous à ce que votre chien

apprenne ce que "venir" signifie . Au lieu de

ça , faites venir votre chien .

Il y a différentes façons de le faire . Une

façon est de vous agenouiller et de taper

votre genou ou le sol . Une fois arrivé , faites-

lui un éloge et prêtez attention . (peut-être

même un régal)

Alors , quand vous êtes sûr qu 'il viendra ,

vous pouvez dire "viens" dès qu 'il

commence à venir . 

À temps , il viendra quand tu donneras

l 'ordre . Alors vous n ’aurez pas à utiliser vos

actions pour l ’attirer .

GARDEZ VOTRE CHIEN DE GARDE ENROULÉ4
Nous élevons des chiens de vache pour

travailler .

Donc , si vous le laissez s 'enfuir , il trouvera

un "travail". Ce travail peut être de chasser

des vaches , des voitures ou des chats

derrière votre dos , ou toute autre mauvaise

habitude . Et les mauvaises habitudes sont

difficiles à corriger . 

Votre travail de le former est beaucoup plus

difficile si vous le laissez sans surveillance .

S 'il est en liberté , vous vous présentez ,

demandez-lui de faire quelque chose , et

son amusement est terminé . Mais , si vous

l 'embrassez , vous vous présentez ,

l 'emmenez avec vous , et il est tellement

excité . Amuse-toi bien !



NOUS ADORONS VOIR DES VIDÉOS DE VOS COWDOGS !

 

VIS ITEZ  DAGLEYRANCH .COM  POUR  EN  SAVOIR  PLUS !

Publiez des vidéos et des photos de

vos cowdogs apprenant à travailler

en stock . 

Posez des questions sur la formation

des chiens de chasse .

Connaître d 'autres membres en

regardant et commentant leurs

billets

Nous sommes en train de créer un

groupe Facebook où vous pouvez nous

montrer vos chiens ! 

 

Voici le lien vers notre groupe

Facebook Cowdog :

L'ART D'UTILISER DES CHIENS COW-DOGS

Vous recevrez des courriels vous donnant
accès à des vidéos de nous formant nos
cowdogs. Plus des conseils et des articles
de formation gratuits!
 Donc, assurez-vous de trouver notre
prochain e-mail. (Partageant notre
histoire sur la raison pour laquelle nous
utilisons les chiens de traîneau des arbres
de Hangin) Faites-le glisser dans votre
dossier principal pour ne pas en manquer
un.

VIDÉOS D'ENTRE NOUS POUR FORMER NOS
COWDOGS

 

https://dagleyranch.com/
https://dagleyranch.com/
https://www.facebook.com/groups/975759646106797/
https://dagleyranch.com/


VIS ITEZ  DAGLEYRANCH .COM  POUR  EN  SAVOIR  PLUS !

Utilisation des commandes Whistle
 

Les commandes de sifflet sont pratiques

pour communiquer avec votre chien

dans un grand pâturage .

 

Tout le monde n 'utilise pas les mêmes

commandes de sifflet .

 Mais vous trouverez ici des extraits

sonores de différentes commandes de

sifflet utilisées pour les chiens de chasse

:

SIFFLETS

Logan Whistles sont nos préférés . 

Nous avons essayé d 'autres marques

moins chères et les avons trouvées plus

difficiles à obtenir des notes .

Voici le sifflet à courte portée que nous

utilisons :

EXTRAITS SONORES DES COMMANDES DE COWDOG
 

LOGAN TURBO SIFFLEMENT DE LAITON

Et nous utilisons celle-ci pour une plus

longue portée :

LOGAN SUPREME SIFFLEMENT DE LAITON

https://dagleyranch.com/
https://www.thebordercollie.co.uk/sheepdog-whistle-commands
https://www.thebordercollie.co.uk/logan-turbo-sheepdog-whistle-for-sale
https://www.thebordercollie.co.uk/logan-supreme-best-brass-sheepdog-whistle


EN SAVOIR PLUS SUR LA
FAMILLE DAGLEY
ET DAGLEY RANCH

MÊME  SI  NOUS  NE  POSSÉDONS  PAS  DE  RANCH . . .

 

.. .Nous avons travaillé sur le ranch

nous gérons depuis 2007 .

 

C 'est la prochaine meilleure chose à posséder un

ranch . Parce que , nous vivons à la campagne et

vivons la vie en ranch tous les jours .

En métal robuste 

Rehaussé au sol pour la propreté

Déplacez facilement - avec des coureurs pour glissière - et des

emplacements pour palettes pour l 'utilisation d 'un chariot élévateur à

fourche .

Des maisons de chiens isolées pour garder vos chiens au chaud tout

l 'hiver

Situé au États-Unis d 'Amérique

Si vous avez un chien de garde , vous AVEZ

BESOIN d 'un chenil ou d 'une façon

quelconque de garder votre chien hors de

danger quand il n 'est pas avec vous .

Notre neveu , Eli , nous construit d 'excellents

systèmes de chenil .

Systèmes de chenaux personnalisés d 'Eli :

Voir la photo d 'un chenil que Eli nous a fait ici

:

CHENIL DE CHIEN

VOIR PHOTO DU SYSTÈME KENNEL ICI!

Appelez Eli Dagley et obtenez un devis pour

votre chenil personnalisé .

(701)202-4522

https://dagleyranch.com/
https://dagleyranch.com/kennels/


Bonjour, je suis Susanna Dagley. Et quand je dis
nous, je parle de moi, de mon mari David, et de
nos trois enfants.
 

Vous pouvez en apprendre plus sur notre histoire,
et comment notre "ranch" se mêle au ranch de
notre patron dans l’histoire suivante...

Nous travaillons ensemble en tant que famille , nous

prenons soin du bétail de notre patron et des nôtres .

Nos chiens-chiens Hangin Tree nous aident à déplacer

les différents groupes de bovins .

Nos cow-dogs économisent de l 'argent , du temps et

facilitent notre travail . Mais surtout , nous aimons les

relations que nous formons avec nos chiens . Il n 'y a

rien de plus gratifiant que le sentiment que vous

ressentez en apprenant à travailler avec votre chien

en équipe ! 

 

Beaucoup de gens se demandent quelle race de

chiens nous utilisons pour ramasser notre bétail . Nos

chiens sont Hangin Tree Cowdogs .

 

Le processus d 'inscription pour les chiens de chasse

des arbres Hangin est différent de celui de toute autre

race que je connais . Vous pouvez en savoir plus sur la

race Hangin Tree Cowdog dans l 'article suivant que

j 'ai écrit . . .

....RANCH EST LE MODE DE VIE
 POUR LA FAMILLE DAGLEY

Si vous souhaitez rencontrer nos cowdogs , visitez

notre site web pour voir leurs photos et leurs

lignées . . .

 

…QU'EST-CE QU'UNE HANGIN TREE COWDOG

Je vous souhaite la bienvenue dans ce guide qui

vous aidera à découvrir l 'univers étonnant des

cowdogs !

 

-Susanna Dagley

 

P .S . Abonnez-vous à notre chaîne Youtube et voyez

nos cowdogs au travail !

...DAGLEY COWDOGS

CANAL YOUTUBE DE DAGLEY RANCH

https://dagleyranch.com/south-dakota-ranch/
https://dagleyranch.com/what-is-a-hangin-tree-cowdog/
https://dagleyranch.com/dagley-cowdogs-at-dagley-ranch/
https://www.youtube.com/channel/UCLzDiFQhkaW_z-pwnKOXs9A?view_as=subscriber

