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Introduction
L’utilisation du chien de protection poursuit sa progression avec 559 chiens suivis en 2014 (+
41 par rapport à 2013) par le Pôle Chiens de Protection (PCP). Le chien de protection est le
moyen de protection le plus efficace lorsqu’il est couplé à un gardiennage et à un
regroupement nocturne. Les pratiques tendent à évoluer dans ce sens.
L’appui technique apporté aux éleveurs par les Techniciens Chiens de Protection (TCP) reste
la mission première du PCP et la condition sine qua none pour que les patous gardent leur
efficacité en estives comme sur les exploitations ou encore en zones intermédiaires. Cet
appui technique est très diversifié. Il va du conseil pour la reproduction des meilleurs sujets
au travail, au choix du chiot, son élevage, sa mise en place et l’éducation tout au long de la
vie des chiens.
Les TCP sont également chargés d’attester les chiens pour que les éleveurs puissent
bénéficier des aides à l’acquisition et/ou à l’entretien. Certains éleveurs font appel au PCP
pour le suivi technique de leurs chiens mais ne demandent pas les aides du PSEM affairant
aux chiens de protection. Il est donc important de distinguer le nombre de chiens suivis du
nombre de chiens attestés. C’est ce qui est proposé dans ce document.
Régulièrement, le Réseau de Bergers d’Appui (RBA) de la Pastorale Pyrénéenne vient en
renfort du PCP. En effet, le nombre de chiens à suivre par les TCP ne cesse de croître,
seulement, les moyens financiers, et donc humains, ont tendance à stagner. Le surcroît de
travail engendré est important.
Ce travail d’équipe s’est concrétisé par la réalisation d’actions communes permettant ainsi
un renforcement ou une amélioration de la protection des troupeaux.
Plusieurs partenariats ont encore trop peu évolué en 2014, mais des discussions sont en
cours, des accords se mettent peu à peu en place engendrant quelques avancées, et cela
contribue à la structuration et au développement de la filière « chiens de protection ».
L’année 2014 a également contribué à une stabilisation des effectifs.
Ce bilan se décline en plusieurs parties :
 La présentation du Pôle Chiens de Protection et ses missions ;
 L’analyse chiffrée des Chiens suivis en 2014 ;
 L’information et la sensibilisation.
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1. Présentation du Pôle Chiens de Protection
1.1 L’objectif du Pôle Chiens de Protection
Face à la prédation, la Pastorale Pyrénéenne est la structure chargée par le Préfet de Massif
de la mise en place et du suivi des chiens de protection sur l’ensemble du Massif Pyrénéen.
Pour ce faire, une équipe de techniciens assure l’accompagnement des éleveurs désireux
d’intégrer un chien de protection dans leurs troupeaux. Cette formation individualisée
s’étale du choix du chiot jusqu’au terme de son éducation. Un suivi est également effectué
durant toute la carrière du chien. L’objectif étant d’obtenir un chien au troupeau efficace
aussi bien sur une estive que sur une exploitation.

1.2 L’équipe
La coordination de l’équipe est effectuée par la Direction de la Pastorale Pyrénéenne.
L’équipe des Techniciens Chiens de Protection (TCP) est répartie sur l’ensemble du Massif
Pyrénéen, ce qui permet d’avoir une vision d’ensemble de la population de chiens placés au
troupeau.
Bien que relativement éparpillés géographiquement (3 techniciens pour 18 176 km2), ces
techniciens travaillent néanmoins toujours en étroite collaboration. En effet, les échanges de
données entre ces derniers permettent de repérer les meilleurs sujets afin de raisonner au
mieux les accouplements. Cette coordination permet également des échanges de génétique
entre vallées, départements et régions, ce qui assure une meilleure distribution, évite la
consanguinité et contribue à une plus grande diversité génétique.
Les techniciens récoltent les expériences, les besoins des éleveurs en matière de chiens de
protection. La centralisation de ces données est assurée par la Direction de l’Association.
Suite aux divers changements opérés en 2012 au niveau de l’équipe des TCP, les années
2013 et surtout 2014 ont misé sur la stabilisation de l’effectif :
- Depuis 2013, Brice Sigé continue de prendre ses marques sur les secteurs de l’Aude et
des Pyrénées Orientales.
- Magali Dejardin poursuit également son travail engagé, depuis 2011, sur les secteurs de
l’Ariège et de la Haute-Garonne.
- Depuis 2013, Rémi Bahadur Thapa continue de prendre ses parques sur les secteurs des
Hautes-Pyrénées et des Pyrénées Atlantiques.
Il est cependant à noter que malgré l’important nombre de chiens présents sur ce
secteur, Aurore Lefilleul n’a pas été réembauchée à mi-temps (de mai à octobre) cette
année, afin d’épauler Rémi sur son nouveau secteur.
Synthèse de l’équipe des TCP en 2014 :
- Brice Sigé - Secteur Aude et Pyrénées Orientales.
- Magali Dejardin - Secteur Ariège et Haute-Garonne.
- Rémi Bahadur Thapa - Secteur Pyrénées Atlantiques et Hautes-Pyrénées.
Les TCP ont de ce fait représenté 3 ETP durant cette année.
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1.3 Les missions
La base de l’action « Chiens de Protection » est le soutien technique apporté aux éleveurs
par les Techniciens « Chiens de Protection ». Ce soutien technique se traduit par le
placement de chiots choisis pour leurs qualités (absence de consanguinité, qualités de
protection des parents…) par un suivi éducatif du chien (conditions de placement,
comportements…) ainsi que par une aide au niveau du montage de dossiers de demande de
subvention auprès des DDT.
Les missions du Pôle Chiens de Protection peuvent ainsi se décliner en quatre volets :
1. Volet « technique canine » :
 Appui technique auprès des éleveurs pour la mise en place et le suivi des chiens de
protection.
 Choix des portées, choix des chiots dans la portée.
 Initiation du futur propriétaire d’un chien aux méthodes d’éducation et aux
conditions de mise en place d’un chiot.
 Education de base et perfectionnement sur chiots et chiens adultes.
 Mise en place de chiens en estives.
2. Volet « Gestion globale de la population de chiens de protection suivie par la
Pastorale Pyrénéenne » :
 Recueil des données sur l’origine des chiens.
 Gestion des lignées et organisation des saillies.
 Gestion de la diversité génétique à l’échelle du Massif Pyrénéen.
 Proposition des chiens au travail à l’inscription au Livre des Origines Français (LOF).
Ce volet dépend du Programme National « Chiens de Protection des troupeaux »
auquel participe, depuis 2006, la Pastorale Pyrénéenne. L’axe 1 de ce programme
comprend le recensement et l’identification (origines…) des Chiens de Protection des
Troupeaux au niveau national.
3. Volet « Administratif » :
 Accompagnement, en lien avec la DDT locale, des nouveaux éleveurs dans le
montage de dossiers de subventions liées aux chiens de protection.
 Délivrance d’attestations nécessaires aux subventions Entretien et Acquisition.
Ce volet dépend du « Plan de Soutien à l’Economie Montagnarde 2007-2013 ». Dans
le cadre de ce plan, la Pastorale Pyrénéenne est chargée, depuis 2007, par Décision
du Préfet de Massif, de la mise en place et du suivi des chiens de protection sur
l’ensemble du Massif Pyrénéen.
Actuellement, un nouveau « PSEM 2014-2020 » est en cours d’écriture.
4. Volet « Sensibilisation et Formation » :
 Démonstrations commentées de chiens de troupeau (chiens de conduite et chiens
de protection).
 Animation de formations collectives de chiens de protection.
 Sensibilisation chiens de conduite.
 Mise en place de panneaux de prévention.
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La relation entre l’éleveur et le technicien est une relation de partenariat. L’éleveur fait
part de son vécu. Le technicien apporte des réponses concrètes chaque fois qu’il le peut, en
utilisant ses connaissances et en effectuant une analyse comportementale du chien .
Ces éléments ont permis jusqu’ici d’avoir une population de chiens de protection de qualité
dans les Pyrénées françaises et une gestion de la population homogène (à l’exception du cas
particulier des Pyrénées Atlantiques) sur l’ensemble des départements pyrénéens.

1.4 La formation
Depuis leur arrivée à La Pastorale Pyrénéenne, les Techniciens Chiens de Protection
bénéficient chaque année d’une formation de cinq journées, dites journées « chiens de
conduite », réparties sur l’année afin de perfectionner leur chien de conduite.
Le chien de conduite est un élément essentiel dans les dispositifs de protection. Ces
formations restent de ce fait une priorité pour la Pastorale Pyrénéenne afin que chaque TCP
possède un chien de conduite de qualité, parfaitement dressé.
In fine, chaque TCP doit pouvoir assurer des démonstrations en public avec son propre chien
ainsi qu’être en mesure de tester les chiens de protection avec un chien de conduite fiable.
Néanmoins, ces journées « chiens de conduite » déjà prévues en 2012, n’arrivent plus à se
réaliser depuis plusieurs années maintenant en raison du nombre toujours croissant de
chiots à placer et ainsi de chiens adultes à suivre…
Les journées « chiens de conduite » se décomposent ainsi pour l’année 2014 :
13 et 14 janvier chez Bruno THIRION : présence de Brice, Magali et Rémi.
18 avril chez Thierry LE MORZADEC : présence de Brice, Magali et Rémi.
2 juillet chez Thierry LE MORZADEC : présence de Magali.
2 septembre chez Thierry LE MORZADEC : présence de Magali et Rémi.
Ainsi, si Magali a effectué la totalité des cinq journées « chiens de conduite », Rémi n’en a
réalisé que quatre et Brice trois. Il est à noter que du fait de l’éloignement géographique, il
est parfois difficile de réunir les trois TCP ; ces derniers se rajoutent alors aux journées
« chiens de conduite » suivies par les Bergers d’Appui.
Le pôle chien doit, à terme, être plus autonome cependant il semble essentiel de
poursuivre les journées de formations afin de se remettre toujours en question et
progresser.
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2. Analyse chiffrée des chiens suivis en 2014
2.1 Situation du suivi des chiens de protection
Selon le graphique ci-dessous, l’appui technique effectué par le Pôle Chiens de
Protection a concerné 356 éleveurs en 2014 (+ 18 par rapport à 2013). Ces éleveurs ont reçu
au moins une fois la visite des techniciens dans l’année. Certains d’entre eux possèdent
plusieurs chiens.
Nombre et répartition des éleveurs visités par département en 2014

La faible implication du département haut-garonnais (seulement 20 %) dans le Massif
Pyrénéen (18 176 km2 pour la partie française) explique en grande partie le faible nombre
d’exploitations présentes dans la zone Massif et par conséquent le faible nombre d’éleveurs
visités (37) en 2014.
A l’opposé, avec une plus grande implication (40 %) dans le Massif Pyrénéen, et surtout
caractérisées depuis longtemps déjà par de nombreux troupeaux laitiers équipés de
plusieurs chiens de protection, les Pyrénées Atlantiques ont bénéficié très largement de
l’appui technique effectué par le Pôle Chiens de Protection de la Pastorale
Pyrénéenne puisque pas moins de 91 éleveurs ont été visités au moins une fois dans ce
cadre, en 2014.
L’augmentation du nombre d’éleveurs faisant appel aux Techniciens Chien de
Protection (TCP) continue de croître en 2014 non seulement dans les six départements
pyrénéens, mais également hors de la zone Massif.
En effet, selon le graphique suivant, si 230 éleveurs ont fait appel aux TCP en 2010, 294
éleveurs ont fait appel aux TCP en 2012 (+ 64 par rapport à 2010), cette augmentation a été
quasi identique entre 2012 et 2014, année pendant laquelle 356 éleveurs ont fait appel aux
TCP (soit + 62 par rapport à 2012).
Cette augmentation globale est due notamment à une hausse du nombre d’éleveurs visités
en 2014 dans les départements de l’Aude (+ 15), de l’Ariège (+ 15) et des Pyrénées
Atlantiques (+ 13) par rapport à 2012.
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Il est à noter que le nombre d’éleveurs visités dans le département de l’Aude a plus que
doublé entre 2010 et 2014.
Nombre et répartition des éleveurs visités par département et par an depuis 2010
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Cette augmentation globale est également due aux éleveurs présents hors des six
départements que compte la zone Massif (« Autres Départements »).
Par « Autres Départements », il faut entendre les départements limitrophes ou proches à
ceux du Massif Pyrénéen (Gers, Landes, Gironde, Tarn et Garonne…) qui recensent des
élevages ovins dont les troupeaux transhument vers les estives pyrénéennes.
2.1.1 Situation générale
La répartition des chiens suivis est réalisée à partir du département où est basé le
siège d’exploitation de l’éleveur. Selon le graphique ci-dessous, la Pastorale Pyrénéenne a
suivi 559 chiens de protection en 2014.
Nombre de chiens suivis (hors période d’estive) par département en 2014
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Comme dit précédemment, la faible implication du département haut-garonnais dans le
Massif Pyrénéen explique en grande partie le faible nombre d’éleveurs présents dans la zone
Massif et par conséquent le faible nombre de chiens suivis (51) en 2014.
A l’opposé, les Pyrénées Atlantiques, géographiquement plus impliquées dans le Massif
Pyrénéen, et culturellement liées à la protection des troupeaux par la mise en place de
chiens de dissuasion, ont, là encore, bénéficié très largement de l’appui technique de la
Pastorale Pyrénéenne avec 154 chiens suivis en 2014.
Le nombre de chiens suivis par le Pôle Chiens de Protection de la Pastorale
Pyrénéenne a continué son ascension en 2014 dans les six départements pyrénéens. Une
stagnation a été constatée dans ce domaine hors de la zone Massif.
En effet, selon le graphique suivant, si 345 chiens ont été suivis en 2010, 457 chiens ont été
suivis en 2012 (+ 112 par rapport à 2010), cette augmentation a été moins conséquente
entre 2012 et 2014, année pendant laquelle 559 chiens été suivis (soit + 102 par rapport à
2012).
Cette augmentation globale est due notamment à une hausse du nombre de chiens suivis en
2014 dans les départements des Pyrénées Atlantiques (+ 28), de l’Ariège (+ 20), de l’Aude (+
18) de Pyrénées Orientales (+ 15) par rapport à 2012.
Nombre de chiens suivis (hors période d’estive) par département et par an depuis 2010

Depuis plusieurs années déjà, le chien de protection poursuit sa vulgarisation à l’échelle du
Massif Pyrénéen mais également à l’extérieur de ce Massif (« Autres Départements »). En
ce sens il devient un outil de travail reconnu par de plus en plus d’éleveurs. Ce constat
nous réjouit car il montre que les années de travail du Pôle Chiens de Protection au sein de
la Pastorale Pyrénéenne continuent à porter leurs fruits.
Ce travail est également la conséquence d’une réflexion sur l’organisation du Pôle Chiens de
Protection aboutissant au recrutement et à la pérennisation de trois techniciens répartis sur
autant de secteurs (cf. Chapître 1.1.2). Cette stratégie a permis de conserver, sur l’ensemble
du Massif Pyrénéen, un suivi technique de qualité et dans une certaine mesure une
disponibilité de la part des TCP.
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Avec le graphique ci-dessous, on constate que la localisation du suivi des chiens se
trouve quelque peu modifiée en période estivale dans la mesure où les chiens transhument
dans certains cas dans un département différent de celui du siège de l’exploitation.
En 2014, 20 chiens ont transhumé à l’intérieur de la zone Massif et 24 chiens sont venus de
l’extérieur de cette zone.
Répartition départementale et qualitative du suivi réalisée sur la période estivale en 2014
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Après une forte hausse entre 2012 et 2013 (+ 17), le nombre global de chiens suivis dans les
Pyrénées Orientales a quasi stagné entre 2013 (81) et 2014 (79). Plusieurs exploitations sont
situées en zones intermédiaires avec des risques de prédation et la présence de ce type de
chiens reste vitale sur ces zones pour protéger les troupeaux.
Dans le même temps, après une forte hausse entre 2012 et 2013 (+ 15), le nombre de chiots
entrés dans le programme a diminué presque de moitié entre 2013 (17) et 2014 (9). Dans ce
secteur en bout de chaîne qui comprend encore plusieurs estives non équipées, malgré le
travail de communication effectué par le technicien de secteur auprès des éleveurs locaux
afin de faire accepter le Patou, le contexte local reste encore souvent hostile à cette action.
Malgré une légère baisse entre 2013 (26) et 2014 (23), le nombre de chiens utilisés et suivis
en estives bénéficie encore cette année de la transhumance de troupeaux avec présence de
chiens, issus d’un département voisin : l’Aude (4 chiens).
Le département de l’Aude compte toujours aussi peu d’estives équipées (2) donc peu de
chiens transhumants (4 en 2014 contre 5 en 2013). Ce département voit cependant les
systèmes de pacages gardés sur parcours sans retour à la bergerie le soir se développer.
L’équipement en chiens de protection y est alors nécessaire, ce qui explique l’important
nombre de chiens suivis (73 en 2013, 70 en 2014) sur ce secteur.
Le département de l’Ariège est marqué cette année par une forte hausse du nombre de
chiens suivis non transhumants (+ 11 entre 2013 et 2014 contre – 5 entre 2012 et 2013)
témoin d’un contexte local très changeant relatif à l’acceptation ou non du Patou. Associé à
une hausse relative du nombre de chiots entrés dans le programme (+ 3 entre 2013 et 2014
contre + 6 entre 2012 et 2013), ce phénomène explique un nombre de chiens suivis en forte
hausse (107 entre 2013 et 2014 contre 93 entre 2012 et 2013) dans ce département.

LA PASTORALE PYRENEENNE
94 ter, avenue François Mitterrand – 31800 Saint-Gaudens - Tel : 05.61.89.28.50 ppsiege@pastoralepyreneenne.fr

10

Si le nombre d’estives équipées reste quasi identique entre 2013 (17) et 2014 (15), le
maintien d’un grand nombre de chiens utilisés et suivis en estives (44 en 2013 comme en
2014) s’explique là aussi par la transhumance de troupeaux avec présence de chiens, venant
des départements voisins : la Haute-Garonne (2 chiens), les Hautes-Pyrénées (1 chien), le
Gers (1 chien) et le Gard (2 chiens).
Le nombre de chiens suivis en Haute-Garonne a quasiment stagné entre 2014 (51) et 2013
(53). Ce département reste sur une bonne dynamique : un nombre de chiots entrés dans le
programme identique (8 en 2013 comme en 2014), une légère baisse du nombre de chiens
suivis non transhumants entre 2013 (32) et 2014 (29), et la présence d’un chien
supplémentaire en estive dans ce même laps de temps ; le nombre d’estives équipées
restant stable également.
Si le nombre d’estives équipées reste quasi identique entre 2013 (19) et 2014 (18), la volonté
globale de gestion « sans stress » de troupeaux en estives dans les Hautes-Pyrénées, ne
coïncide que très peu avec les préconisations de protection des troupeaux prônées par la
Pastorale Pyrénéenne. L’effondrement du nombre de chiots entrés dans le programme (+ 3
entre 2012 et 2013 contre – 9 entre 2013 et 2014) associé à une quasi-stagnation du nombre
de chiens suivis non transhumants (26 en 2013, 28 en 2014) ne laisse nullement augurer
d’amélioration dans ce domaine.
Ainsi, la forte hausse du nombre de chiens utilisés et suivis en estives (40 en 2014 contre 29
en 2013) s’explique là encore par la transhumance de troupeaux avec présence de chiens,
venant des départements voisins : la Haute-Garonne (1 chien), l’Hérault (1 chien), la Gironde
(4 chiens), le Gers (2 chiens) et surtout les Pyrénées Atlantiques (10 chiens).
Enfin, on observe dans les Pyrénées Atlantiques une hausse du nombre d’estives équipées
entre 2013 (58) et 2014 (62). Cette hausse se traduit inexorablement, compte tenu de la
culture du Patou, par une hausse du nombre de chiens utilisés et suivis en estives dans le
même laps de temps (123 en 2014 contre 112 en 2013). Néanmoins, comme pour les
départements des Pyrénées Orientales, de l’Ariège et des Hautes-Pyrénées, ce phénomène
s’explique par la transhumance de troupeaux avec présence de chiens, venant des
départements voisins : les Hautes-Pyrénées (1 chien), la Gironde (1 chien), les Landes (1
chien) et surtout le Gers (12 chiens).
Concernant ces départements, il est important de relever que chaque estive suivie par la
Pastorale Pyrénéenne est équipée en moyenne de plus de deux chiens (2.16 en 2014
contre 2.08 en 2013). Ces données généralement en augmentation varient selon les
départements de la zone Massif de 1.8 chiens (contre 1.4 en 2013) pour les estives hautespyrénéennes à 3.5 chiens (contre 3 en 2013) pour les estives hautes-garonnaises.
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2.1.2 Age d’arrivée dans le programme
Depuis plusieurs années déjà, la tendance poursuit son évolution avec globalement
une hausse du nombre total d’individus qui entrent chaque année dans le programme. Ainsi,
parmi les 109 individus entrant dans le programme de suivi en 2014, on dénombre, selon le
graphique ci-dessous, 73 chiots pour seulement 36 adultes soit une proportion de plus de 33
% d’adultes pour près de 67 % de chiots.
Répartition des chiots / chiens adultes entrés dans le programme tous départements
confondus, par an (depuis 2010)
109
97
82
68

73

Malgré une baisse significative du nombre de chiots entrés dans le programme entre 2013
(84) et 2014 (73), ce nombre reste cependant deux fois supérieur à celui relatif aux chiens
adultes entrés dans le programme dans le même temps. Cela reste une très bonne chose
car le suivi technique des chiens adultes s’avère bien souvent plus complexe que la mise
en place de chiots dont l’éducation est plus aisée et de ce fait les garanties d’obtenir à
terme un chien efficace au troupeau, optimales.
Répartition des chiots / chiens adultes entrés dans le programme par département en 2014
109
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Afin d’y voir plus clair, une approche au niveau départemental est nécessaire. Selon le
graphique ci-dessus, des changements importants apparaissent dans presque tous les
départements (sauf celui de la Haute-Garonne) :
- Une baisse significative du nombre de chiots entrants dans les départements des
Pyrénées Orientales (9 en 2014 contre 17 en 2013) et des Hautes-Pyrénées 4 en
2014 contre 13 en 2013). Comme dit plus haut, ceci peut s’expliquer par un
contexte local encore hostile à l’implantation du Patou…
- Une hausse significative du nombre de chiots entrants dans les départements de
l’Aude (16 en 2014 contre 10 en 2013) et dans une moindre mesure dans celui de
l’Ariège (20 en 2014 contre 17 en 2013). Ceci peut s’expliquer par le souhait de
certains éleveurs de faire évoluer les moyens de protections mis en place sur
« leurs » estives (cas de l’Ariège) et/ou de protéger efficacement leurs troupeaux
face à l’arrivée d’un nouveau prédateur (le loup dans l’Aude)…
- Une hausse significative du nombre de chiens adultes entrants dans les
départements des Pyrénées Atlantiques (22 en 2014 contre 2 en 2013) et dans
une moindre mesure dans ceux de l’Ariège (5 en 2014 contre 0 en 2013) et des
Hautes-Pyrénées (4 en 2014 contre 1 en 2013). Comme dit également plus haut,
ceci peut s’expliquer par la transhumance de troupeaux avec présence de chiens
adultes venant des départements voisins…
Il est ainsi à noter le quasi triplement du nombre de chiens adultes entre 2013
(13) et 2014 (36) !
2.1.3 Les chiots placés et/ou suivis
Le type de placement des chiots effectué par les TCP peut se scinder en 3 catégories :
Les chiots placés avec attestation : Lorsque leurs propriétaires résident en zone Massif
et/ou font transhumer leurs troupeaux vers cette zone, les chiots sont attestés et peuvent
prétendre à la subvention « Acquisition » dans la mesure où ils présentent les qualités
sanitaires et pastorales permettant d’assurer une fonction de protection.
Les chiots placés sans attestation : Ces chiots ne sont pas attestés et ne peuvent donc pas
prétendre à la subvention « Acquisition » dans la mesure où le propriétaire n’est pas éligible
aux aides du PSEM. En revanche, ces chiots présentent les qualités sanitaires et pastorales
requises.
Les chiots auto-placés* : Il s’agit de chiots gardés par l’éleveur (dons ou issus d’une portée).
Ces chiens ne peuvent donc pas prétendre à la subvention « Acquisition » mais bénéficient
d’un suivi éducatif, soit parce que le Technicien suit la mère du chiot, soit parce que l’éleveur
a demandé un suivi. Dans ces cas, le Technicien intervient pour que ces chiots aient les
qualités sanitaires et pastorales requises.
Depuis plusieurs années déjà, la tendance poursuit son évolution avec globalement
une hausse du nombre total de chiots qui entrent chaque année dans le programme. Ainsi,
parmi les 84 chiots ont été placés par les TCP en 2014, on constate que le nombre de chiots
placés avec « Attestation acquisition » (45) est plus de 2.6 fois supérieur au nombre de
chiots placés sans « Attestation acquisition » (17), et plus de 4 fois supérieur au nombre de
chiots auto-placés (11).
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Cela est une bonne chose car, en plus des aides « Acquisition » et « Entretien » prévues dans
le cadre du PSEM, le propriétaire du chien peut bénéficier d’un suivi régulier de son chien.
Répartition du type de placement des chiots entrés dans le programme
tous départements confondus, par an (depuis 2010)

Au jour d’aujourd’hui, nous suivons un grand nombre de chiens et sommes convaincus qu’un
suivi régulier durant toute leur carrière (du choix et de la mise en place du chiot jusqu’au
terme de son éducation) est le meilleur soutien qui puisse être donné aux éleveurs dans
l’objectif de ne plus subir aucun dérangement de leurs troupeaux (prédation, usages divers
de l’espace pastoral).
Répartition du type de placement des chiots entrés dans le programme
par département, en 2014
84

* Les chiens auto-placés sans demande de suivi par l’éleveur ne sont pas répertoriés ici, car l’Association ne les connait pas.
Ils apparaitront dans le programme si l’éleveur demande la subvention « Entretien » et seront alors considérés comme des
chiens suivis à l’âge adulte. Ceci est loin d’être la situation souhaitable dans la mesure où ces chiens apparaîtront dans le
suivi avec parfois des comportements rédhibitoires et contraires à ceux des chiens de protection. Par ailleurs, cette
démarche s’éloigne de l’effort collectif.
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Le besoin des éleveurs se situe, selon nous, sur ces aspects techniques et tous les conseils
annexes (issus notamment de nos expériences) qui permettent l’obtention des chiens aux
troupeaux efficaces sur nos estives comme sur nos exploitations.
Afin d’y voir plus clair, une approche au niveau départemental serait nécessaire tant
il existe de véritables disparités entre les départements, et des changements notoires sont à
noter pour chacun d’entre eux. Néanmoins, les conclusions de cette approche seraient
sensiblement les mêmes que celles émises dans le paragraphe précédent (2.1.2 Age
d’arrivée dans le programme) : auto-placements de Patous dans les Pyrénées Atlantiques
dus à la culture ancestrale du Patou ; mal acceptation de ce chien dans certains secteurs des
Pyrénées Orientales, de l’Ariège ainsi que des Hautes-Pyrénées...
Or, 84 chiots ont été placés par les TCP en 2014 comme en 2013. 45 ont été placés avec
« Attestation acquisition » et suivis en 2014 contre 58 en 2013. Dans le même temps, 17 ont
été placés « Sans attestation acquisition » en 2014 contre 11 en 2013, et 11 ont été « Autoplacés » en 2014 contre 15 en 2013.
L’année 2014 a été une année de transition entre le PSEM 1 (2007-2013) et le futur PSEM 2
(2014-2020) aujourd’hui encore en cours de négociation. Durant cette année d’incertitude
financière et réglementaire, les services administratifs de chaque département (DDT) de la
zone Massif ont agi de façon individuelle dans la gestion des dossiers relatifs au financement
de l’acquisition et/ou de l’entretien des Patous. Bien souvent l’obtention de reliquats
financiers ont permis à ces services d’accepter de nouveaux dossiers de financement tout au
long de l’année. Néanmoins, dans certains cas, l’absence de ces reliquats a entravé toute
nouvelle instruction de dossier, ceci parfois très tôt (juin…) dans l’année…
Le cas du département de l’Aude est également différent, puisque ce dernier a pu mobiliser
de façon exceptionnelle des crédits d’urgence issus du Plan Loup afin de permettre la
subvention de plusieurs chiots…
Dans ce contexte, que dire de l’année 2014, si ce n’est que toutes les demandes
d’acquisition de chiots n’ont pas été traitées par les services administratifs pour les raisons
évoquées plus haut. Il est fort à parier que sans cette phase de transition, le nombre de
chiots placés avec « Attestation acquisition » durant l’année 2014 aurait été plus élevé que
celui présenté dans ce rapport. Dans ce contexte, un bon nombre d’éleveurs ont souhaité
différer l’acquisition d’un Patou. D’autres, peu enclins à attendre une quelconque aide
financière de l’Etat et surtout soucieux de la protection de leurs troupeaux face à la
prédation, certains éleveurs ont souhaité acquérir un chiot « sans aide » expliquant ainsi une
ré-augmentation du nombre de chiots placés « Sans attestation acquisition » et une quasistagnation du nombre de chiots « Auto-placés » entre 2013 et 2014.

2.2 Chiens en estives
2.2.1 Nombre de chiens utilisés en estives et nombre d’estives équipées
(connues de l’Association) par département
Les résultats présentés ici correspondent aux chiens suivis qui sont utilisés en estives
et au nombre d’estives équipées et suivies par l’Association. Ces données ne correspondent
donc pas à l’ensemble des estives équipées dans les Pyrénées Françaises. En effet, dans les

LA PASTORALE PYRENEENNE
94 ter, avenue François Mitterrand – 31800 Saint-Gaudens - Tel : 05.61.89.28.50 ppsiege@pastoralepyreneenne.fr

15

Pyrénées Atlantiques par exemple, le nombre d’estives équipées de chiens de protection est
plus important que celui présenté ici puisque certains chiens n’ont pas encore été recensés.
En revanche, concernant les estives des 5 autres départements, nous pouvons supposer que
nous sommes très proches d’un recensement exhaustif.
Nombre de chiens en estives et d’estives équipées par département en 2014

Comme les années précédentes, on observe, selon le graphique ci-dessus, que les
Pyrénées Atlantiques recensent plus de la moitié des estives équipées du Massif. Il n’est dès
lors pas étonnant de constater que la quasi moitié des chiens soit utilisée sur ces estives.
Les Hautes-Pyrénées et l’Ariège restent les deux départements où le potentiel de
développement est important au regard du nombre d’unités pastorales et de troupeaux
ovins qui y sont recensés.
Si les Pyrénées Orientales ont également un taux d’utilisation intéressant, le potentiel de
développement reste néanmoins faible.
L’Aude est concernée par peu de territoire d’estives, ce qui explique ses données.
Enfin, on observe une stagnation de la situation en Haute-Garonne. Bien que la zone de
montagne soit relativement faible sur ce département, le potentiel de développement n’est
pas totalement exploité.
Dans le graphique ci-dessous, on observe que l’utilisation du chien de protection
poursuit globalement sa progression en zone d’estive. Néanmoins, cette progression est bien
moindre entre les deux dernières années (+ 14 chiens entre 2012 et 2014) par rapport aux
deux années précédentes (+ 33 chiens entre 2010 et 2012).
Cette progression globale est due à l’augmentation du nombre de chiens en estives
enregistrée dans les départements des Pyrénées Atlantiques (+ 15 chiens entre 2012 et
2014) et dans une moindre mesure des Hautes-Pyrénées (+ 8 chiens entre 2012 et 2014) ;
départements qui bénéficient le plus de la présence de chiens dans les troupeaux
transhumants venant des départements voisins.
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Nombre de chiens en estives par département et par an (depuis 2010)

Dans le graphique ci-dessous, on constate une baisse du nombre d’estives équipées entre
2012 et 2014 (- 4 estives équipées). Cet infléchissement se constate dans quatre des six
départements pyrénéens.
Nombre d’estives équipées par département et par an (depuis 2010)

Comme cela a été souligné dans les précédents bilans, on considère à la Pastorale
Pyrénéenne, qu’en estive un seul chien n’est pas suffisant en cas d’attaque(s) pour une
protection efficace du troupeau même si ce dernier est de petite taille.
Afin de renforcer certaines estives considérées vulnérables, nous avons encouragé les
éleveurs transhumants concernés à augmenter le nombre de chiens en proposant le
placement de nouveaux chiots sur les exploitations.
Dans cette même dynamique, un travail important visant à la constitution d’ « équipes de
chiens » pouvant travailler ensemble est effectué depuis plusieurs années, particulièrement
en Ariège et en Haute-Garonne. Des chiens adultes stables et adaptables n’estivant pas
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constituent également un réservoir dans lequel les TCP peuvent puiser pour renforcer une
estive une estive en sous-effectif ou pour remplacer un Patou fatigué, blessé ou une chienne
en chaleur.
En 2014, on constate que pendant que le nombre de chiens de protection utilisés en estives
continue de progresser, le nombre d’estives équipées baisse. Ce qui implique que les estives
restantes recensent un plus grand nombre de chiens. Cette volonté de la Pastorale
Pyrénéenne commence là aussi à porter ses fruits.
2.2.2 Nombre et origines départementales des chiens en estives
Il est intéressant de noter les origines départementales des chiens de protection. En
effet, si certains départements ont tendance à avoir des chiens en estives venant des
exploitations situées à l’intérieur même de ces collectivités, d’autres ont une population
d’origine plus hétéroclite.
Nombre et origines départementales des chiens présents en estives en 2014
33
9
123
1

41
23
14

Dans le graphique ci-dessus, on remarque qu’en ce qui concerne le département de l’Aude, il
n’y a pas de troupeau transhumant venant d’un ou de plusieurs autre(s) département(s).
Dans les cinq autres départements pyrénéens, la situation est différente. Si les départements
des Pyrénées Orientales et de la Haute-Garonne voient arriver sur leurs estives des chiens
issus uniquement des élevages ovins des départements pyrénéens voisins, les autres
départements voient arriver sur leurs estives des chiens issus des départements du grand
sud de la France (Gironde, Landes, Gers, Hérault, Gard…).
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3. Les aides « Chiens de protection 2014 »
Le régime forfaitaire est resté d’actualité en 2014. Cependant, des disparités entre
départements ont vu le jour avec une baisse du montant des aides versées aux éleveurs dans
les Pyrénées Atlantiques, faute de crédits dans ce département…
Récapitulatif des aides « Chiens de protection 2014 »
Nombre plafond de chiens au 0 chien  pour 0 à 30 têtes de bétail 3 chiens  pour 201 à 500 têtes
travail par éleveur et par têtes de 1 chien  pour 31 à 60 têtes
4 chiens  pour 501 à 1000 têtes
bétail
2 chiens  pour 61 à 120 têtes
5 chiens  pour plus de 1001 têtes
Taux
de l’aide

80 %

Dépenses éligibles (Frais éligibles sur factures sauf entretien)

Montant plafond
des dépenses

Acquisition d’un chien
(dans la limite de 5 chiens sur la période 2008-2013)

375 € par chien

Entretien du chien : (système forfaitaire soit 652 €/chien)
- Les frais de nourriture
- Les frais vétérinaires (soins, traitements, identifications, et vaccinations)

815 € par chien
et par an

Stérilisation

250 € par chien

Pour bénéficier de ces aides du PSEM* relatives aux chiens de protection, les éleveurs
demandeurs doivent satisfaire à un cahier des charges. Parmi les exigences imposées :
Acquisition du chien :
Le chiot est issu de parents possédant une origine pastorale reconnue et satisfaisante,
attestée par l’animateur chien patou. Il est identifié au moment de l’achat (tatoué ou pucé)
et obligatoirement inscrit au fichier national de la Société Centrale Canine (SCC).
Entretien du chien :
Le chien doit avoir un comportement adapté à une fonction de protection, attesté par
l’animateur chien patou. Il est identifié (tatoué ou pucé) et inscrit au fichier national de la
Société Centrale Canine (SCC).
Il a été établi que les éleveurs, transhumants ou non, étant sur la « zone Massif » peuvent
percevoir les aides chiens de protection à partir du moment où ils satisfont au cahier des
charges ci-dessus. Or, dans certains cas des dossiers sont refusés car les chiens ne montent
pas en estive et/ou les troupeaux ne transhument pas. Cela pénalise grandement certains
éleveurs voire certains départements. Il est primordial de conserver cette « zone Massif »
comme zone d’éligibilité et de respecter cette décision.
* Mise en œuvre de la mesure 323 C « Dispositif intégré en faveur du pastoralisme » dans le cadre du Plan de Développement Rural
Hexagonal (PDRH) et du Plan de Soutien à l’Economie agro-sylvo-pastorale pyrénéenne (PSEM) - Circulaire DGPAAT/SDEA/C2011-3029 du
20 avril 2011.
** Décision du Préfet coordinateur du Massif des Pyrénées fixant la liste des animateurs chien patou agréés pour le placement et le suivi de
chiens de protection des troupeaux dans le cadre du PSEM en date du 27 novembre 2013 :





Brice SIGE pour les départements de l’Aude et des Pyrénées Orientales ;
Magali DEJARDIN pour les départements de l’Ariège et de la Haute-Garonne ;
Rémi BAHADUR THAPA pour les départements des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées Atlantiques.
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Ce sont les Techniciens Chien de Protection de la Pastorale Pyrénéenne agréés par le
Préfet de Massif qui sont en charge d’attester les chiots et les chiens pour lesquels les
éleveurs sollicitent les subventions « Acquisition » et/ou « Entretien »**.
Depuis plusieurs années déjà, la tendance poursuit son évolution avec globalement
une hausse du nombre total d’« Attestations acquisition » et d’ « Attestations entretien »
délivrées par les DDT.
Nombre d’attestations « Acquisition » et « Entretien » délivrées par les DDT
par an (depuis 2010)

On constate, dans le graphique ci-dessus, que pendant que le nombre de chiots entrés dans
le programme et attestés par les DDT a plus que doublé entre 2010 et 2014, la courbe
représentant le nombre de chiens adultes attestés s’est infléchie depuis 2012.
Nombre d’attestations « Acquisition » et « Entretien » délivrées par les DDT
en 2014
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3.1 Attestations « Acquisition »
En 2014, les Techniciens Chiens de Protection ont attesté 52 chiens.
Le constat reste cependant le même depuis le début du programme. Il est relativement
difficile de prévoir d’une année sur l’autre l’évolution des acquisitions puisqu’on constate
une grande variabilité.
Pour être efficace, il faut absolument anticiper les choses en mettant en place des moyens
de protection en amont afin de ne pas mettre en place des chiens dans la précipitation. Les
dégâts croissants occasionnés par les chiens divagants, les vols de bétail toujours en hausse,
l’arrivée du loup sur le Massif et la probable réintroduction de nouveaux ours pourraient
avoir une réelle influence sur le nombre d’acquisitions à venir.

3.2 Attestations « Entretien »
En 2014, les Techniciens Chiens de Protection ont attesté 351 chiens.
Comme à l’accoutumée, le département des Pyrénées Atlantiques recense à lui seul près du
tiers des attestations « Entretien » délivrées par les DDT sur l’ensemble du Massif (plus de
100 chiens en 2012, 2013 et 2014). La culture du « Patou » dans ce département n’est plus à
démontrer.
Cette hégémonie est régulièrement suivie par les départements de l’Ariège (80, + 11 par
rapport à 2013) et des Hautes-Pyrénées (38, - 14 par rapport à 2013). Dans ces
départements, l’arrivée pendant la période estivale de chiens provenant d’exploitations dont
le siège est situé en dehors de la zone d’éligibilité aux aides, gonfle le nombre d’attestations
et le nombre de chiens au travail (+ 4 pour les Hautes-Pyrénées et + 9 pour les Pyrénées
Atlantiques) ; les éleveurs déposant leurs dossiers dans le département d’accueil.
La Haute-Garonne reste quasi stable (24 en 2014 contre 25 en 2013).
De l’autre côté du Massif Pyrénéen, les Pyrénées Orientales voient depuis deux ans
maintenant un nombre important de chiens attestés (59 en 2013 et 59 en 2014). Celui de
l’Aude a quasi quadruplé entre 2013 (12 chiens attestés) et 2014 (46 chiens attestés).
On retrouve à travers ces données importantes concernant les Pyrénées Orientales, l’Aude
comme l’Ariège, la volonté de la Pastorale Pyrénéenne d’anticiper les choses en mettant en
place des moyens de protection. Cette association n’a pas occulté l’avancée du loup dans ces
départements et a de ce fait encouragé depuis plusieurs années maintenant la mise en place
de chiens de protection sur les estives concernées. Objectif en cours d’acquisition donc…
Selon le graphique suivant, 208 chiens suivis n’ont pas bénéficié d’une attestation
« Entretien » en 2014. Ce chiffre est en constante augmentation depuis au moins 2010,
année durant laquelle 63 chiens n’ont pas bénéficié de cette attestation contre 79 pour
2011, 130 pour 2012 et 204 pour 2013.

LA PASTORALE PYRENEENNE
94 ter, avenue François Mitterrand – 31800 Saint-Gaudens - Tel : 05.61.89.28.50 ppsiege@pastoralepyreneenne.fr

21

Comparaison entre le nombre de chiens suivis par département d’exploitation
et le nombre de chiens attestés « Entretien » en 2014

Ce phénomène est visible dans chacun des départements pyrénéens. Les raisons peuvent
être diverses :
 le propriétaire du chien n’entre pas dans le cahier des charges qui conditionne
l’obtention de la subvention « entretien » : exploitation hors zone massif et sans
transhumance dans la dite zone, âge du propriétaire… ;
 le chien ne correspond pas au cahier des charges (chien ne travaillant pas
correctement, nombre de chiens trop élevé par rapport aux têtes de bétail…) ;
 certains éleveurs pourtant éligibles, n’ont pas formulé de demande de subvention. Il
n’est d’ailleurs pas impossible, dans ce dernier cas, que les éleveurs sollicitent la
subvention en 2015.
Enfin, il est possible que le nombre d’attestations « entretien » ne corresponde pas au
nombre de subventions comptabilisées. En effet, certains éleveurs dont le chien a été
attesté par le technicien n’ont pas forcément fait la demande de subvention ou ne
renverront pas la demande de mise en paiement. C’est un constat que nous faisons chaque
année.

3.3 Utilisation des chiens attestés pour la subvention « Entretien »
Selon le graphique ci-dessous, sur les 351 chiens attestés « Entretien » en 2014, 74 %
(soit 249 chiens) sont placés sur des troupeaux transhumants, ce qui reste en deçà du
nombre de chiens attestés en 2011 et 2012 (79 %) comme en 2010 et 2013 (81 %).
26 % (contre 19 % en 2010 et 21 % en 2012) sont placés dans des troupeaux situés en zone
Massif mais qui ne transhument pas. Les éleveurs utilisent les chiens de protection sur les
parcours de l’exploitation et/ou en zones intermédiaires. Ces zones intermédiaires entre
estives et exploitations, parfois éloignées, souvent entourées de bois et isolées, sont des
zones sensibles en termes de prédation. La prise en compte de ces différentes zones en tant
qu’espace où le troupeau doit être protégé (zone massif) reste une avancée importante
pour la protection des troupeaux.
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Répartition des 351 chiens attestés « Entretien » par les DDT en 2014

26 % (contre 19 % en 2010 et 21 % en 2012) sont placés dans des troupeaux situés en zone
Massif mais qui ne transhument pas. Les éleveurs utilisent les chiens de protection sur les
parcours de l’exploitation et/ou en zones intermédiaires. Ces zones intermédiaires entre
estives et exploitations, parfois éloignées, souvent entourées de bois et isolées, sont des
zones sensibles en termes de prédation. La prise en compte de ces différentes zones en tant
qu’espace où le troupeau doit être protégé (zone Massif) reste une avancée importante
pour la protection des troupeaux.
Dans les 74 % des chiens placés sur un troupeau transhumant, 22 % (75 chiens)
restent sur l’exploitation avec un lot de brebis. Plusieurs éléments sont à l’origine de ce
phénomène.
Raisons pour lesquelles 75 chiens attestés « Entretien » par les DDT
sont restés sur leurs exploitations
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Comme les années précédentes, les raisons principales pour lesquelles des chiens sont
restés sur leurs exploitations sont le boycott, le caractère trop jeune de ces derniers et la
protection d’une partie du troupeau.
 Dans certains secteurs, le boycott des chiens de protection (ou désaccord entre
éleveurs) en estive collective reste fort. Cette année 19 chiens ne sont pas montés
pour cette raison. Il est à noter que ce ratio avait diminué de moitié entre 2010 et
2012 avant de repartir à la hausse en 2013 (15 chiens).
 Souvent, les chiots placés au printemps ne montent pas en estive au cours de la
première année car ils sont encore trop jeunes. 14 chiots ont été dans ce cas cette
année contre 18 en 2013. Cette tendance avait quasi stagné au cours de ces trois
dernières années (2011, 2012 et 2013) avant de baisser quelque peu en 2014.
 Certains éleveurs laissent un de leurs chiens sur le lot resté à l’exploitation par choix.
En effet, il arrive parfois que ce lot de brebis soit important et exposé à la prédation.
Dans ce cas-là, un des chiens ne transhume pas et protège le troupeau sur
l’exploitation. Cette situation a concerné 14 chiens en 2014 contre 8 chiens en 2013.
Sur certaines estives collectives, les éleveurs ne montent pas tous leurs chiens pour éviter de
suréquiper l’estive et en faciliter la gestion. 11 chiens ont été concernés par cette raison en
2014 contre 10 chiens en 2013. Cette tendance avait quasi stagné au cours de ces trois
dernières années (2011, 2012 et 2013) avant de repartir quelque peu à la hausse en 2014.
Parfois les conditions de mise en place du chien sur l’estive sont difficiles et les éleveurs ne
montent pas les chiens lors de la transhumance. C’est le cas de certaines estives non gardées
ou des estives où les ¾ du troupeau collectif n’est pas habitué à la présence de chiens de
protection. 5 chiens ont été dans ce cas en 2013 (soit quasi le double de 2011 et 2012)
contre 4 chiens en 2014.
4 chiens sont morts en cours de saison (accidents, maladies…) contre 3 chiens en 2013.
Certains chiens sont trop âgés pour passer une saison en estives (travail trop physique) : 3
chiens ont été concernés par cette raison en 2014 contre 6 chiens en 2013. Un
renouvellement est généralement en cours avec des chiots.
Enfin, d’autres chiens présentent un comportement inadapté (trop agressif…) pour passer
une saison en estives. Cette catégorie représente 3 chiens en 2014.
Il est parfois difficile de différencier le boycott, des mauvaises conditions de mise en place
du chien sur l’estive.
En effet, dans certains cas, la majorité des éleveurs sur une estive sont contre les chiens de
protection et n’en utilisent de ce fait pas chez eux. Dans la mesure où un éleveur (souvent
minoritaire) souhaite monter son chien, seules les brebis de cet éleveur sont habituées au
chien à contrario de la plus grande partie du troupeau. Dans ce cas, l’utilisation devient
délicate.
Dans ce type de situation, il est alors préférable d’habituer préalablement les troupeaux à
la présence de chiens sur les exploitations (par la mise en place de chiot ou le prêt de chien
adulte), de manière à ce que la majorité des animaux du troupeau collectif tolère la
présence de chiens en son sein. L’utilisation en estive devient alors beaucoup plus aisée et
sereine.
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4. Evolution du nombre de chiens suivis, attestés et utilisés en
estives
Cette année, 559 chiens ont été suivis par les Techniciens Chiens de Protection de la
Pastorale Pyrénéenne. D’après le graphique ci-dessous, ce chiffre augmente régulièrement.
Jusqu’en 2007, les courbes correspondant au nombre de chiens suivis en estives et au
nombre de chiens attestés « Entretien » se confondent. Ceci est dû au fait qu’avant la mise
en œuvre du PSEM, les utilisateurs de chiens en estives bénéficiaient d’une aide « Estive »
qui peut s’apparenter à l’aide « Entretien » en vigueur aujourd’hui.
Ainsi, on peut considérer qu’avant 2007, le nombre de chiens utilisés en estive est un
indicateur du nombre d’aides « Entretien / Estive » versées sur cette même période.
Evolution du nombre de chiens suivis et attestés par la Pastorale Pyrénéenne
Evolution du nombre de chiens utilisés en estives et du nombre d’estives équipées
dans les Pyrénées françaises en 2014

Pour la seconde fois (1999) depuis le lancement du programme en 1998, et pour la première
fois depuis le PSEM en 2007, on constate, en 2014, une stagnation du nombre d’estives
équipées de chiens suivis par l’Association (- 3 par rapport à 2012, + 1 par rapport à 2013). Si
le nombre moyen de chiens par estive est de plus de 2, il n’en demeure pas moins que cette
moyenne cache des disparités et que la moitié des estives peuvent encore être qualifiées de
« sous équipées ».
Depuis quelques temps, un travail important a été fait et doit se poursuivre pour augmenter
le nombre de chiens par estive, dans le but de renforcer certaines estives.
Le nombre de chiens attestés à l’entretien baisse lui aussi (chiens nouvellement placés ou
arrivés à l’âge adulte dans le suivi). La différence entre les chiens suivis et les chiens attestés
correspond, comme expliqué précédemment, au fait que certains éleveurs ne font pas de
demande de subvention (propriétaires non éligibles, chiens non éligibles, complexité du
montage du dossier de demande de subvention).
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5. Bilan par secteur géographique
5.1 Les Pyrénées Orientales (Par le technicien de secteur : Brice Sigé)
Mi- figue, mi-raisin
En 2014, le 66 a été délaissé au profit de l’Aude et des problèmes qui y sont apparus.
Les chiffres le font sentir, seuls 9 chiots y ont été suivis. Bonne nouvelle, 8 viennent de ce
département, preuve qu’il y existe de bons couples reproducteurs. Mais avec moins de
15000 têtes de petits ruminants, les Pyrénées Orientales restent 3 e département pyrénéen
en nombre de chiens, c’est dire si la protection des troupeaux est ici bien ancrée (un chien
pour 200 bêtes) et efficace. Il n’est alors pas étonnant que les 3 loups du département ne
fassent jamais parler d’eux… 16 brebis tuées en 2014 !! Une paille comparée aux dégâts d’un
seul loup dans l’Aude (108 morts, chiffre ONCFS - décembre 2014)...
Encore une preuve de l’efficacité : le troupeau le plus attaqué du département est… un
troupeau ariégeois qui l’été venu, vient en terre catalane d’Angoustrine, sans chien de
protection bien sûr… Suite à la répétition annuelle de ces attaques et refusant toute mesure
de protection, ce genre de troupeau, non content de gonfler les chiffres des attaques, ne
devrait plus être indemnisé en cas de prédation !!
Avec 4 chiens de protection chacune, les troupeaux des estives voisines (La Vignole-Porté et
Mas salit-Latour) n’ont à déplorer aucune perte en 2014, et pourtant la commune de Porté
est celle où le loup a été le plus observé en 2014 (une douzaine d’indices - ONCFS décembre
2014)…
Puisque que personne n’ose affirmer que la présence de chiens est efficace contre le loup,
on peut donc dire que l’absence de chiens de protection est la meilleure solution pour se
faire prédater son troupeau…
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5.2 L’Aude (Par le technicien de secteur : Brice Sigé)
Protégez-vous !!!!
Face à l’inefficacité des mesures d’urgence proposées par le Plan Loup (clôtures
électriques, robots Cerbère, tirs d’effarouchement et de prélèvement…), le Patou s’est
imposé comme le moyen de protection le plus efficace face à l’arrivée d’un loup solitaire sur
le secteur occidental audois. De la Préfecture à l’Administration, en passant par l’ensemble
des syndicats agricoles, tous s’accordent pour reconnaitre l’efficacité des chiens de
protection, seul rempart actif contre le grand méchant loup. Malheureusement beaucoup de
ses soutiens ne sont pas publics, et souvent à demi-mot. Soutenir le chien de protection et la
Pastorale, reste un tabou que peu sont près à franchir. Mais les lignes vont bouger.
Les deux chiens adultes placés en renfort chez 2 éleveurs particulièrement touchés (15
brebis pour l’un et une centaine de bêtes pour l’autre) ont permis de stopper l’hémorragie.
Ces 2 éleveurs n’ont plus eu de pertes suite au placement de ces chiens, et ont enfin
retrouvé le sommeil… Il faut dire que leurs voisins non protégés, par contre, ne peuvent pas
en dire autant…
En revanche, réagir en urgence sur des troupeaux non habitués aux chiens ne peut se
concevoir sans une implication complète de l’éleveur et une remise en cause de ces
habitudes de travail. Ne parlons pas non plus du gouffre temporel pour la Pastorale. Autre
point important : les chiens de protection ne sont efficaces en de telles circonstances que s’il
y a un suivi réfléchi derrière, nécessitant de nombreux déplacements…
Alors que toutes les autres structures agricoles crient au feu en y rajoutant de l’essence par
leurs solutions inadaptées, la Pastorale est l’unique pompier de service, souvent bien seule
face à l’incendie.
Parlons quand même chien, avec 15 chiots placés et 1 auto-placé, cela fait 16 nouveaux
chiots à suivre en plus des 2 chiens de remplacement. 10 nouveaux éleveurs sont rentrés
dans le suivi. 8 chiots ont été placés sur le Razès, nouvelle zone où la Pastorale n’intervenait
pas avant. Sur 16 chiots placés, seuls 5 viennent du 11, preuve que la population de chien y
est encore jeune et célibataire.
Longtemps, bon dernier, à la traîne en nombre de chiens, le département de l’Aude fera
bientôt son entrée sur le podium pyrénéen et peut devenir une locomotive pour la
reconnaissance du travail des chiens et de la Pastorale Pyrénéenne, à condition d’être
présent et de s’imposer dans les grands rendez-vous.
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5.3 L’Ariège (Par la technicienne de secteur : Magali Dejardin)
L’Ariège confirme sa progression en 2014 dans la pratique du chien de protection.
En effet, 62 éleveurs ont, au sein de leurs troupeaux, un ou plusieurs Patou(s) au travail
(avec une moyenne de 1,5 chien par éleveur). Les éleveurs ont un réel besoin de protéger
leur capital vivant. Les rencontres sur le terrain en témoignent…. Chiens divagants, renards,
corbeaux, ours sont autant de menaces pour ces hommes élevant leur bétail… La petite
phrase d’un éleveur
« J’ai un outil
de travail dans le pré qui fait
réfléchir ! ». Notre message passe, le
Chien de Protection s’intègre en
Ariège dans un pastoralisme vivant.
En 2014, la Pastorale Pyrénéenne a
suivi 104 chiens dans le département
de l’Ariège (contre 90 en 2013), soit
une progression de 14 chiens pour ce
secteur.
Le Couserans marque son dynamisme
face à une Haute-Ariège qui reste à la
traine. Les éleveurs de ce secteur ont
véritablement du mal à inscrire le
Patou au sein de leurs exploitations et
dans leurs conduites de troupeaux sur
leurs estives. A noter, toutefois la
progression des chiens sur les
secteurs de piémont (le Séronnais, le
Pays de Foix et la Basse Ariège), ce qui a élargi considérablement ce secteur en kilomètres
parcourus à l’année.
Cette année, 20 chiots ont été suivis sur ce département…La moitié des demandes de chiots
a été placée chez des éleveurs caprins et/ou ovins qui vivaient leur première expérience
dans l’utilisation du chien de Protection. Ainsi, pour minimiser les risques d’échecs, des
visites fréquentes ont eu lieu afin d’assurer un suivi qualitatif et de réussir le Patou dans sa
fonction.
Les autres sont des éleveurs transhumants pour la plupart, et déjà utilisateurs… qui
majoritairement avaient le souhait de renouveler leur cheptel canin. Sur ces 20 chiots placés,
50 % proviennent de portées ariégeoises et les autres majoritairement du Béarn et de
l’Aude. Ils sont tous le fruit du travail de sélection fait par les différents techniciens.
Bon, On y va à la montagne ?
De nombreux chiens de protection (41 en 2014 contre 45 en
2013) ont suivi leurs troupeaux et leurs bergers sur les 15
estives ariégeoises équipées.
Cette année encore, la Pastorale Pyrénéenne a poursuivi son
objectif d’aider les bergers dans la mise en place de Patous en
estives et de constituer des groupes de chiens efficaces face à la prédation ursine.
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Trois unités pastorales du Couserans (l’Estrémaille, la Chapelle de l’Isard, le Bentaillou) ont
donc connu des renforts qualitatifs et quantitatifs en chiens de Protection.
L’estive du Barestet reste motivée pour une mise en place des moyens de protection. Cette
année, nous avons accompagné les éleveurs concernés dans une relation de confiance, et
travaillé sur un groupe de chiens équilibrés et efficaces.
La bonne constitution d’une « équipe de chiens » répond à des critères précis pour une
complémentarité entre eux (un bon attachement au troupeau, des chiens en alerte ; plus
dissuasifs, un équilibre entre les sexes, les âges et les caractères).
Les appuis techniques et l’efficacité des TCP, le travail en collaboration avec le Réseau de
Bergers d’Appui de la Pastorale Pyrénéenne permettent d’avoir de l’écoute auprès des
bergers et des Groupements Pastoraux, ce qui facilite beaucoup notre travail de
communication et de sensibilisation sur les moyens de protection.
Le travail de terrain porte ses fruits ; puisque c’est avec enthousiasme que nous avons
répondu à la demande des éleveurs du GP d’Arreau sur des informations concrètes à la mise
en place de Patou en estive pour la campagne 2015.
A l’automne 2014, deux chiots ont été placés chez 2 éleveurs transhumants ainsi qu’un chien
adulte en prêt pour habituer les animaux sur l’exploitation d’un éleveur avant la montée.
Une réunion avec les acteurs administratifs, le groupement pastoral a été organisé afin de
bien affirmer notre engagement et de ré-insister sur les fondamentaux dans l’utilisation du
chien de protection en Estive. Le chien de protection est le moyen de protection le plus
efficace lorsqu’il est couplé à un gardiennage et à un regroupement nocturne.
Un nouveau challenge pour un secteur en mouvement !
Enfin, la Pastorale Pyrénéenne s’efforce de communiquer auprès des nombreux utilisateurs
de l’espace montagnard (randonneurs, pécheurs…) en plaçant des panneaux signalétiques
aux abords des chemins fréquentés. L’arrivée d’une Bande Dessinée explicative sur l’attitude
à adopter lors d’une rencontre avec un Patou a été un plus en matière de communication
notamment auprès des familles, des groupes de randonneurs… De nombreux exemplaires
ont été déposés dans les offices de tourisme et les refuges de montagne sur l’ensemble du
Massif.
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5.4 La Haute-Garonne (Par la technicienne de secteur : Magali Dejardin)
La Haute-Garonne marque un recul dans sa pratique du Patou.
On peut constater une légère baisse du nombre de chiens de protection dans ce
département : 51 chiens y ont été suivis en 2014 contre 53 en 2013.
Ce
département se distingue par des
particularités géographiques, avec une
zone de massif réduite ainsi qu’un
territoire de montagne d’une faible
densité.
Les territoires de Melles, de Saint-Béat,
d’Aspet et d’Arbas montrent toujours leur
conviction à l’utilisation du chien de
protection sur l’exploitation ainsi qu’en
estive. Le Luchonnais est toujours à la
traîne en matière de protection avec 4
chiens dans cette vallée pourtant le
système de gardiennage pourrait tout à
fait convenir à la mise en place de Patous
en estives. (Conduite de troupeau, gardien
permanent, regroupement nocturne). La
corrélation grands prédateurs/ chiens de protection ici s’entend pour expliquer l’absence de
demandes dans cette zone du 31.
En 2014, la Pastorale Pyrénéenne a placé 8 chiots : 5 d’entre eux ont bénéficié des
aides à l’acquisition dans la cadre du PSEM. Les 3 autres n’ont pas bénéficié de ces aides
puisque placés hors zone Massif. Ces chiots proviennent de portées bien différentes afin
d’apporter dans ce petit secteur des souches de Montagnes des Pyrénées diversifiées dans
l’esprit d’éviter des problèmes de consanguinités à l’avenir.
Mais le 31, c’est aussi les estives !
Elles se comptent aux nombres de quatre. Les estives de Paloumère, de Cagire et
d’Escalette reste constante en gardiennage et en nombres de chiens .Cette année le rôle de
la Pastorale Pyrénéenne a été d’effectuer des visites pour sensibiliser les bergers sur la
conduite de troupeau avec les Patous, recueillir leurs observations et améliorer notre
communication sur la présence des chiens de protection de l’unité pastorale par la
signalétique posée par les TCP et les bergers d’Appui .
L’estive de Melles reste à part également par son histoire. La pratique du chien de protection
s’inscrit sur cette estive depuis plus de 15 ans et nous
pouvons constater que des moyens de protection
bien utilisés avec une conduite raisonnée des bergers
le regroupement nocturne et un nombre de chiens
suffisant selon la taille des troupeaux donne de
véritables résultats quantitatifs. Six chiens ont estivé
sur l’estive du Crabère. En accord avec les éleveurs, nous avons réparti les Patous sur les
deux troupeaux de façon plus équilibrés… Lors d’une réunion de terrain entre la Mairie de
Melles ; le président du groupement et la présence d’un des bergers, nous avons souhaité
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améliorer considérablement la mise en place de panneaux signalant la présence de Patous
aux troupeaux. Notamment sur le secteur d’Uls traversé par le GR 10, zone de l’estive très
fréquenté par un tourisme de randonnées important et pâturé par les brebis accompagné de
leurs gardiens de fin juillet à fin aout pour des raisons de ressources fourragères.
Une belle image contemporaine d’un pastoralisme vivant et d’un partage de la montagne !
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5.5 Les Hautes-Pyrénées (Par le technicien de secteur : Rémi Bahadur Thapa)
Cette année, c’est 65 chiens qui ont été suivis chez 44 éleveurs haut-pyrénéens (soit 5 chiens
en plus que l’année précédente).
L’équipement des estives en chiens de protection se poursuit avec une augmentation du
nombre de chiens en estive (11 de plus qu’en 2013)
Beaucoup de chiens restent en bas durant la période estivale. Sur 36 chiens dont le troupeau
transhume, exactement la moitié suivent leurs brebis ou chèvres en montagne. L’autre
moitié reste sur l’exploitation, soit parce qu’un lot vulnérable (agnelles de renouvellement)
est sur place ou parce que l’estive ne se prête pas à la présence d’un chien (non-acceptation
du chien sur l’estive collective, autres troupeaux non-habitués, absence de gardiennage).
Du moins, les Hautes-Pyrénées restent les premiers « importateurs » de chiens étrangers au
département. Plus d’un tiers des chiens transhumant dans le département proviennent de
départements limitrophes principalement des éleveurs laitiers béarnais poussés en dehors
du 64 par la pénurie en termes de disponibilité d’estive.
Très peu de chiots ont été placés cette année notamment en raison d’un arrêt prématuré
des dépôts de dossiers de demande d’aides au printemps 2014, ce qui a induit un report des
placements de chiots en 2015.
On observe aussi que près de la moitié des propriétaires de chiens ne bénéficient pas de
subventions pour « l’entretien » de leurs chiens de protection malgré leur éligibilité. Une des
causes principales évoquées par les éleveurs se trouve être la lourdeur de la procédure (2
dossiers dans l’année + pièces justificatives évoluant chaque année). Bien souvent des
personnes ayant fait leur demande de subvention n’arrivent pas au bout du processus
conduisant au paiement des aides. Un travail serait à conduire avec la DDT 65 (si elle reste
en charge de l’instruction des dossiers), une fois les nouvelles mesures précisées, afin d’aider
les éleveurs à l’élaboration des dossiers, pourquoi pas par une notice simplifiée et claire
décrivant la démarche à suivre.
Enfin, on entend encore trop souvent des éleveurs découvrir notre existence, fréquemment
après avoir acquis un chiot, d’où la nécessité d’augmenter notre communication et notre
visibilité auprès de la profession dans le département.

LA PASTORALE PYRENEENNE
94 ter, avenue François Mitterrand – 31800 Saint-Gaudens - Tel : 05.61.89.28.50 ppsiege@pastoralepyreneenne.fr

32

5.6 Les Pyrénées Atlantiques (Par le technicien de secteur : Rémi Bahadur Thapa)
Les Pyrénées-Atlantiques restent en tête des départements utilisateurs de chien de
protection puisque en 2014, c’est 91 éleveurs qui ont été accompagnés sur le département.
Avec 154 chiens suivis, il demeure le noyau fort de la population de chiens patous du massif
pyrénéen avec 26 chiens de plus qu’en 2013.
Le système laitier béarnais favorise toujours la présence des chiens transhumants avec cette
année 123 individus qui ont estivé avec leurs troupeaux en montagne sur 62 estives
différentes.
Il faut cependant encore noter le fossé qui sépare le Béarn, du Pays Basque même si ce
dernier voit son effectif sensiblement augmenter. Les placements en Euskal Herria restent
surtout localisés cette année sur un canton fortement confronté à des attaques à répétition
de chiens divagants. Seul un chien transhume sur la montagne basque (en Cize).
On remarque qu’en 2014, le nombre de chiots placés a stagné du fait que les dossiers
« acquisition » ont été clôturés tôt dans la saison, même si la DDTM a pu accepter certains
dossiers in extremis sur des reliquats de crédits. En l’absence de dispositifs d’aides, plusieurs
éleveurs se sont retournés vers le don gratuit de chiots entre eux.
Contrairement à une tendance à la baisse ces deux dernières années, 2014 voit le nombre de
chiens rentrant à l’âge adulte dans le suivi (22), dépasser les placements de chiots (14). Ce
qui n’est pas sans effet sur la qualité de travail. En effet, nous avons de nouveau intégré un
certain nombre de chiens déjà adultes ou subadultes pour lesquels certains défauts
comportementaux ont été constatés (excès de sociabilisation à l’humain, chiens non
manipulables par leur maitre, manque d’attachement au troupeau,…). Il est alors difficile de
corriger ces caractères après plusieurs mois d’ancrage des défauts. Il en va de même avec le
manque de recul quant à l’historique des apprentissages du chiot en l’absence de suivi.
Il est encore à déplorer de mauvais états sanitaires et morphologiques de certains chiots
issus d’exploitations béarnaises, ce qui est dommage lorsque des gestes simples
amélioreraient la qualité de ces derniers. Il nous faut à tout prix intensifier la communication
par rapport à la reproduction notamment en rappelant aux éleveurs la nécessité d’un suivi
sanitaire des chiots (alimentation adaptée, vermifuges réguliers) et d’une sélection
rigoureuse des individus (élimination des sujets porteurs de tares, limitation du nombre de
chiots par portée,…) et enfin raisonner les accouplements (saillies non voulues,
stérilisation,..) D’où la nécessité d’adresser dès ce printemps une fiche informative et
récapitulative à destination des éleveurs naisseurs.
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Autres Départements
Situés en dehors de la zone Massif, ces départements accueillent en hiver des
troupeaux transhumant vers les estives des départements des Hautes-Pyrénées et des
Pyrénées Atlantiques principalement. Ces chiens transhumants sont donc aussi suivis l’hiver
sur leur département, essentiellement lorsque des portées sont disponibles. Le suivi des
chiots placés y est beaucoup moins régulier.
Avec 33 chiens suivis hors départements pyrénéens (- 3 par rapport à 2013) pour 18
éleveurs (- 1 par rapport à 2013), ce chiffre a encore représenté une somme de travail
importante que les TCP se répartissent selon leurs disponibilités.
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6. Information et Sensibilisation
6.1 Les démonstrations
Les démonstrations réalisées par le Pôle Chien de Protection ont deux objectifs :
 Sensibiliser les professionnels de l’élevage à l’utilisation des chiens de troupeaux et
en particulier du chien de protection ;
 Sensibiliser le grand public, utilisateur des espaces pastoraux, à ces chiens de
troupeaux (et en particulier sur le comportement à adopter lors d’une rencontre avec
un troupeau en exploitation ou en estive).

Les démonstrations sont toujours agrémentées de commentaires de manière à les
rendre pédagogiques.
Lors de ces démonstrations, le PCP dispose
généralement d’un stand avec des panneaux
explicatifs qui permet aux techniciens
d’apporter des informations plus précises et
de la documentation aux publics concernés.
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En 2014, La Pastorale Pyrénéenne a ainsi participé à 7 rendez-vous :
 Tenue d’un stand de la Pastorale Pyrénéenne lors d’une manifestation liée à la
valorisation des produits de terroir chez un éleveur (M. BIBBEAU Vincent) situé sur la
commune de Bugarach (Aude), le 1er mai 2014.
 Tenue d’un stand de la Pastorale Pyrénéenne lors de la Fête de la Montagne et des
Vallées de Saint-Béat (Haute-Garonne), les 28 et 29 juin 2014.
 Tenue d’un stand de la Pastorale Pyrénéenne et explications sur le rôle du chien de
protection dans le cadre du Concours international de chiens de conduite à Osséja
(Pyrénées Orientales), le 20 juillet 2014.
 Tenue d’un stand de la Pastorale Pyrénéenne, explications et démonstration du rôle
du chien de protection dans le cadre de l’évènement « Estivale du Chien de
Montagne en Louron » (Hautes-Pyrénées), le 30 juillet 2014.
 Tenue d’un stand de la Pastorale Pyrénéenne dans le cadre de la Foire agricole de
Missègre (Aude), le 8 août 2014.
 Tenue d’un stand de la Pastorale Pyrénéenne lors de la Fête de l’Agriculture de
Montagne du Canton d’Aspet (Haute-Garonne), les 8 et 9 août 2014.
 Tenue d’un stand de la Pastorale Pyrénéenne et explications sur le rôle du chien de
protection dans le cadre de la Fête des chiens des Pyrénées (Nationale d’élevage RACP) à Argelès-Gazost (Hautes-Pyrénées), fin septembre 2014.

6.2 Sensibilisation et formations destinées aux professionnels
Comme chaque année, l’équipe des TCP a diffusé gratuitement en 2014 des
documents techniques destinés aux éleveurs acquéreurs de chiens de protection :
- le DVD « Le patou, chien de protection »,
- le « Guide pour l’acquisition, la mise en place et l’utilisation d’un chien de protection »,
- la plaquette d’information sur les comportements à adopter face aux chiens de protection
Cette dernière peut être distribuée par les éleveurs aux randonneurs et autres usagers des
espaces pastoraux.

Les réunions organisées dans les Pyrénées en direction des professionnels (éleveurs
et bergers) ont le plus souvent une simple vocation de sensibilisation étalée sur une journée,
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puisque la formation, en tant que telle sur le Massif, est individuelle. Ces réunions
s’adressent plus particulièrement aux associations d’éleveurs et aux organismes de
formation d’éleveurs et de bergers :
 Le 22 mars, à la demande de l’Association des Pâtres de Hautes Montagne (APHM), la
Pastorale Pyrénéenne a organisé une formation à destination des pâtres relative à
l’utilisation du chien de protection en estive. Pour mieux appréhender le
comportement de ce chien et expliquer le travail de placement et d’éducation réalisé
par l’Association, une visite a été organisée dans deux exploitations situées dans la
vallée du Biros (Ariège) afin d’observer deux adultes et la mise en place d’un chiot.
 Le 1er juillet à la demande de la Chambre d’Agriculture de l’Aude, la Pastorale
Pyrénéenne a organisé une formation relative à l’éducation et l’utilisation du chien
de protection à destination des éleveurs souhaitant acquérir un Patou. Là encore,
afin de mieux appréhender le comportement du chien et expliquer le travail de
l’Association, une visite dans des exploitations équipées de Patous situées dans le
département a été organisée.
 Le 21 octobre, une demi-journée d’information auprès des éleveurs a été organisée à
Rouvenac (Aude) par la Pastorale Pyrénéenne sur le thème des vautours. Sujet
sensible sur le département, un intervenant de LPO est venu expliquer la
morphologie et le comportement de cet oiseau charognard mais non prédateur…
 Comme chaque année, la Pastorale Pyrénéenne intervient dans la formation du
BPREA dispensée au niveau du CFPPA de Lannemezan afin d’expliquer ses missions.
Il arrive également que la Pastorale Pyrénéenne soit sollicitée en dehors de la
zone Massif, comme c’est le cas depuis plusieurs années maintenant.
Lorsqu’elle est contactée par un organisme divers (DDT, ADEAR, Chambre d’agriculture…) ou
tout simplement plusieurs éleveurs à la recherche de conseils, de renseignements sur le
chien de protection, l’Association La Pastorale Pyrénéenne sollicite à chaque fois, dans le
cadre d’une convention de prestation de formation professionnelle, Monsieur Bruno
THIRION en tant qu’autoentrepreneur spécialisé dans la mise en place et l’utilisation du
chien de conduite et du chien de protection, pour assurer toute intervention dans le cadre
de cette formation.
La formation qu’il propose alors, « Mise en place et utilisation du chien de protection », a
pour objectif de transmettre aux éleveurs une méthode simple, efficace et reconnue
concernant la mise en place, l’éducation et l’utilisation du chien de protection. Elle se
déroule sur une voire deux journées, et se décompose en trois parties, l’une théorique, la
deuxième d’échange et la troisième d’observation et d’interprétation sur le terrain. La
formation repose également sur une dynamique de groupe. Pour se faire, la taille de ce
dernier ne devra pas dépasser 12 personnes.
Objectifs pédagogiques :
Assurer la relation nécessaire à la socialisation de l’animal comme à son efficacité, et
permettre ainsi le partage de l’espace entre les différents usages : élevage, tourisme…
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Eduquer un jeune chiot selon les méthodes adaptées au travail du troupeau.
Favoriser l’attachement du chien au troupeau qui déterminera son comportement
protecteur.
Modalités d’évaluation :
Evaluation progressive au cours de la formation par des exercices en exploitation. Un guide
pratique intitulé « Guide pour l’acquisition, la mise en place et l’utilisation d’un chien de
protection » et un DVD intitulé « Le Patou, chien de protection » est remis aux éleveurs en
fin de formation.
Plusieurs journées de formation ont eu lieu en 2014 :
 le 25 mars en Ardèche sur demande de la Direction Départementale des Territoires ;
 les 25 et 26 mars en Lozère sur demande de la Direction Départementale des
Territoires ;
 les 23 et 24 octobre dans l’Hérault sur demande de la Chambre d’Agriculture ;
 les 3 et 4 novembre en Haute-Savoie sur demande de la Chambre d’Agriculture ;
 le 6 novembre dans le Rhône sur demande de la Chambre d’Agriculture ;
 les 25 et 26 novembre en Ardèche sur demande de la Chambre d’Agriculture.

6.3 Information destinée aux autres utilisateurs des espaces ruraux
Un des grands chantiers de la Pastorale Pyrénéenne est l’information auprès de
différents utilisateurs de l’espace montagnard (randonneurs…). Cette information a pour
but d’expliquer le fonctionnement du chien de protection et les comportements à adopter
en cas d’interaction avec ces chiens. Elles s’adressent directement aux touristes, associations
de chasseurs, d’accompagnateurs de montagne… afin que ces derniers relaient l’information
à leur niveau.
Nées en 2013, une bande dessinée et une
affiche ludiques sur les comportements à
adopter en montagne à l’abord de troupeaux
équipés de chiens de protection connaissent
un vif succès grâce notamment à une
diffusion large (offices de tourisme, refuges
de montagnes…) sur l’ensemble du Massif
Pyrénéen.
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Ainsi en complément des démonstrations et méthodes de sensibilisation, l’Association
(Bergers d’Appui et Techniciens Chiens de Protection) a continué d’œuvrer en 2014 :
 dans la distribution de ces documents destinés à tous les utilisateurs (autres que les
éleveurs) des estives (randonneurs, chasseurs…) ;
 dans la mise en place de panneaux de prévention sur les domaines d’estives et sur les
exploitations utilisatrices de chiens de protection. Pour être plus attractifs et face au
succès de l’affiche, ces panneaux ont d’ailleurs été complétés, en 2014, par la BD.
Avant

Après

Il faut parfois placer plusieurs panneaux aux différentes « entrées » les plus utilisées (GR..)
de l’estive pour équiper correctement celle-ci et signaler efficacement la présence de chiens.
Cas de la Commune de Melles :
Sur proposition de la Pastorale Pyrénéenne et de la DREAL Midi-Pyrénées et en accord avec
Madame le Maire de la Commune de Melles, une réunion a été organisée en mairie, le jeudi
22 mai 2014, afin d’effectuer un point sur la communication existante relative à
l’information de la présence de Patous sur les différentes estives de la Commune.
Préalablement à la saison estivale à venir, l’objectif de cette réunion était de développer
l’information relative à la présence de Patous et notamment des gestes à adopter afin que la
cohabitation avec les touristes (randonneurs, VTTistes…) se passe sans heurt.
Cette réunion réunissait Madame le Maire, plusieurs membres du conseil municipal, les
éleveurs et bergers gestionnaires des estives et des Patous, la Technicienne Chien de
Protection de secteur, le Berger d’Appui coordinateur ainsi que le Directeur de la Pastorale
Pyrénéenne et le chargé de mission programme ours de la DREAL.
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Au cours de cette réunion, une action visant à la pose à des endroits stratégiques (sentiers
de randonnées, cabane d’altitude, mairie et auberge…) de panneaux prévus à cet effet, a été
développée.
SI la réunion bilan initialement prévue en fin d’année 2014 (après la saison d’estive) n’a pu
avoir lieu, celle-ci se tiendra avant la montée en estive de la saison 2015.
L’utilisation des médias est une source importante de communication auprès
du grand public. La diffusion d’articles de presse, la participation à des émissions et les
réponses à des interviews constituent un excellent moyen pour vulgariser le chien de
protection. Les entretiens donnés à la presse locale sont le plus souvent à mettre en relation
avec une action réalisée sur le secteur (participation de La Pastorale Pyrénéenne à une
manifestation, à une action de formation…).
En 2014 :
1/ Suite à la sortie du film de Nicolas Vanier intitulé « Belle et Sébastien » à Noël 2013 et afin
de prévenir et d’éviter tout phénomène de mode consistant à un achat en masse du « chien
vu à la télé » sous prétexte « qu’il est mignon et paraît inoffensif », puis d’un abandon tout
aussi rapide et en grand nombre de ce dernier dès qu’il aura grandi et se sera affirmé
(phénomène connu en leurs temps par Lassie, Rintin, Mabrouk…), l’émission 30 millions
d’amis a contacté la Pastorale Pyrénéenne afin de montrer la véritable utilisation du Patou
qui ne correspond en rien à celle développée dans le film.
Film réalisé en Haute-Garonne le 9 janvier 2014 et diffusé le 30 mars 2014.
2/ Dans le cadre d’une série de reportages sur une espèce emblématique de la faune
sauvage présente en France et de son environnement, France 5 et le National Géographic
ont contacté la Pastorale Pyrénéenne afin de réaliser un reportage sur l’ours et le Patou
protégeant son troupeau. A défaut de la présence sur commande du premier, le reportage
s’est inexorablement réorienté sur le Patou et le travail de dissuasion pour lequel la
Pastorale Pyrénéenne le met en place et l’éduque.
Reportage réalisé dans les Hautes-Pyrénées les 19 et 22 mai et diffusé dès le mois de
septembre (ceci pendant deux mois) sur la chaîne du National Géographic.
3/ Le Magazine « Pyrénées Magazine » a également contacté la Pastorale Pyrénéenne afin
d’effectuer un reportage sur la mise en place d’un chiot et son éducation afin que celui-ci
effectue correctement son travail de protection en estive tout en restant attaché au
troupeau.
Reportage réalisé les 3 et 10 juillet en Haute-Garonne et le 27 octobre dans les Pyrénées
Orientales. A paraître en début d’année 2015.
La communication en direction des professionnels passe le plus souvent par la presse écrite
spécialisée (Alliance Pastorale, Pâtre, La Chèvre, La Lettre de la Pastorale Pyrénéenne), la
presse agricole locale (Sillon, Pays Vert,…), les radios locales et divers sites internet. De
l’information est également faite en direction du public cynophile au travers de la Revue de
la Cynophilie française et de la revue de la RACP.
En 2014 :
Un article est paru dans la revue intitulée « Chiens des Pyrénées » publiée par la Réunion des
Amateurs de Chiens Pyrénéens (RACP). Ce dernier met en exergue l’attitude de deux
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femelles Patous qui se sont interposées pour défendre le troupeau face à une attaque de
l’ours cet été sur l’estive Yèse (Béarn). Au cours de cette intervention, une chienne perdra la
vie et une seconde sera blessée.
En septembre, ce fait sera également largement relayé par les télés de France 3 Aquitaine et
France 3 Midi-Pyrénées, ainsi par le journal local Sud-Ouest engendrant de nombreuses
réactions sur la nécessité et l’efficacité du Patou.
En décembre, dans la suite de l’évènement de l’estive de Yèse, un portrait est effectué par le
journal Sud-Ouest Magazine sur la fonction de Technicien Chiens de Protection à la Pastorale
Pyrénéenne.
Enfin, la Pastorale Pyrénéenne possède sa propre Lettre publiée semestriellement…
Une seule Lettre a été publiée en novembre 2014 : la Lettre de la Pastorale Pyrénéenne N°
11 (cf Annexe 1) :
 Edito : le mot du Président.
 Vie de l’Association : Bilan de l’action du Réseau de Bergers d’Appui (RBA) en 2015.
 Vie de l’Association : Rappel sur les objectifs du Pôle Chiens de Protection (PCP).
 DOSSIER Pastoralisme : « Faire face au loup ». Témoignage d’un berger en Lozère.
 DOSSIER Pastoralisme : « Faire face au loup ». Témoignages d’éleveurs dans les Alpes.
 DOSSIER Pastoralisme : « Faire face au loup ». Témoignage d’un éleveur en Ardèche.
… et son site Internet : www.pastoralepyreneenne.fr actuellement en cours de mise à jour.
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6.4 Activité de l’Association avec les organisations pastorales et
cynophiles
Dans le cadre de la Commission « Chiens de Protection » de la CUNT (Commission
d’Utilisation Nationale de Troupeaux) et sur l’initiative de la Société Centrale Canine, une
réunion a eu lieu les 4 et 5 février au Lycée de Saint-Gervais d’Auvergne (Auvergne) en
présence de la Société Centrale Canine, de l’Institut de l’Elevage, de la Fédération Nationale
Ovine et de Races de France, afin de poursuivre le travail entamé à Divajeu (réunion du 9
septembre 2013) relatif à l’élaboration d’un test national d’évaluation des chiens de
protection tel que le stipule le cadre du Programme National « Chiens de Protection des
troupeaux ».
Là encore, la Pastorale Pyrénéenne (représentée par son Président Gilbert GUILLET et son
Secrétaire Bruno THIRION) a été conviée à ce groupe de travail à titre consultatif en tant
qu’expert technique du chien de protection.
Le 19 mai, organisée par l’Ecole Nationale Supérieure d’Agriculture de Toulouse, la Pastorale
Pyrénéenne (représentée par son Président Gilbert GUILLET et son Directeur Fabrice
CHARRIA) a participé, à la demande de cette dernière, à une conférence intitulée « L’ours et
le pastoralisme ».
Au cours de cette conférence, la Pastorale Pyrénéenne a présenté ses missions relatives à la
mise en place de moyens de protection (Patous, parcs de regroupement, berger d’appui) des
troupeaux face à la prédation.
De cette conférence, a débouché le souhait de certains étudiants d’effectuer en fin d’année
une étude relative à l’efficacité du Patou.
Le 19 août, la Pastorale Pyrénéenne (représentée par son Président Gilbert GUILLET et son
Directeur Fabrice CHARRIA) a été invitée par la Préfecture de l’Aude à participer à un Groupe
de Travail sur le Loup. Ce GT avait pour objectif :
- de faire un point sur les prédations réalisées en France par le loup en 2013 et au 1 er mai
2014 ;
- d’être informé de l’adaptation d’un protocole d’intervention (tirs de prélèvement…) sur des
territoires éligibles ;
- une présentation de la prochaine programmation (2015-2020).
Le 19 décembre a été invitée par l’Atelier Technique des Espaces Naturels (ATEN) à
participer à une conférence intitulée « L’ours : acquérir les connaissances et les méthodes de
gestion relatives à cette espèce emblématique ».
Au cours de cette conférence, la Pastorale Pyrénéenne (représentée par son Président
Gilbert GUILLET et son Directeur Fabrice CHARRIA) a présenté ses missions relatives à la mise
en place de moyens de protection (Patous, parcs de regroupement, berger d’appui) des
troupeaux face à la prédation.
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7. Perspectives 2015
7.1 Le Pôle Chien de Protection
Le chien de protection est le moyen de protection le plus efficace lorsqu’il est
couplé à un gardiennage et à un regroupement nocturne. Les pratiques tendent à évoluer
dans ce sens.
559 chiens ont été suivis en 2014 par les TCP, ce chiffre est en constante augmentation
depuis la mise en place des premiers chiens par la Pastorale Pyrénéenne… en 1996. Le chien
de protection poursuit donc sa vulgarisation sur et à l’extérieur du Massif Pyrénéen. En ce
sens, il devient un outil de travail reconnu par de plus en plus d’éleveurs.
Le suivi des chiens de protection implique un temps passé important avec chaque éleveur et
chaque chien, surtout lors des 2 premières années lorsque le chien demande beaucoup de
« réglages ». De ce contexte, la relation entre l’éleveur et le technicien est une relation de
partenariat. L’éleveur fait part de son vécu. Le technicien apporte des réponses concrètes
chaque fois qu’il le peut, en utilisant ses connaissances et en effectuant une analyse
comportementale du chien. Ces éléments ont permis jusqu’ici d’avoir une population de
chiens de protection de qualité dans les Pyrénées françaises et une gestion de la population
homogène (à l’exception du cas particulier des Pyrénées Atlantiques) sur l’ensemble des
départements pyrénéens.
Malgré un infléchissement constaté depuis 2012, la courbe du nombre de chiens adultes
continue sa progression. Cet infléchissement traduit la volonté de la Pastorale Pyrénéenne
d’accentuer son action sur la mise en place de chiots dont l’éducation est plus aisée et de ce
fait les garanties d’obtenir à terme un chien efficace au troupeau, optimales.
Comme cela a été souligné dans les précédents bilans, on considère à la Pastorale
Pyrénéenne, qu’un seul chien n’est pas suffisant en cas d’attaques pour une protection
efficace du troupeau même si ce dernier est de petite taille. Sur certaines estives, nous
avons donc encouragé une augmentation du nombre de chiens afin de les renforcer, en
proposant le placement de chiots sur les exploitations qui se rattachent à ces estives souséquipées. De plus, un travail important a été effectué pour la constitution d’ « équipes de
chiens » compatibles, particulièrement en Ariège et en Haute-Garonne. De ce fait, des chiens
n’estivant pas ont pu être prêtés en estives chaque fois que les conditions le permettaient.
En 2014, le nombre de chiens de protection utilisés en estives a continué globalement de
progresser.
Pour ce qui est du suivi en estive, le travail conjoint avec le RBA a permis une meilleure
communication. Le bénéfice a été pour les TCP ; il concerne une multiplication des
informations concernant la situation des chiens de protection en estives et de ce fait une
optimisation du suivi des chiens.
Ces constats nous réjouissent car ils montrent que les années de travail du Pôle Chiens de
Protection et plus généralement de la Pastorale Pyrénéenne continuent de porter leurs
fruits.
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Depuis toutes ces années, la réussite de la Pastorale Pyrénéenne est en grande partie due
aux compétences techniques et cynologiques de ses techniciens. L’optique pour 2015 reste
de développer ces compétences et d’améliorer les méthodes par l’intermédiaire de
formations. Il apparaît toujours nécessaire d’appuyer sur les fondamentaux que sont l’appui
technique et la mise en place (socialisation/éducation).
Les techniciens vont poursuivre en 2015 le placement et le suivi des chiens de protection, en
apportant une aide technique concrète aux éleveurs.
Pour ce qui est du suivi en estive, la collaboration entre RBA et TCP doit être améliorée
notamment en étant davantage structurée. Dans cette optique, le BA et TCP devront
s’organiser afin de favoriser la mise en place d’équipes de chiens en estives ou toutes autres
aides dont les techniciens pourraient avoir besoin et ce, dans un souci d’une amélioration et
d’un développement des moyens de protection des troupeaux sur l’ensemble du Massif.
Le chien de conduite est un élément essentiel dans les dispositifs de protection. Ces
formations restent de ce fait une priorité pour la Pastorale Pyrénéenne afin que chaque TCP
possède un chien de conduite de qualité, parfaitement dressé.
In fine, chaque TCP doit pouvoir assurer des démonstrations en public avec son propre chien
ainsi qu’être en mesure de tester les chiens de protection avec un chien de conduite fiable.
Concernant l’aspect administratif, la mise en réseau en 2014 des différents acteurs (TCP,
Secrétaire et Directeur) a permis d’optimiser une partie administrative de plus en plus
chronophage.
Le seul point d’achoppement concerne les missions chronophages des TCP qui augmentent
parallèlement au nombre de chiens placés et donc à suivre. Trop souvent ces techniciens
annulent leurs journées de formations pourtant indispensables au bon fonctionnement du
Pôle Chiens de Protection, afin d’achever correctement leurs missions… liées à ces chiens.
Comme dit précédemment, le nombre de chiens placés et suivis augmente régulièrement et
ceci surtout en dehors de la zone de Massif (chiens extérieurs à la zone Massif mais
transhumants sur les Pyrénées en augmentation) : les distances déjà très longues (3
techniciens pour 18 176 km2) continuent d’augmenter… comme les frais de déplacements.

7.2 Information / Formations sur le chien de protection
La Pastorale Pyrénéenne souhaite être plus présente en matière de communication :
les touristes et autres usagers de la montagne doivent avoir des comportements adaptés à
l’abord de troupeaux.
Pour ce faire, la Pastorale Pyrénéenne souhaite poursuivre le panneautage et la publication
d’articles de vulgarisation. La bande dessinée ludique sur les comportements à adopter en
montagne à l’abord de troupeaux équipés de chiens de protection connait un vif succès
grâce notamment à une diffusion large (offices de tourisme, refuges de montagnes…) sur
l’ensemble du Massif Pyrénéen.
Depuis son intégration, en 2014, aux grands panneaux d’avertissement de présence de
chien(s) de protection, ces derniers ont une allure plus consensuelle (le chien n’apparaît plus
forcément comme une menace) et remportent également un grand succès !
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Enfin, le site Internet de la Pastorale Pyrénéenne (www.pastoralepyreneenne.fr) va être mis
à jour afin d’être opérationnel en début de saison d’estive 2015.
La Pastorale Pyrénéenne souhaite également poursuivre le travail mené auprès des
centres de formation. Pour ce faire, elle réalisera des sessions de formation à destination des
éleveurs ainsi que des journées de sensibilisation à destination des centres de formation.
Des interventions à thème à destination des éleveurs du Massif sont également envisagées
pour 2015. L’objectif de ces journées est de fédérer les utilisateurs de chiens de protection
et futurs utilisateurs autour d’un sujet important sur leur département. Réaliser, par
exemple, dans l’Aude, une demi-journée d’information avec des intervenants sur le thème
des vautours, sujet sensible sur le département, avec une mise en relation de l’utilisation des
chiens de protection). Les thèmes abordés seront donc variés en fonction du lieu et des
éleveurs concernés. L’objectif est de réaliser deux demi-journées dans deux départements
pour 2014 et, si cela semble pertinent, d’élargir cet objectif à l’ensemble des départements
pour 2015.
Enfin, la Pastorale Pyrénéenne continuera à effectuer des démonstrations avec la
volonté de maintenir en 2015 sa présence dans les manifestations auxquelles elle a participé
au cours des années précédentes. Comme décidé en 2012, ces manifestations seront
toujours assurées par les administrateurs de la Pastorale Pyrénéenne. En effet, les
Techniciens Chiens de Protection étant en sous-effectif, la priorité est donc donnée au suivi
technique des chiens du Massif, mission primordiale et fondatrice de la Pastorale
Pyrénéenne.

7.3 Les partenariats
Avec la RACP
Le partenariat avec la RACP a été amélioré en 2014, année au cours de laquelle les
confirmations à titre initial des chiens de protection au travail ont repris.
La difficulté reste entière car seul Benoît Cockenpot (Administrateur de la Pastorale
Pyrénéenne) est Expert confirmateur et cela limite donc la possibilité de développement de
cette action. Cependant, nous devons être en mesure malgré de tout de relancer ces
démarches et encourager les inscriptions de portées de reproducteurs confirmés.
Avec la SCC, IE et RDF
Conscients de l’importance et de l’urgence qu’il y a à engager des actions sur la connaissance
de la valeur pastorale des chiens et l’évaluation de leur agressivité vis-à-vis de l’homme,
l’Institut de l’Elevage, en partenariat avec la SCC, les structures professionnelles d’élevage,
les techniciens « chargés du pastoralisme et de la prévention des prédations » des Alpes et
les techniciens « chiens de protection » des Pyrénées, les partenaires techniques et
scientifiques concernés par le sujet, sont engagés conjointement dans un programme
national de recherche et de développement dans le domaine du chien de protection des
troupeaux, approuvé et financé par le Ministère de l’Agriculture et l’Observatoire de
l’Elevage…
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Ce programme comprend 3 axes :
1/ Le recensement et l’identification au niveau national ;
2/ L’évaluation de l’agressivité des chiens vis-à-vis de l’homme ;
3/ La communication (formation et information).
Afin de veiller au bon déroulement de ce programme, un Comité de suivi est constitué des
représentants des structures engagées dans l’étude, et présidé par la FNO.
Conformément au premier axe du programme, chaque chien placé par la Pastorale
Pyrénéenne fait l’objet d’une fiche de recensement envoyée à l’Institut de l’Elevage.
Le développement croissant de l’utilisation des chiens de protection peut générer des
difficultés de partage de l’espace entre les usagers de la montagne. Dans ce contexte, ainsi
que dans celui de l’évolution récente de la législation visant au renforcement de la
prévention contre les chiens dangereux, le Ministère de l’Agriculture a souhaité que
l’évaluation de l’agressivité potentielle vis-à-vis de l’homme (axe 2) soit une priorité de ce
programme. L’orientation alors donnée par la SCC est la mise en place d’un test national.
La Pastorale Pyrénéenne a été conviée à deux groupes de travail à la demande de la SCC, à
titre consultatif en tant qu’expert technique du chien de protection. S’il nous a paru
important de participer à ces groupes de travail, c’est parce que nous estimons tout d’abord
que les chiens de protection ou de dissuasion n’ont rien à voir avec les chiens dits dangereux
tels les pitbulls et autres chiens de combat (loi sur les chiens dits « dangereux » de 1999),
avec lesquels on veut les catégoriser.
A l’instar de celui de septembre 2013 et de février 2014, de nouveaux groupes de travail
vont-ils suivre en 2015 afin de permettre l’élaboration de ce test d’évaluation des chiens de
protection ?
Avec les Réserves Naturelles Catalanes
En raison de la présence du loup sur son territoire, et afin d’éviter toute prédation comme
vient de connaître récemment le département voisin (Aude), le projet de partenariat entre la
Pastorale Pyrénéenne et les Réserves Naturelles Catalanes qui envisageait l’équipement de
six estives pourrait être relancé.
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Annexes
Annexe 1 : La Lettre de la Pastorale Pyrénéenne N° 11 - Novembre 2014.
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