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Introduction 
 
 
 

L’utilisation du chien de protection poursuit sa progression avec 585 chiens suivis en 2015 (+ 
26 par rapport à 2014) 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 estive 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. En 2015, les attestations du technicien 
ne sont plus une pièce constitutive du dossier de demande de subvention dans le cadre de la 
mesure nationale prédation (7.6.1.) dans certains départements (11, 64, 66). Il est donc 
important de distinguer le nombre de chiens suivis du nombre de chiens attestés mais aussi 
du nombre de chiens éligibles aux aides de la mesure nationale. 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 pendant la saison d’estive, ce fut particulièrement vrai en 2015. 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. 
 

Pour répondre au surcroît de travail supporté par le PCP (constat mis en évidence depuis 
2012, cf. bilan d’activité 2012), des propositions devraient être présentées en 2016, et 
déboucher sur la mise en perspective de solutions. 
 

Ce bilan se décline en plusieurs parties :  

 La présentation du Pôle Chiens de Protection et ses missions ; 

 L’analyse chiffrée des Chiens suivis en 2015 ; 

 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. 
Le Pôle Chiens de Protection (PCP) répertorie en 2015, 1.000 chiens dans sa base de données 
pyrénéenne, celle-ci accumule nombre d’informations aussi bien quantitatives que 
qualitatives et contribue à une amélioration de la proportion de sujets adaptés (possédant 
les qualités requises) pour une fonction de protection. 
La Pastorale  Pyrénéenne est également pourvoyeuse de chiots pour les autres régions de 
France métropolitaine et d’outre-mer, et même d’Europe puisqu’elle a constitué une base 
de données d’environ 150 chiens « hors Pyrénées ». 
 

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. 
 

Le PCP est stabilisé et clairement identifié sur le terrain en 2015 : 
 
- Brice Sigé sur les secteurs de l’Aude et des Pyrénées Orientales. 
- Magali Dejardin sur les secteurs de l’Ariège et de la Haute-Garonne. 
- Rémi Bahadur-Thapa sur les secteurs des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées Atlantiques.  
 
L’effectif TCP représente 3 ETP en 2015. 
  

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, facilité d’intégration des parents, qualités morphologiques…) par un 
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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(M). 
 

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. 

 Réalisation de tests d’évaluation comportementaux propres à La Pastorale 
Pyrénéenne (élaborés conjointement par l’équipe de La PP et Gérard Lalande 
« Can Idée Education ») 

 

2. Volet « Gestion globale de la population de chiens de protection suivie par la 
Pastorale Pyrénéenne » : 

 Recueil des données sur l’origine des chiens. 

 Recueil des données « tests d’évaluation » 

 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). Les chiens présentés par les TCP sont jugés admissibles ou non au LOF par 
un expert-confirmateur de la Société Centrale Canine (SCC)  

 

3. Volet  « Administratif » : 

 Accompagnement, en lien avec la DDT(M) 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 
pour les départements suivants : Ariège, Haute-Garonne et Hautes-Pyrénées.  

 

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. 
 

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. 
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1.4 La formation 
 

Formation « chiens de conduite » 
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 leurs chiens 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. 
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, les TCP ne participent plus à l’intégralité des 5 journées « chiens de conduite » 
prévues, en raison du nombre toujours croissant de chiots à placer et ainsi de chiens adultes 
à suivre… 
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.  
 

Les journées « chiens de conduite »  réalisées en année 2015 : 
 
23 janvier ; intervenant : Thierry LE MORZADEC (Institut de l’Elevage CC) ; participants 
Magali DEJARDIN et Rémi BAHADUR-THAPA. 
5 journées étaient prévues pour chaque TCP, seulement 2 TCP ont participé à 1 journée. 
 
Formation « chiens de protection » 
 
En 2015, 2 journées ½ ont été programmées qui ont eu pour objectif d’améliorer 
l’harmonisation des TCP en terme de lecture et d’interprétation du comportement des 
chiens et ceci en liaison avec les tests d’évaluation du comportement des chiens de 
protection. Les Bergers d’Appui ont été conviés à participer à cette formation afin 
d’améliorer leurs connaissances techniques en vue des missions « Appui Technique Chien de 
Protection » qu’ils réalisent au cours de l’été. 
 
Les journées « chiens de protection »  réalisées en année 2015 : 
 
21 au 23 avril (2 jours ½) ; intervenant : Bruno THIRION (Formateur Indépendant CP); 
participants Brice SIGE, Magali DEJARDIN et Rémi BAHADUR-THAPA. 
Magali DEJARDIN n’a pas pu assister à la dernière ½ journée. 
 
Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) 
 

Magali DEJARDIN a entamé une VAE qui s’est déroulée tout au long de 2015 et se terminera 
début 2016, dans le but d’obtenir le diplôme BP Educateur Canin. L’accompagnement est 
réalisé par Cathy ABADIE (CFPPA de Lannemezan). 
 
Formation Sauveteur Secouriste du Travail (SST) 

 

Tout comme les autres salariés de l’association, à l’exception de Brice SIGE, le PCP a 
bénéficié de cette formation de 2 jours.  
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Les journées « Sauveteur Secouriste du Travail »  réalisées en année 2015 : 
1 et 2 octobre (2 jours) ; intervenant : MSA ; participants : Magali DEJARDIN et Rémi 
BAHADUR-THAPA. 
 
2. Analyse chiffrée des chiens suivis en 2015 
 

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 375 éleveurs en 2015, cf. Graph. 1 (+ 19 par rapport à 2014). 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 2015  
 

 
  Graphique 1 

 
 

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 plus faible nombre 
d’éleveurs visités (41) en 2015. Proportionnellement à sa faible surface en zone massif, la 
Haute-Garonne reste un département dynamique. A l’inverse les Hautes Pyrénées, qui elles 
sont détentrices d’un cheptel ovin et d’un nombre d’exploitations en zone massif bien plus 
importants, restent dans un dynamisme modéré en matière d’utilisation de chiens de 
protection.  
Les Pyrénées Orientales, Atlantiques et l’Ariège sont des départements historiquement 
dynamiques où l’on observe globalement en 2015 une stabilisation du nombre 
d’exploitations visitées par rapport à l’année précédente. 
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On note une forte poussée de la demande d’appui technique dans le département de l’Aude 
puisque nous sommes passés de 49 visites d’élevage en 2014 à 63 en 2015 (+ 14 éleveurs), 
après avoir doublé entre 2010 et 2014 (de 24 à 49 visites d’élevage). Cette évolution 
constante est vraisemblablement soutenue par la reconnaissance de la présence d’un loup 
sur le département depuis début 2014. 
 

Par « Autres Départements », il faut entendre les départements limitrophes ou proches à 
ceux du Massif Pyrénéen, Graph. 2 (Gers, Landes, Gironde, Lot et Garonne, Gard, Hérault) 
qui recensent des élevages ovins dont les troupeaux transhument vers les estives 
pyrénéennes. On dénombre 20 chiens (Graph. 3) suivis dans ces départements répartis sur 
13 exploitations (Graph. 1). 
 

Chiens suivis et exploitations visitées hors Pyrénées en 2015  

 

 
          Graphique 2 

 
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 (Graph. 3). Selon le graphique ci-dessous, la Pastorale 
Pyrénéenne a suivi 585 chiens de protection en 2015. Lorsque l’on rapproche le nombre 
d’exploitations visitées (375) au nombre de chiens suivis (585), on note que la moyenne 
globale (même si celle-ci cache des disparités) des chiens suivis par exploitation est de 1,56. 
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Nombre de chiens suivis (hors période d’estive) par département en 2015 
  

    
                          Graphique 3 

 
On observe, que les départements 09, 11 et 66 flirtent avec la barre des 100 chiens suivis, 
tandis que les Pyrénées Atlantiques comptabilisent 165 chiens suivis, bassin où le Patou est 
culturellement implanté depuis fort longtemps. 
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   Nombre de chiens suivis (hors période d’estive) /département/  an depuis 2011, graph 4.  
 
On observe à la lecture du graph 4, une croissance constante du nombre de chiens suivis et 
ceci dans les 6 départements pyrénéens (les résultats globaux sont les suivants : 392 en 
2011, 518 en 2013, 585 en 2015). Seul le nombre de chiens suivis dans les départements 
limitrophes aux départements pyrénéens est en recul puisque les TCP ont concentré leurs 
efforts sur les seuls chiens transhumants dans les Pyrénées, ce qui n’était pas forcément le 
cas les années précédentes.  
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         Graphique 4  

 

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. 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. Il est à noter que nous arrivons à un seuil en termes de capacité à répondre à 
la demande. Une stabilisation du nombre de chiens à suivre est nécessaire pour maintenir 
un service de qualité, si le nombre de chiens à suivre venait à augmenter, il faudrait alors 
adapter les moyens humains. 
 

Sur le graphique 5 qui suit, 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. 
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Répartition départementale et qualitative du suivi réalisé sur la période estivale en 2015 

 
Pour bien lire l’histogramme ci-dessous, il faut comprendre que parmi les 342 chiens non 
transhumants sont comptabilisés 54 des 64 chiots placés en 2015. Ce qui signifie que 10 
chiots ont transhumé la première année (2 en Ariège, 1 en Hautes Pyrénées et 7 dans les 
Pyrénées Atlantiques). Notons qu’il est peu souvent souhaitable de faire transhumer le 
jeune chien dès sa première année (mais certaines situations l’impose parfois). 
 

 
          Graphique 5 

 
Le nombre global de chiens suivis dans les Pyrénées Orientales évolue légèrement cette 
année (+6) comparé à 2014. Parallèlement, le nombre de chiots entrés dans le programme 
augmente également (+5) comparé à 2014.  
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.  
On observe l’arrivée d’une unité pastorale supplémentaire utilisatrice de chiens de 
protection, ce qui porte le nombre d’estives à 10 contre 9 l’année précédente et où se 
répartissent 27 chiens contre 23 en 2014. 
Proportionnellement, le nombre de chiens suivis non transhumants reste élevé.   
 
Le département de l’Aude compte toujours aussi peu d’estives équipées (2) donc peu de 
chiens transhumants (4 en 2015 comme l’année précédente). 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. On observe la 
poursuite de la poussée en demande de chiots et de suivi technique (cf. graph 4). Si le suivi 
en estive reste léger, le technicien de secteur doit faire face à un travail estival important sur 
les exploitations et les zones intermédiaires puisque le nombre de jeunes chiens à suivre y 
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est important (80 chiens, dont 21 chiots de l’année qui s’ajoutent aux 16 chiots placés en 
2014). 
 

Le département de l’Ariège est marqué cette année par une forte hausse du nombre de 
chiens suivis non transhumants (+ 27 entre 2014 et 2015 après une augmentation de +11 
entre 2013 et 2014). 
Le nombre de chiots placés quant à lui est en diminution (-7) avec 13 chiots placés en 2015 
contre 20 en 2014. Le nombre global de chiens suivis dans ce département est de 104 
(graph. 4) soit un léger recul de -3. 
Si le nombre d’estives équipées reste identique entre 2014 et 2015 (15), le maintien d’un 
grand nombre de chiens utilisés et suivis en estives (41 en 2013 comme en 2014) s’explique 
là aussi par la transhumance de troupeaux avec présence de chiens, venant des 
départements voisins : le Lot et Garonne (1 chien), le Gers (1 chien) et le Gard (2 chiens). Le 
taux d’utilisation est de 2,73 chiens/estive. 
 

Le nombre de chiens suivis en Haute-Garonne progresse (57) en 2015 soit +6 par rapport à 
l’année 2014, ce département reste donc sur une bonne dynamique malgré une baisse du 
nombre de chiots entrés dans le programme identique (seulement 2 en 2015). 
On relève une forte augmentation du nombre de chiens suivis non transhumants entre 2014 
(29) et 2015 (40). 
Dans le même laps de temps, on observe un nombre d’estives équipées stables (4) mais avec 
le taux d’équipement du massif puisqu’on ne compte pas moins de 4 chiens par estive en 
moyenne. 
 

On constate une augmentation du nombre d’estives équipées sur ce département (21), soit 
3 unités supplémentaires par rapport à 2014. 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. Si le 
nombre de chiots placés est resté faible en 2015 (2), le nombre de troupeaux utilisateur de 
chiens de protection connaît une forte augmentation puisqu’on passe de 28 chiens en 2014 
à 43 chiens en 2015 (graph. 5).  
Ainsi, le bon niveau du nombre de chiens utilisés et suivis en estives (36 en 2015 contre 29 
en 2013) s’explique là encore par la transhumance de troupeaux avec présence de chiens, 
venant des départements voisins : l’Hérault (1 chien), la Gironde (3 chiens), le Gers (1 chien) 
et surtout les Pyrénées Atlantiques (8 chiens). 
 

Enfin, on note dans les Pyrénées Atlantiques une stabilisation du nombre d’estives équipées 
entre 2014 (62) et 2015 (61). Ce haut niveau d’utilisation se traduit parallèlement, par une 
stabilisation du nombre de chiens utilisés et suivis en estives dans le même laps de temps 
(119 en 2015 contre 123 en 2014). 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 : la 
Gironde (1 chien), les Landes (1 chien) et le Gers (4 chiens). 
 

Concernant ces départements, on notera que le taux d’équipement moyen par estive (graph. 
6) oscille entre 1,71 chien par estive pour les Hautes Pyrénées et 4 chiens par estive pour la 
Haute Garonne. On observe que le taux moyen à l’échelle du (2,15) est supérieur à 2 ce qui 
est considéré comme un aspect très positif.  
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Nombre moyen de chiens par estive en 2015 
 

 
Graphique 6 
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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, 
même si en 2015 la tendance est à la baisse. Ainsi, parmi les 81 individus (graph.7) entrant 
dans le programme de suivi en 2015, on dénombre, selon le graphique ci-dessous, 64 chiots 
pour seulement 17 adultes soit une proportion de 21 % d’adultes pour 67 % de chiots.  

 
Evolution de la répartition des chiots / chiens adultes entrés dans le programme tous 

départements confondus, par an (depuis 2010) 
 

 
              Graphique 7 

 
Si on note une baisse de nouveaux chiens entrés dans le programme en 2015 (- 28 par 
rapport à 2014), il est intéressant de noter que la proportion chiots/chiens penche de 
nouveau largement en faveur des chiots.  
Ceci est une très bonne chose car le suivi technique des chiens adultes s’avère bien 
souvent plus complexe que la mise en place de chiots. En effet, l’influence des conseils 
techniques est bien plus forte sur l’évolution d’un chiot que sur celle d’un adulte. 
 

Répartition des chiots / chiens adultes entrés dans le programme par département en 2015 
 
Afin d’y voir plus clair, une approche au niveau départemental est nécessaire (cf. graph 8). 
Selon le graphique ci-dessus, des changements apparaissent dans presque tous les 
départements : 
 

- Le nombre de chiots entrants dans le département des Pyrénées Orientales 
retrouve en 2015 (14) un niveau similaire à 2013 (17) après avoir connu un creux 
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en 2014 (9) 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… 

- Le nombre de chiots entrants dans le département de l’Aude poursuit une courbe 
exponentielle : 10 en 2013, 16 en 2014 pour arriver à 21 en 2015. 

- L’Ariège connaît un tassement cette année seulement 13 chiots entrés en 2015 
contre 17 en 2013 et même 20 en 2014. 

- On assiste dans les Pyrénées Atlantiques à un rééquilibrage chiots/chiens adultes. 
En effet, 22 adultes avaient été intégrés en 2014 contre seulement 8 cette année.  

- La Haute Garonne et les Hautes Pyrénées marquent un certain recul tant au 
niveau de l’entrée de chiens adultes que de celle de chiots. 

 

                              Graphique 8  

 
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 d’éligibilité 
à la mesure de protection des troupeaux contre la prédation 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 leurs propriétaires ne sont pas 
en zone d’éligibilité à la mesure de protection des troupeaux contre la prédation et/ou ne 
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font pas transhumer leurs troupeaux vers cette zone. 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. 
 

Répartition du type de placement des chiots entrés dans le programme 
 par département, en 2015 

 

                Graphique 9 
 
* 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. 

 
En 2015, seulement 5 attestations ont été délivrées par les techniciens (3 en Ariège, 1 en 
Hautes Pyrénées et 1 en Lot et Garonne (chiot dont le troupeau transhume en Ariège sur la 
zone éligible aux aides). 
La délivrance d’attestations « Acquisition » est en chute libre puisqu’en 2014, 46 de ces dites 
attestations avaient été délivrées. 
 
Deux phénomènes expliquent ce résultat.  
Tout d’abord, pour 3 départements (11, 64 et 66) l’attestation « Acquisition » ne constitue 
plus, en 2015, une pièce constitutive du dossier de demande de subvention, ce qui est 
regrettable parce que ces attestations participaient à la bonne gestion de la population des 
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chiens sur ces départements (le fait que l’attestation soit nécessaire pour la constitution du 
dossier obligeait l’acquéreur à prendre contact  avec le technicien de secteur, ce qui 
permettait à ce dernier de se procurer des chiots d’origine pastorale pour le demandeur, 
d’assurer un suivi technique et permettait d’intégrer les données de filiation dans une base 
de données. 
La seconde raison est que dans les départements centraux (09, 31 et 65) où l’attestation 
« Acquisition » est toujours constitutive du dossier, la zone d’éligibilité (qui jusqu’en 2014 
était circonscrite à la zone massif) s’est considérablement réduite. En effet, cette zone 
correspond aujourd’hui à des cercles qui délimitent la présence avérée d’ours ou de loup(s). 
En conséquence, un grand nombre d’éleveurs qui hier encore pouvaient prétendre aux aides 
ne le peuvent plus. 
 
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).  
 

Evolution du nombre chiots entrés dans le programme depuis 1996 
 

 
    Graphique 10 

 
On observe sur une période de presque 20 ans que l’évolution en termes de placement de 
chiots subit des creux et des pics et qu’il est difficile de savoir une sur l’autre de quelle 
ampleur sera la demande. Néanmoins, à la lecture de la courbe de tendance (graph. 10), on 
s’aperçoit que le « placement de chiot » est toujours en progression. 
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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 (graph. 11). Ces données ne 
correspondent donc pas à l’ensemble des estives équipées dans les Pyrénées françaises. En 
effet, dans les 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 2015 
 

 
  Graphique 11 
 

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 près de la moitié des chiens soient utilisés 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. 
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Enfin, on observe une stagnation de la situation en Haute-Garonne et depuis de nombreuses 
années en termes d’évolution du nombre d’estives équipées. Bien que la zone de montagne 
soit relativement faible sur ce département, le potentiel de développement n’est pas 
totalement exploité, le Luchonnais reste par exemple un secteur à développer.  
 

Dans le graphique 12, on observe que l’utilisation du chien de protection poursuit 
globalement sa progression en zone d’estive. On remarque surtout que la progression ne 
s’est jamais interrompue. Il en va de même concernant le nombre de chiens utilisés en 
montagne. 

 
En 2015, on constate que pendant que le nombre de chiens de protection utilisés en estives 
continue de progresser, le nombre d’estives équipées et pratiquement revenu à son niveau 
de 2012 (114) contre 113 aujourd’hui.  
 

Nombre de chiens en estives et d’estives équipées sur le massif pyrénéen/an (depuis 1998) 
 

 
Graphique 12 

 

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 (cf. graph. 6) 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 en sous-effectif ou pour remplacer un Patou fatigué, blessé ou une chienne en 
chaleur.  

 
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 2015 
 

  
  Graphique 13 
 

Dans ce graphique 13, on remarque qu’en ce qui concerne le département de l’Aude et celui 
de la Haute Garonne, il n’y a pas de troupeau transhumant venant d’un ou de plusieurs 
autre(s) département(s).  
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Dans les cinq autres départements pyrénéens, la situation est différente. Si le département 
des Pyrénées Orientales voit arriver sur ses estives des chiens issus uniquement des élevages 
ovins des départements pyrénéens voisins (Aude), les autres départements voient arriver sur 
leurs estives des chiens (16) issus des départements du grand sud de la France (Gironde, 
Landes, Gers, Hérault, Gard, Lot et Garonne). 

 
3. Les aides « Chiens de protection 2015 » 
 

Si la zone d’éligibilité aux aides chiens de protection était encore associée en 2014 à 
la zone massif, en 2015, cette zone d’éligibilité s’est considérablement réduite puisqu’elle 
s’est concentrée sur les zones dites de cercles 1 et 2 (dont les contours sont dessinés en 
fonction de la présence avérée de prédateurs sauvages (ours et loup). Pour bénéficier des 
aides les troupeaux doivent séjourner au minimum 30 jours dans la zone d’éligibilité 
(cercles).  
 
Ces zones évoluent chaque année en fonction de l’aire de présence des prédateurs.  
 
Sur le secteur où le loup est présent, le cercle 1 est défini par la présence d’indices de 
prédation, concernant le secteur où l’ours est présent, d’autres indices que des indices de 
prédation suffisent à définir la zone en cercle 1. Si aucun constat ou indice n’a été relevé 
pendant deux années consécutives la zone perd son classement en cercle 1.  
 
Le cercle 2 est une zone où des actions de prévention sont nécessaires du fait de la survenue 
possible des prédateurs. 
 

Récapitulatif des aides « Chiens de protection 2015 » 

 

 

Le niveau des montants d’aides « chiens de protection » est inchangé par rapport à ce qui 
existait dans le PSEM 2007 – 2013. Cependant, il est impératif de se reporter à la notice 7. 6. 
1. qui présente les critères d’éligibilité et les engagements à respecter pour le dispositif de 
protection des troupeaux contre la prédation (cf. annexe 1). 
 

2015 - 2020  Récapitulatif des aides « chiens de protection » 

Taux 
de l’aide 

Dépenses éligibles (Frais éligibles sur factures sauf entretien) 

Montant 
plafond  

des 
dépenses 

 
80 % 

 

Acquisition d’un chien   
 

375 € 
par chien 

Entretien d’un chien   
- Les frais de nourriture 
- Les frais vétérinaires (soins, traitements, identifications, et vaccinations) 

815 € 
par chien 

et par 
an 

Stérilisation  
250 € 

par chien 
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Pour bénéficier de ces aides de la mesure 7.6.1. 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 un technicien chien de protection de secteur. Il est identifié au moment de 
l’achat (tatoué ou pucé) et obligatoirement inscrit au fichier national de la Société Centrale 
Canine (SCC) ou Icad. 
 

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) ou Icad. 
 
* Décision du Préfet coordinateur du Massif des Pyrénées fixant la liste des techniciens chien de protection 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. 

 

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 »*. 

 
Ceci est toujours vrai pour les départements de l’Ariège de la Haute-Garonne et des 

Hautes Pyrénées. En revanche, en 2015, les attestations ne constituent plus une pièce 
constitutive du dossier de demande de subvention pour les 3 autres départements que 
sont les Pyrénées Orientales, les Pyrénées Atlantiques et l’Aude.  
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Evolution du nombre d’attestations « Acquisition » et « Entretien » délivrées depuis 2010 
 

  
  Graphique 14 

On constate donc en 2015 un effondrement du nombre d’attestations délivrées pour les 
raisons évoquées plus haut (graph. 14). 
 
Les attestations garantissent l’origine pastorale des chiots dans le cadre de l’acquisition et le 
comportement adapté (efficace pour une fonction de protection, non agressif vis-à-vis des 
usagers,…) dans le cadre de l’entretien. Or, dans l’Aude les Pyrénées Atlantiques et les 
Pyrénées Orientales cette attestation n’est plus considérée comme pièce constitutive pour le 
montage d’un dossier de subvention.  
Notre crainte est que cela aura pour conséquence que des chiens vont bénéficier de l’aide 
tandis que personne ne pourra garantir ni de l’attachement des chiens au troupeau, ni leur 
non agressivité. Pourtant, les attestations constituent le seul levier pour sortir du circuit des 
chiens non adaptés (en effet, un chien non attesté n’a pas d’intérêt financier pour son 
propriétaire, dans ce cas le plus souvent, il ne le garde pas). 
 

La ddtm des Pyrénées Orientales, par exemple, a bien conscience de l’intérêt du suivi exercé 
par le TCP et de ces attestations. Cette déstructuration risque de conduire à des dérapages 
similaires à ce que l’on observe dans les Alpes. 

 

Par ailleurs, le suivi technique couplé aux attestations évite également de faire usage du 
coûteux test d’évaluation du comportement des chiens de protection. 
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4. Evolution du nombre de chiens suivis, attestés et utilisés en 
estives 
 

Cette année, 585 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.  
 

Si le nombre moyen de chiens par estive est de 2,15 en 2015, 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. 
 

Si les attestations ne redeviennent pas constitutives du dossier de demande de subvention 
en 2016 dans les départements 11, 64 et 66, cette donnée ne deviendra plus intéressante à 
collecter comme nous pouvons le constater sur le graphique 15, ci-après. 
 

Evolution du nombre d’estives, du nombre de chiens suivis et attestés par la Pastorale 
Pyrénéenne dans les Pyrénées françaises entre 1998 et 2015 

 

 
                Graphique 15 
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En effet, il devient sans doute plus pertinent de considérer les chiens éligibles à l’aide 
« entretien » dans le cadre de la mesure 7. 6. 1. que de considérer le nombre 
d’attestations « entretien » délivrées par le TCP.  
 

Comparaison entre le nombre de chiens suivis présents en zone massif (ancienne zone 
d’éligibilité aux aides et le nombre de chiens suivis présents en zone de cercles (nouvelle 

zone d’éligibilité aux aides) en 2015 
 

              Graphique 16 

 
On constate très vite que seulement 339 chiens sont éligibles en 2015 aux aides 
« entretien », alors que sous l’ancien dispositif (PSEM), 532 chiens auraient pu prétendre à 
ces aides, ce qui représente un différentiel de 193 chiens (soit environ – 36 %).  
Si cette régression est constatée globalement dans tous les départements, cela cache malgré 
tout des disparités. En effet, la baisse du nombre de chiens éligibles aux aides se répartit 
comme suit (on peut ainsi noter que les départements centraux et l’Aude sont 
particulièrement pénalisés) : 
 

- Pyrénées Orientales : - 20 % 
- Aude : - 38 % 
- Ariège : - 57 % 
- Haute Garonne : - 49 % 
- Hautes Pyrénées : - 65 % 
- Pyrénées Atlantiques : - 17 % 
- Autres départements : -29 % 
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5. Bilan par secteur géographique 
 

5.1 Les Pyrénées Orientales (Par le technicien de secteur : Brice Sigé) 
 

2015 ensoleillé ! 
 

Les Pyrénées-Orientales se sont réveillées en 2015. En stagnation depuis quelques 

années, la population a augmenté à nouveau, et le nombre de chiots placés a atteint les 14 

nouvelles arrivées. Seuls 2 ont été placés chez des nouveaux utilisateurs. Tout le reste a été 

mis en place chez des éleveurs déjà propriétaires de chiens, d’où un suivi plus facile que sur 

le département de l’Aude. De plus, beaucoup d’éleveurs sont aussi bergers et donc ont un 

contact plus fort avec leur troupeau et du coup, ont plus facilement leurs jeunes chiens sous 

surveillance et peuvent réagir instantanément à leurs éventuels dérapages. Aucun chiot n’a 

été défectueux grâce à cette présence plus importante et les dégâts éventuels causés par un 

chiot sont mieux acceptés tant la présence de chiens est ici indispensable. 

A part le secteur autour de Céret-Vallespir, le dynamisme du chien de protection est 

verrouillé par la PP dans le 66, la quasi-totalité des acquisitions de chiots se fait en 

collaboration avec le technicien. 

Ici, l’élevage ovin ne se conçoit plus 

sans Patou. Il est intellectualisé comme 

indispensable à la conduite du troupeau. 

Avec 85 chiens pour environ 15000 têtes 

de petit bétail, on atteint en moyenne un 

Patou pour 175 brebis/chèvres. Autant 

dire que la présence de 3 loups solitaires 

passe inaperçue. Seules 2 attaques de 

loups sur les 7 recensées en 2015 ont 

concerné des troupeaux catalans (cf. photo 

ci-contre : une estive catalane bien sécurisée). Les 5 autres sont au palmarès de 2 troupeaux 

ariégeois venant escaboter dans les montagnes cerdanes sans chien de protection. Merci 

donc aux ariégeois de la Haute Ariège de nous prouver involontairement que la présence de 

chiens de protection est le meilleur rempart face à l’appétit des loups solitaires… 
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5.2 L’Aude (Par le technicien de secteur : Brice Sigé) 

 
L’Aude : accroc du Patou ! 

 
Longtemps, bon dernier, le département de l’Aude est monté sur le podium 

pyrénéen par son nombre de chiens. La bonne dynamique de 2014 s’est confirmée en 2015, 

et cet élan n’est pas un feu de paille. Ce département est aujourd’hui incontournable pour la 

Pastorale… Quelques 92 chiens ont été suivis en 2015. Certes l’arrivée du loup et la mesure 

7.6.1 ont dopé les placements sur la partie occidentale du département (9) mais il faut noter 

que la partie orientale (Corbières) qui n’a pas de loup ni de subventions, a vu 9 nouveaux 

chiots arrivés dans le suivi. L’absence de financement ne décourage pas les éleveurs, au 

contraire, dans ces contrées reculées, la protection de troupeau n’a pas de prix… A noter 

que 2/3 des chiots placés sont issus du même département, nouvelle preuve de la maturité 

de ce secteur. 

Avec 21 nouveaux chiots arrivés dans le suivi, dont 3 auto-placés, l’Aude devient 

«accroc » aux Patous. Mais le système d’élevage du piémont (Razès-piège-secteur autour de 

Missègre) basé sur le plein air intégral été comme hiver, expose les troupeaux encore plus 

aux prédations. Sans vraiment changer leur conduite de troupeau, certains éleveurs (et 

nous) ont voulu se lancer dans l’aventure du chien de protection. Ce ne fut pas toujours un 

succès. Face à la surcharge de travail sur les Pyrénées-Orientales et l’Aude, un tel challenge 

est difficilement supportable et cela entraine des échecs. A La Pastorale Pyrénéenne, on a 

l’habitude et une méthode, réfléchie depuis 20 ans, sur le placement de chiot en bergerie… 

Alors comment fait-on avec de gros troupeaux en plein air intégral, sans bergerie, et avec 

des brebis moins grégaires ? Le principe reste le même, mais il faut adapter la méthode… 

Qui dit Pastorale Pyrénéenne, dit Pyrénées, donc hiver neigeux, donc troupeau en bergerie, 

donc des conditions propices au 

conditionnement du chiot et du 

troupeau… En plus de 

l’éloignement géographique de 

cette nouvelle zone de prédation 

dans l’Aude, se rajoutent des 

pratiques d’élevage ne facilitant 

pas la mise en place de chiot.  

Au moins 4 chiots de plein 

air intégral (cf. photo ci-contre : 

jeune chien et brebis de plein air) sont en échec, la cause principale étant le manque de 

présence régulière et de vigilance de l’éleveur auprès de son chiot mais aussi un manque de 

motivation qui se traduit à un refus de   changer certaines pratiques d’élevage pour le chiot 

et une non acceptation des dégâts et contraintes qu’il occasionne et une impossibilité 

matérielle pour le TCP d’être réactif et présent en permanence… Ici la protection de 

troupeau ne peut se faire en premier temps que par l’acquisition ou le prêt d’un chien adulte 
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pour amadouer le troupeau. Son comportement calme, sans excitation, ses déplacements 

doux, son absence de jeu sont nécessaires pour se faire accepter auprès d’un troupeau de 

plein air et permet à moyen terme aux troupeaux d’accepter la présence de chiens en leur 

sein. En général, l’incorporation dans le troupeau principal non habitué, du chiot et de son 

lot d’agnelles, se traduit souvent par des courses poursuites dans lesquelles personne n’en 

ressort gagnant. Cette étape de mise en place d’un chien adulte est incontournable, elle 

permet immédiatement de stopper les prédations et facilite par la suite l’intégration du 

chiot dans le troupeau. Cela demande néanmoins motivation et investissement de l’éleveur 

et un double travail pour le technicien. 3 troupeaux ont pu bénéficier de ce système en 2015 

et par l’acquisition de chiens adultes, la PP s’inscrit dans cette dynamique. 

Etude de cas : Intégration de chiens adultes sur un  troupeau audois de plein air en situation 
d’urgence, après attaques répétées de loup 

 
Début janvier 2015, nous avons reçu un appel à l’aide d’un couple d’éleveurs subissant une 

série d’attaques récurrentes sur son troupeau de brebis viande. Le coupable ? : le loup…  

Suite au passage des services de l’Etat et de leurs responsables (préfecture, DDTM), le 

constat est sans état d’âme : le système performant de clôture qui ceinture les 120 hectares 

de l’exploitation a failli. Avec un grillage ursus accompagné d’un fil électrique au sol et un 

autre à 1.10 m, ce système fut un rempart contre les nombreuses attaques de chiens qui 

jadis étaient nombreuses dans ce secteur. La mise en place de clôtures électriques est une 

solution avancée par le plan loup. Ici les services de l’Etat ne peuvent que déplorer ses 

insuffisances et proposent aux éleveurs la solution de mettre des chiens de protection. 

En suivant, les éleveurs nous contactent. Après une visite rapide, nous décelons l’urgence de 

la situation, son importance. Nous voyons que la motivation des éleveurs est forte et ils sont 

prêts à nous laisser « carte blanche ». Un premier chien arrive rapidement sur les lieux. 

Venant d’un secteur hors zone, ce chien a vite déçu par son manque d’attachement et par 

une nouvelle attaque où il n’a pu que regrouper le troupeau en haut du champ, laissant le 

loup dévorer tranquillement un gigot. 

Il fut décidé de renvoyer rapidement ce chien chez lui, et nos réseaux furent mis en branle 

pour trouver un autre chien adulte. Un jeune mâle de 2 ans débarque mi-janvier. Trop 

tendre, ne gérant pas son approche du troupeau, le résultat est décevant. Les brebis passent 

leur temps à le fuir, ne mangent pas bien et malgré les nuits en bergerie, le lien ne se fait 

pas. 

Le TCP passe 2 journées à tenir le chien en longe, à le ralentir dans son approche du 

troupeau, mais malgré des progrès à force de moultes contraintes, le résultat reste maigre. 

On ne peut le laisser évoluer seul dans le troupeau la journée.  

Le constat est sévère : Il faut quelqu’un qui garde le troupeau, le resserre autour du chien et 

trouver un vieux chien, plus calme qui rassurera plus les brebis. 
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Dès la semaine suivante, la PP embauche pour 5 jours, un berger qui va tenter de faire 

prendre la mayonnaise. Heureusement, une vielle chienne de 8 ans arrive sur l’exploitation. 

La situation va de suite se simplifier, et prendre enfin la bonne direction, celle de la réussite 

de l’opération…  

Récit des 5 jours 
 

26/01/2015 
 

Mise en situation d’un jeune chien mâle de 2 ans provenant d’une exploitation 
ariégeoise. 
 
Je demande à effectuer cette mise en situation dans un lieu clos d’abord dans 
un petit parc (500 m2) où nous restons environ 30 minutes (pour prendre 
contact avec le chien et le voir évoluer en liberté) puis dans un parc d’environ 
2 hectares, prairie rasée bordée de bandes de chênes et donc de glands 
disponibles. Il apparaît que le troupeau est hyper réactif aux déplacements du 
chien. Le comportement du jeune chien est loin d’être catastrophique, il est 
même réceptif au commandement d’arrêt. Cependant, le chien est intrusif (il 
cherche à se placer au milieu des animaux). Ces déplacements au pas ou au 
trot accompagnés d’un port de queue en arroundera entrainent des 
mouvements de troupeau vifs dès que le chien pénètre dans le périmètre de 
sécurité des bêtes. Le rayon est d’environ 15 – 20 mètres. 
Malgré cela et même si les brebis pâturent peu, la situation est gérable du fait 
de la contention exercée à la fois par les clôtures et le chien de conduite. 
Pour quitter le pré et rentrer, je remets le chien en laisse. Le chien est attaché  
en bergerie, il est inutile de tester le chien en liberté dans la bergerie en 
raison de l’hyper réactivité du troupeau et de la configuration dangereuse de 
la bergerie. 
 
Bilan de la première journée : 
Malgré les qualités du jeune chien, il n’est pas adapté à cette situation 
d’autant plus que l’éleveuse m’indique qu’il faudra que le troupeau puisse 
aller sur parcours donc sur des espaces boisés sans possibilité de contention. 
Dans ces conditions, il me paraît impossible de stabiliser les choses en 5 jours. 
Pour que le troupeau progresse en termes d’acceptation, il faut se rapprocher 
de conditions idéales : espace limité + chien non intrusif avec déplacement 
lent. Il faut penser à un autre chien. 

27/01/2015 Mise en situation sur parcours : le chien se comporte de la même manière, il 
cherche à se placer au centre ce qui engendre des coupures en plusieurs lots 
des bêtes qui mangent peu (en réalité, elles glanent lorsque le chien est 
couché et n’a donc aucune action sur le troupeau). L’inconvénient est que 
l’expérience d’acceptation est nulle ou quasi nulle. La seule expérience est la 
fuite. Je décide alors de mettre les animaux dans le petit parc (500 m2). Dans 
ce petit parc, peu de choses se passent, pas de mouvements, le chien est 
couché. 
Je discute avec l’éleveur qui me répond que le stock de foin est large. Je 
propose donc que les brebis aient 2 repas de foin par jour en bergerie afin 
que l’alimentation du troupeau ne soit plus une contrainte. Dans ce cas nous 
pourrions sortir le troupeau sur un espace confiné (exemple : le parc de 2 
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hectares) et obliger et multiplier les interactions. L’éleveur est d’accord. 
Mais le soir, l’éleveuse s’oppose à  cette stratégie argumentant que les brebis 
doivent aller sur parcours tous les jours pour avoir leur ration de glands, au 
risque, si tel n’était pas le cas d’engendrer de la mortalité. Je lui indique qu’on 
pourrait arrêter ce régime le temps que les choses s’améliorent, puis 
reprendre progressivement mais elle ne transige pas. 
 
Bilan de la deuxième journée : Avec la contrainte du parcours, je considère 
que ce jeune chien n’est absolument plus le chien de la situation surtout avec 
le délai imparti de 5 jours et j’espère que le chien que le technicien de secteur 
apportera le lendemain correspondra au chien idéal pour ce genre de 
situation (non intrusif, déplacements lents, port de queue bas) 

28/01/2015 Mise en situation d’une chienne de 6 ans appartenant à une éleveuse de 
l’Aude. 
Avant d’aller sur parcours je demande une mise en situation dans le parc de 
500 m2. La chienne ne cherche pas à entrer dans le troupeau, très calme. Je 
demande ensuite d’ouvrir un parc attenant légèrement plus grand pour y 
faire passer le troupeau et constater si la chienne suit ou non afin de mesurer 
son degré d’attraction et de ne pas prendre de risque (que la chienne quitte 
le troupeau) lorsqu’on sortira sur parcours. La chienne suit, elle restera 
environ 2 heures dans ce parc. 
Le choix a été fait de ne pas prendre le jeune mâle qui est resté attaché à la 
bergerie. 
L’éleveuse vient à la garde avec son chien de conduite, je gère la chienne qui 
suit sans grand enthousiasme, il faut parfois même la relancer sur le 
troupeau. Elle ne commet aucun mouvement de perturbation. Nous arrivons 
sur une prairie puis les brebis pénètrent dans les bois, nous perdons la 
chienne de vue, puis nous la retrouvons. Nous sommes postés sur le versant 
d’en face (seule possibilité de voir ce qui se passe). La chienne est placée à 
une dizaine de mètres en avant du troupeau, puis à quelques dizaines de 
mètres, puis elle quitte le troupeau pour retourner dans le parc de départ). Je 
demande à l’éleveuse de rassembler le troupeau tandis que je pars chercher 
la chienne. Je remets la chienne au troupeau et nous repartons sur une zone 
plus ouverte où les brebis se cantonnent sur des glands. Le troupeau se 
déplace lentement, la chienne tient peu/pas compte de ces déplacements de 
troupeau, je suis obligé d’accélérer la chienne en lui intimant l’ordre d’aller au 
troupeau, en forçant le trait. En fin de garde, en direction du parc de départ, 
la chienne anticipe le retour, il faut lui intimer des ordres de retour au 
troupeau. 
Bilan de la troisième journée : La chienne adopte des comportements adaptés 
pour se faire accepter des brebis mais son faible degré d’attraction 
m’inquiète. Si ce faible niveau d’attraction est lié à un temps d’adaptation et 
d’accaparement du troupeau ce n’est pas très grave, en revanche, si ce 
désintérêt persiste cela deviendra rédhibitoire. J’appelle le technicien de 
secteur qui me confirme que la chienne est parfaitement attachée à son 
troupeau d’origine et que par ailleurs cette chienne a déjà été prêtée avec 
succès. L’espoir est donc permis, la journée de jeudi sera donc déterminante 
pour la suite éventuelle. 
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29/01/2015 L’éleveuse m’attend dans le petit parc avec la chienne en liberté et le mâle 
attaché. Nous partons sur le parcours pour une demi garde, sans jamais 
lâcher le mâle, la chienne montre plus d’intérêt pour le troupeau tout en 
restant suiveuse. Ce qui montre qu’elle est plus concentrée sur les animaux 
c’est qu’elle commence à calquer ses déplacements (arrêts, départs) sur ceux 
du troupeau. Je continue de temps en temps à forcer le trait sur les renvois 
au troupeau tout en expliquant à l’éleveuse que c’est ainsi qu’elle devra se 
comporter aussi bien avec le mâle qu’avec la femelle et pour des raisons 
différentes (en effet tendance à sympathiser trop fort avec le mâle). Je lui 
explique qu’elle doit être intransigeante. Retour au petit parc pendant 2 
heures avec les deux chiens en liberté afin qu’ils fassent connaissance et se 
positionnent l’un par rapport à l’autre + interactions brebis) 
Deuxième demi-garde : l’éleveuse me rejoint avec une de ses amies ce qui 
entraine une réaction du mâle à l’égard de l’intruse. 
Cette deuxième partie de garde confirmera les bonnes choses du matin mais 
surtout permettra une discussion avec l’éleveuse où elle me dira qu’elle est 
prête à passer 1 mois de présence s’il le faut pour que l’opération réussisse. 
Je conseille à l’éleveuse de déconditionner les chiens sur l’heure et le lieu de 
distribution de l’alimentation. Je lui indique de les nourrir parfois dans le petit 
parc, parfois sur le parcours…. 
 
Bilan de la quatrième journée : C’est la première journée vraiment positive. 
La chienne présente des velléités allant dans le bon sens. Je suis rassuré sur 
son niveau d’attraction. Par ailleurs, l’engagement de l’éleveuse permet de 
passer sur un temps long et ne nécessite plus une réussite en 5 jours. Ces 
deux éléments nouveaux permettront de pallier à l’absence de conditions 
idéales. 

30/01/2015 L’éleveuse a sorti le troupeau à 9 heures 15. La chienne est libre, le chien est 
en laisse. J’arrive à 10 heures. Bizarrement elle a sorti le troupeau sur le parc 
de 2 hectares où il n’y pas grand-chose à manger prétextant de condition 
météo pourries et qu’elles auraient le foin le soir, j’ai interprété cela comme 
une prise de conscience de l’intérêt de créer des conditions favorisantes, sans 
le faire remarquer.  
Je lui dis qu’on va en profiter pour lâcher le chien, elle est un peu sceptique, 
elle me dit que ça va bouger, je lui dis que oui mais qu’il faut profiter de 
toutes ces opportunités pour que la relation entre le mâle et le troupeau 
évolue positivement. La journée se passera avec finalement peu de 
mouvement de troupeau avec des départs ou des détours de brebis qui 
s’arrêtent beaucoup plus rapidement. Les fortes averses ont aussi aidé par 
moment à stabiliser le troupeau.  J’ai pu observer des comportements de 
protection, notamment de la chienne (signe qu’elle est entrée dans son rôle). 

 
L’accompagnement actif et la mise en place d’un bon chien adulte sont les clés de la réussite 

de cette entreprise. Le prix a payé est certes salé pour la PP, mais le défi a été relevé. 

Aucune prédation n’est survenue depuis sur ce troupeau… 

Il est des missions des plus difficiles de vouloir mettre en place en urgence des chiens de 

protection sur un troupeau de plein air intégral, de races peu grégaires dans un milieu boisé 
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de 120 ha en plein mois de janvier…  Néanmoins, il a permis de mettre en lumière des points 

forts ou des faiblesses de notre travail. 

 La motivation sans faille des éleveurs, et prêts aussi à changer certaines méthodes de 

travail fut une des clés indispensables. 

 Se déjouant même des clôtures électriques performantes, le Patou est le meilleur 

rempart face aux loups. Même l’administration le pense en « off ». 

 Il ne faut pas réagir en urgence, rien ne sert de courir tant que le bon chien n’est pas 

trouvé. 

 Notre préparation en termes de renseignements sur un réseau de chiens à prêter 

n’était pas suffisante. 

 L’idée a germé que la PP acquiert des chiens adultes de qualité pour effectuer ces 

missions d’urgences. 

A mon sens, dans le cas présent, le fait que l’expérience puisse se poursuivre est lié à deux 
facteurs : la grande motivation des éleveurs (il n’est pas sure que nous ayons 
systématiquement à faire à des gens aussi engagés à chaque fois (surtout après avoir perdu 
12 brebis à cause du loup) et le fait d’avoir trouvé une chienne adaptée à des brebis aussi 
réactives. 
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5.3 L’Ariège (Par la technicienne de secteur : Magali Dejardin) 
 

   Une année sous le signe du changement 

 
Un vent du Nord a soufflé sur une bonne partie de l’ancienne zone massif de l’Ariège … avec 

la mise en place d’une nouvelle zone d’éligibilité à la mesure de protection des troupeaux 

contre la prédation , le constat est qu’il ne reste qu’une peau de chagrin sur cette partie des 

Pyrénées. Les cercles 1 et 2 (nouvelle zone d’éligibilité) englobent seulement une trentaine 

de communes situées dans le Couserans.  

Ce qui pénalise qualitativement le travail 
d’accompagnement sur l’ex-zone d’éligibilité (zone massif 
ou zone PSEM) pour les éleveurs ovins, caprins qui ne sont 
pas transhumants dans ces zones  mais qui pratiquent du 
parcours dans des milieux divers (zones intermédiaires 
boisées, coteaux secs, parcours en périphéries de villes), 
tous susceptibles de subir de la prédation !  
 
Ici, le Chien de Protection se réduit de nouveau à la 
présence des grands prédateurs sauvages et notamment à celle de l’ours. 
 
En 2015, La Pastorale Pyrénéenne a suivi  104 chiens : 56 sont en zone massif et 42 sont dans 
les cercles 1 et 2. Cette stagnation par rapport à l’année passée s’explique par un fort 
renouvellement en 2014, s’ajoutant à la prolifération de ventes de chiots d’éleveurs à 

éleveurs, qui s’équipent par eux-mêmes, à 
des prix plus bas que ceux établis par le 
plafond des aides actuelles.  
Cette année, 13 chiots ont été mis en place 
sur ce département, un placement régulier 
auprès d’éleveurs dont les problématiques 
sont différentes (chiens divagants, ours et 
loup), des nouveaux utilisateurs du chien de 
protection s’inscrivent dans cette démarche.  
Ainsi  pour minimiser les risques d’échecs ;  
l’engagement du technicien de secteur auprès 
de ces derniers s’impose dans les grandes 
étapes de la  mise en place du chiot (choix du 
lot d’accueil, assurer sa socialisation à 
l’humain, et les premières sorties).  

 
Cette année encore, l’ensemble des techniciens de secteur de La Pastorale Pyrénéenne 
travaillent en collaboration pour toujours aiguiser les critères de sélection dans les choix des 
chiots. La majorité des portées sont le fruit du travail  fait sur le terrain.  
 
Cette saison,  41 Patous ont accompagné leurs troupeaux sur les 15 estives Ariégeoises 
équipées.  

mailto:ppsiege@pastoralepyreneenne.fr


   
LA  PASTORALE PYRENEENNE                    
94 ter, avenue François Mitterrand – 31800 Saint-Gaudens  -  Tel : 05.61.89.28.50 - 

ppsiege@pastoralepyreneenne.fr                   34 

La Pastorale Pyrénéenne a poursuivi ses objectifs, aider les groupements pastoraux à mettre 
des moyens de protection dans les meilleurs conditions possible et à constituer des groupes 
de chiens efficaces face à la prédation ursine. 
 
C’est ainsi que de nombreuses visites sur le terrain sont effectuées, ce qui permet de diffuser 
des informations techniques sur le comportement à observer avec le chien de protection en 
tant que berger (installation d’une hiérarchie homme/chien mais également chien de 
protection /chien de conduite, avoir une bonne connaissance des individus en gestion,  
porter des réflexions sur les individus constituants le groupe de chiens utilisés).  
 
A travers ses rencontres, l’objectif est aussi de sensibiliser individuellement le pâtre de haute 
montagne à la pratique du chien de protection. Cette sensibilisation effectuée par le 
technicien de secteur est absolument nécessaire puisque nous déplorons toujours que la 
thématique « chien de protection » ne soit pas abordée par un intervenant qualifié dans le 
cadre de la formation des Pâtres de Haute Montagne de l’Ariège (financée par le Conseil 
Régional).  
 
Deux nouvelles unités pastorales, on fait le choix de mettre des moyens de protection 
durant la saison 2015. En amont, nous avons réalisé des réunions informatives et 
préparatoires afin de bien expliquer la mise en place d’un  chien de protection et de ré 
insister sur les fondamentaux notamment le triptyque classique (conduite du troupeau, 
chiens de protection et regroupement nocturne)  à l’ensemble des acteurs des groupements 
pastoraux  demandeurs. Ces réunions se sont 
déroulées le 7 avril 2015 à Saint-Gaudens (31) pour 
le GP d’Urets et le 17 juin 2015 à la mairie de Seix 
(09) pour le GP d’Arréau (pour ce GP, d’autres 
réunions préparatoires avaient eues lieu en 2004 à 
la demande du GP).  
 
Le GROUPEMENT d’URETS – BENTAILLOU, nous 
avons ensemble (Président du groupement, 
l’éleveur utilisateur du chien de protection, berger 
permanent, et le  Réseau Bergers d’Appui) planifié la 
mise en place du Patou sur l’AFP du Playras afin 
d’habituer le troupeau à la présence du chien  avant la montée en estive. Cette préparation 
a permis de stabiliser  la situation pour le berger afin que la saison soit positive. La Pastorale 
Pyrénéenne est intervenue pour suivre le bon déroulement dans le contexte de l’estive, 
répondre aux questionnements du pâtre et disposer des panneaux de prévention 
mentionnant la présence des Patous aux différents points d’accès  et autour de la cabane 
d’Urets.  
 
Le GROUPEMENT d’ARREAU, l’objectif principal est avant tout d’habituer le troupeau à la 
présence du Patou.  
Pour ce faire, nous avons mis en place sur l’exploitation d’un des éleveurs utilisateurs, le 
chien de renfort, une chienne de 7 ans,  1 mois avant la montée en estive. 
Le jour J est arrivé ! Le TCP de secteur avec le Réseau Berger d’Appui sont présent, (et le 
seront tout au long de la saison) dans l’objectif de faciliter le travail du berger dans la mise 
en place des chiens de protection.  
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Il me semble difficile de laisser le sub-adulte de 15 mois, trop actif pour le troupeau 
constitué à 60 % d’ovins n’ayant jamais vu un Patou !  
C’est en faisant ce constat que nous avons monté un autre chien de renfort, chien de 7 ans 
également, ce qui stabilisera le troupeau et facilitera sa conduite par les bergers. Le groupe 
de chiens sur l’estive d’ARREAU sera donc constitué en début d’estive de 3 chiens de 
Protection. Les 2 chiens de renforts du réseau de la Pastorale Pyrénéenne et le chien de 
Monsieur Gérard PUJOL (président du GP et berger).  
 
L’estive d’ARREAU s’est engagée dans des changements profonds :  
                           

- Un autre modèle de conduite avec l’emploi sur 3 mois d’un aide-berger.  
- La mise en place de chiens de protection. 
- L’utilisation d’un parc de nuit sur l’un des secteurs de pâturage 

près de la cabane du berger.  
 
Nous pouvons souligner tous ces efforts cependant il est difficile de tirer 
un bilan quantitatif. Tant de paramètres nous échappent tels que : les 
périodes de mauvais temps qui rendent difficile le regroupement 
nocturne et favorise la constitution de lots, les  habitudes du troupeau 
gardé depuis si longtemps en « escabotes », des quartiers de pâturages 
éloignés des cabanes, une  pression permanente du prédateur…  
 

  En raison d’une forte fréquentation touristique sur cette 
montagne, La Pastorale Pyrénéenne a disposé aux abords de 
l’estive avec les avis des bergers et des éleveurs des 
panneaux informant les touristes de la présence des chiens 
de protection. La Pastorale Pyrénéenne a également vérifié 
que les gites d’étapes environnants soient bien équipés en 
bandes dessinées pour toujours mieux sensibiliser les 
randonneurs.  
 

L’Ariège reste un secteur difficile dans la mise en place des moyens de protection. Avec les 
acteurs de la profession agricole qui dénigrent, boycottent notre structure et une hostilité 
marquée vis-à-vis des chiens de protection.  
Pourtant, il est bon est de souligner un travail de terrain et un engagement réel auprès des 
éleveurs et des bergers par la Pastorale Pyrénéenne.  
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5.4 La Haute-Garonne (Par la technicienne de secteur : Magali Dejardin) 

 
Haute Garonne, la paisible….. 

 
On peut constater une légère hausse du nombre de chiens de protection dans ce 
département : 57 chiens y ont été suivis en 2015 contre 51 en 2014. 
                 
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 secteurs de Melles, de Saint Béat, de Boutx et  d’Aspet  montrent toujours leur vif intérêt 
à l’utilisation du chien de protection sur exploitation comme sur estive. Le Luchonnais est 
toujours à la traîne en matière de protection dans cette vallée, pourtant le schéma de 
gardiennage pourrait tout à fait convenir à la mise en place 
de Patous en estives. (conduite de troupeau, gardien 
permanent, regroupement nocturne).  
 

En 2015, La Pastorale Pyrénéenne a placé 2 
chiots. Ces derniers proviennent de portées bien 
différentes afin d’apporter dans ce petit secteur des 
souches différentes. La Pastorale Pyrénéenne  a 
également répondu à la demande de suivi auprès de 
d’éleveurs/utilisateurs en accompagnant le démarrage 
de 3 jeunes chiens auto placés. 

 
Mais le 31, c’est aussi les estives ! 
                                            
Cette année 16 chiens ont suivis leurs troupeaux sur 4 unités pastorales : Les estives 

de Paloumère, de Cagire et d’Escalette restent constantes 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 l’utilisation de chiens de protection, 
recueillir leurs observations et améliorer notre communication par la pose de signalétique 
(réalisée par le TCP de secteur et le réseau des 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 
constatons 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 significatifs. Six chiens dont un 

jeune en apprentissage ont estivé sur l’estive du Crabère (Melles).                                                    
La mise en place de panneaux aux quatre coins de l’estive, ajoutée à l’implication  des 
bergers qui expliquent régulièrement aux randonneurs, les bons comportements lors de 
leurs rencontres avec l’ange  gardien des troupeaux, créent un climat très positif.   
 
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) 
 

En 2015, c’est 62 chiens qui ont été suivis sur les Hautes-Pyrénées, soit une légère baisse par 

rapport à l’année précédente (65 en 2014). Cela représente néanmoins, comme en 2014,  44 

éleveurs.  

La dynamique de placement de chiots 

déjà mise à mal en 2014 par des dates 

de clôture de dossier d’aides précoces, 

a été stoppée cette année par la 

diminution drastique des communes 

éligibles du nouveau dispositif d’aide 

(mesure 7.6.1). 

En effet, avec le nouveau zonage 

« prédation », seulement 20 éleveurs 

pouvaient prétendre en 2015 aux 

subventions à l’achat et à l’entretien 

de chiens de protection contre 37 avec l’ancien zonage massif dans le cadre du PSEM. Cette 

diminution des communes éligibles est un gros frein à l’équipement en chien qui bénéficiait 

jusqu’à présent, par le biais de la mesure 323.C, d’un indéniable effet de « levier » pour la 

protection des troupeaux haut-pyrénéens. 

Cela explique en partie le chiffre très faible de 2 chiots placés cette année. La dynamique 

actuelle tend vers un remplacement de « dernière minute » des chiens en fin de carrière vu 

leur coût d’achat non négligeable en l’absence d’aides pour l’acquisition des chiots.  

Pour la partie montagne, 36 chiens ont transhumé en 2015 sur 21 estives différentes soit 

moins de chiens qu’en 2014 (40). On observe aussi que le 65 possède le plus faible nombre 

de chiens par estive (1,71) par rapport à ses voisins (4 en Haute-Garonne). Mais à noter 

néanmoins l’entrée de 3 nouvelles estives équipées en chiens de protection. 

Concernant l’origine des chiens transhumants, les Hautes-Pyrénées restent toujours une 

terre d’accueil pour les éleveurs extérieurs au département. Ces derniers viennent sur nos 

estives avec une quinzaine de chiens et ce sont, comme d’habitude, en majorité des éleveurs 

laitiers béarnais ou basques. 

Enfin, reste à déplorer ce nouveau zonage restreint (mesure 7.6.1) qui contrairement à 

l’ancien dispositif ne laisse plus de place à une action préventive (zonage large massif 

Pyrénées) mais seulement du curatif (zone de présence des prédateurs sauvages). 

Petite note positive tout de même pour terminer, on enregistre pour le début 2016 plusieurs 

demandes d’éleveurs souhaitant s’équiper mais qui ne bénéficieront pas de subventions car 

installés en zone de piémont ou hors zone de présence ursine. 
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.5.6 Les Pyrénées Atlantiques (Par le technicien de secteur : Rémi Bahadur-Thapa) 
 

Avec 165 chiens répartis chez 94 éleveurs, les Pyrénées-Atlantiques sont toujours le plus 

gros département de la chaîne en nombre de chiens de protection. 

En 2015, le total de chiens présents sur 

le département a augmenté d’une 

dizaine par rapport à l’année 

précédente. Ce département continue 

ainsi de renouveler son cheptel (canin) 

mais il fait aussi de nouveaux adeptes. 

Cependant cette augmentation ne 

concerne pas uniquement des chiots (au 

nombre de 10 sur 18 nouveaux chiens). 

En effet, 8 chiens sont entrés dans notre 

suivi à un stade adulte. Cela est regrettable sachant que le travail du technicien ne sera pas 

aussi efficace que sur un chiot placé par nos soins ou auto-placé par l’éleveur mais pour qui 

le dressage bénéficiera d’un suivi dès le plus jeune âge du chiot, avec plus de possibilité de 

corriger l’apparition d’un comportement déviant. Cela est difficilement possible lorsqu’on 

est confronté à un chien de 10-12 mois dont nous ne connaissons pas l’historique. 

Il faudrait communiquer davantage, pourquoi pas avec l’aide 

de la DDTM, sur l’importance d’avoir un suivi dès le 

placement du chiot sur l’exploitation et ainsi donner un réel 

sens à nos attestations « entretien ». 

Ce travail d’attestation est toujours très important en 

Pyrénées Atlantiques avec près de 85 chiens attestés. 

Officiellement ces attestations ne sont pour l’instant pas 

demandées en tant que pièces constitutives des dossiers de 

paiement 2015 en Aquitaine, ce qui est dommageable. Si 

cette situation perdure, cela mettrait à mal le chemin 

parcouru en termes de travail de sélection, de constitution 

d’une base de données génétique des chiens pour lutter 

contre le phénomène de consanguinité, mais aussi la laborieuse tâche de mise à l’écart des 

chiens manquant d’attachement au troupeau. 

L’absence de ces attestations risque de nuire à la vision d’ensemble de la population de 

chiens de protection à l’échelle du massif et malheureusement aussi, peut-être voir le retour 

d’abus et l’entrée de chiens non-adaptés (agressifs, non-imprégnés,…) dans le dispositif 

7.6.1. 
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Contrairement à son voisin Haut-Pyrénéen, la zone éligible pour ces aides ne s’est que 

faiblement réduite et ce en raison d’un zonage assez large (27 chiens n’ayant plus accès aux  

aides contre 129 chiens en zone C1 et C2). 

5.7 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, mais aussi de l’Ariège. 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 20 chiens suivis hors départements pyrénéens (- 13 par rapport à 2014) pour 13 
éleveurs (- 5 par rapport à 2014), 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 2015, La Pastorale Pyrénéenne a ainsi participé à 11 rendez-vous : 
 

 Tenue d’un stand de la Pastorale Pyrénéenne lors d’une manifestation « de ferme en 
ferme » liée à la valorisation des produits de terroir chez un éleveur caprin (M. 
Vincent BIBBEAU, adhérent PP) situé sur la commune de Bugarach (Aude), le 1er mai 
2015. Intervenant : Brice SIGE (TCP de secteur) ; Public présent : touristes. 
 

 Tenue d’un stand de la Pastorale Pyrénéenne lors du « concours de chiens de 
troupeaux » (comptant pour le championnat de France) à Lys (Pyrénées Atlantiques).  
Intervenants : Louis LATAPIE et Laurent JOANNY (administrateurs) ; Public présent : 
professionnels et touristes. 

 

 Tenue d’un stand de la Pastorale Pyrénéenne lors de la « Fête de la Montagne et des 
Vallées » à Saint-Béat (Haute Garonne), les 27 et 28 juin 2015. Intervenants : Magali 
DEJARDIN (TCP de secteur) Fabrice CHARRIA (directeur), Dominique BERGER, Virginie 
LEMAITRE (administrateurs PP) ; Public présent : touristes. 
 

 Tenue d’un stand de la Pastorale Pyrénéenne lors de la transhumance du troupeau 
de Formiguères (Pyrénées Orientales), les 16 juillet 2015. Intervenant : Brice SIGE 
(TCP de secteur) ; Public présent : touristes. 

 

 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 19 juillet 
2015. Intervenant : Brice SIGE (TCP de secteur) ; 
Public : professionnels et touristes. 

 

 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 22 juillet 2015. Intervenant : Rémi BAHADUR-
THAPA (TCP de secteur) ; Public présent : touristes. 
 

 Tenue d’un stand de la Pastorale Pyrénéenne dans le cadre de la Foire agricole de 
Missègre (Aude), le 8 août 2015. 
Intervenant : Brice SIGE (TCP de 
secteur) ; Public : professionnels et 
touristes. 

 

 Le 11 août 2015, Réunion publique, 
visant à sensibiliser les habitants de la 
commune de Saint Louis et Parahou  
(Aude). Intervenant : Brice SIGE (TCP de 
secteur) ; Public : habitants du village. 
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 Les 18, 19 et 20 septembre 2015, Tenue d’un stand au salon « Les Pyrénéennes » à 
Saint-Gaudens (Haute Garonne). Intervenants : Magali DEJARDIN, Rémi BAHADUR-
THAPA (TCP de secteur), Dominique BERGER, Virginie LEMAITRE (administrateurs PP), 
Laurence SAJOUX (secrétaire), Fabrice CHARRIA (directeur) ; Public : professionnels et 
touristes. 
 

 Les 19 et 20 septembre 2015, tenue d’un stand à « La Fête des Bergers » d’Aramits 
(Pyrénées Atlantiques). Intervenants : Rémi BAHADUR-THAPA (TCP de secteur) Louis 
LATAPIE, Laurent JOANNY (administrateurs PP) ; Public présent : professionnels et 
touristes. 
 

 Le 21 novembre, Réunion publique, visant à sensibiliser les habitants de la commune 
de Fanjeaux  (Aude), Intervenant : Brice SIGE (TCP de secteur) ; Public : habitants du 
village. 

 

6.2  Sensibilisation et formations destinées aux professionnels 
 

Comme chaque année, l’équipe des TCP a diffusé gratuitement en 2015 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 bande dessinée 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, 

bergers, élèves et stagiaires) ont le plus souvent une simple vocation de sensibilisation 
étalée sur une journée, puisque la formation, en tant que telle sur le massif pyrénéen, est 
individuelle. Ces réunions s’adressent plus particulièrement aux associations d’éleveurs et 
aux organismes de formation d’éleveurs et de bergers :  
 

 Le 9 mars 2015, à la demande du LEGTAF Jean Monnet de Vic en Bigorre (Hautes 
Pyrénées), une journée de sensibilisation sur le chien de protection auprès des 
classes de BTSA GPN 1ère et 2ème année et de la classe de Terminale Bac Techno 
STAV. Journée de sensibilisation animée par Rémi BAHADUR-THAPA (TCP de secteur). 
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 Le 27 avril 2015, à la demande de Pays de l’Ours ADET à Arbas (31), 1 journée 
d’information sur le pastoralisme dans les Pyrénées, La Pastorale Pyrénéenne et ses 
actions pour une classe de 1ère du lycée d’Auzeville (Haute Garonne). Journée de 
sensibilisation animée par Gilbert GUILLET (président). 

 

 Le 18 mai 2015, à la demande du LPA de Soeix, à Oloron Sainte Marie (Pyrénées 
Atlantiques), une ½ journée de sensibilisation sur le chien de protection auprès  des 
stagiaires de la formation Berger/Vacher Transhumant. Sensibilisation animée par 
Rémi BAHADUR-THAPA (TCP de secteur). 
 

 Le 15 juin 2015, à la demande du CFPPA de Lannemezan, à Lannemezan (Hautes 
Pyrénées), une journée de sensibilisation sur le chien de protection dans le cadre de 
l’UCARE « Pastoralisme » des élèves du BPREA. Sensibilisation animée par Rémi 
BAHADUR-THAPA (TCP de secteur). 

 

 Le 21 octobre 2015, à la demande d’une Ecole d’ingénieurs agronomes de Nancy 
(Meurthe et Moselle), 1 journée d’information sur la thématique du développement 
durable et de la relation élevage/prédateurs sauvages, La Pastorale Pyrénéenne et 
ses actions pour élèves ingénieurs. Journée de sensibilisation animée par Gilbert 
GUILLET (président) à Barjac (Ariège). 

 

 Le 17 novembre 2015, à la demande de l’Ecole Nationale Supérieure d’Agronomie de 
Toulouse, 1 journée d’information sur la thématique du développement durable et 
de la relation élevage/prédateurs sauvages, La Pastorale Pyrénéenne et ses actions 
pour élèves ingénieurs en Master II. Journée de sensibilisation animée par Gilbert 
GUILLET (président) à Barjac (Ariège). 

 
 Il arrive également que la Pastorale Pyrénéenne soit sollicitée en dehors de la zone 
du massif pyrénéen, comme c’est le cas depuis plusieurs années maintenant.  
 

Lorsqu’elle est contactée par un organisme divers : Direction Départementale des Territoires 
et de la Mer (DDTM), (Association pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural 
(ADEAR), Chambre d’agriculture…) ou tout simplement par plusieurs éleveurs à la recherche 
de conseils, de renseignements sur le chien de protection, La Pastorale Pyrénéenne sollicite 
à chaque fois, dans le cadre d’une convention de prestation de formation professionnelle, 
Monsieur Bruno THIRION en tant que formateur indépendant 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 : 
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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… 
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 2015 : 
 

 Le 23 mars, à la demande de l’ADEAR 11 une journée de formation animée par Bruno 
THIRION (formateur indépendant « chien de protection ») et avec la participation de 
Brice SIGE (TCP de secteur),  s’est déroulée à Fanjeaux (Aude), zone où le loup est 
présent. 
 

 Le 13 et 14 octobre, à la demande du CFPPA de Gap (Hautes Alpes), 2 journées de 
formation animée par Bruno THIRION (formateur indépendant « chien de 
protection ») se sont déroulées à Fanjeaux (Hautes Alpes), zone où le loup est 
présent. 

 

 Le 21 octobre, à la demande de l’AVEM 12 (Association Vétérinaires Eleveurs du 
Millavois), une journée de formation animée par Bruno THIRION (formateur 
indépendant « chien de protection ») et avec la participation de Brice SIGE (TCP de 
secteur) et Fabrice CHARRIA (directeur),  s’est déroulée à Millau (Aveyron), zone où 
le loup est présent. 
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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. Aussi, en 
2015, cette bande 
dessinée a été insérée 
dans la revue Pyrénées 
Magazine N° 159,  de 
Mai/Juin. 
Ceci a permis de 
diffuser largement 
l’information sur les 
comportements à 
adopter face aux 
chiens de protection. 
 
 
 
Ainsi en complément des démonstrations et méthodes de sensibilisation, l’Association 
(Bergers d’Appui et Techniciens Chiens de Protection) a continué d’œuvrer en 2015 : 
 

 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.  
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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.  
 

 L’utilisation des médias est une source importante de communication auprès 
du grand public. La diffusion d’articles de presse (cf. annexes 3, 4 et 5), 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…). 
 

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.  
 
Cette année un reportage de 7 pages a été publié sur le Patou et La Pastorale Pyrénéenne 
dans le numéro 159 (mai-juin 2015) de Pyrénées Magazine, par ailleurs, la bande dessinée 
« Face aux chiens de protection quelques réflexes à adopter » a été asilée à ce même 
numéro. 
 
Un reportage a été diffusé en fin d’année sur France 3 dans le 12/13 Languedoc Roussillon 
suite à une formation réalisée par Bruno THIRION à la demande de la préfecture de Lozère 
pour faire face aux attaques de loups sur le causse Méjean. 15 éleveurs y participaient. 
Bruno THIRION y a assuré la promotion de La Pastorale Pyrénéenne dans le cadre du 
reportage réalisé. 
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Enfin, la Pastorale Pyrénéenne possède sa propre Lettre publiée semestriellement… 
 
Malheureusement, une seule Lettre a été publiée en juin 2015 : La Lettre de La Pastorale 
Pyrénéenne N° 12 (cf. annexe 2), dont les articles en lien avec les activités du Pôle Chien de 
Protection sont les suivants : 
 

 Fiche Technique ; chiots destinés à la protection : Les bonnes conditions d’élevage 

 Pastoralisme ; Dégâts causés par un Patou en estive…Qui est Responsable ? 

 Technique : Introduire un chien de protection dressé dans un troupeau non habitué à 
la présence de Patou 

 
… et son site Internet : www.pastoralepyreneenne.fr actuellement en cours de mise à jour. 
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 7. Perspectives 2016 
 

7.1  Le Pôle Chien de Protection 
 

7.1.1 Un nouveau dispositif d’aides pénalisant  
 

En 2015, la définition de la zone d’éligibilité aux aides « chien de protection a 
changé ». En effet, si jusqu’alors, celle-ci était définie par la zone massif dite zone PSEM, elle 
est aujourd’hui définie par les zones dites de « cercle » (présence avérée de loups ou d’ours). 
Ces « cercles » constituent en réalité la traduction de la délimitation des zones d’éligibilité 
aux  aides décrites dans la mesure nationale de protection des troupeaux contre la prédation 
(mesure 7.6.1.). 

 
Comme nous l’avons décrit précédemment (cf. page 26), ce changement de dispositif 

a un effet pénalisant puisqu’on observe que le nombre de bénéficiaires potentiels aux aides 
« chien de protection » s’est considérablement réduit (les zones de cercles étant bien plus 
petites que la zone massif). 

 
7.1.2 Le maintien de l’action Chien de Protection sur l’ensemble des Pyrénées  
 
Cette année 2015 était donc une année de transition au cours de laquelle La 

Pastorale Pyrénéenne et son Pôle Chien de Protection (soutenus par la DREAL) ont mené 
certaines réflexions permettant d’aboutir à la conclusion suivante applicable dès 2016 : 
 

La Pastorale Pyrénéenne continuera d’assurer la gestion de la population, le 
placement et le suivi des chiens de protection sur l’ensemble des 6 départements pyrénéens 
(+ les chiens situés dans les départements limitrophes aux départements pyrénéens à la 
condition exclusive que ceux-ci transhument en zone de cercle). 
Ce choix est motivé par plusieurs raisons principales : 

- Ne pas infliger une double peine aux éleveurs exclus des zones de cercles : s’ils ne 
peuvent plus prétendre aux aides financières, La Pastorale Pyrénéenne doit 
maintenir le service technique gratuit pour ces éleveurs qui ont fait le choix 
d’entrer dans une démarche collective (et pour ceux qui voudront y entrer). 

- Dans la continuité de la politique menée depuis toujours par La Pastorale 
Pyrénéenne, la prévention est le meilleur choix qui puisse être fait. Ces zones de 
cercles sont beaucoup restrictives, il est toujours préférable d’intervenir avant 
l’arrivée des prédateurs. Par ailleurs, on sait que ces zones de préférences 
évolueront d’année en année et qu’il n’est vraiment pas souhaitable d’agir « un 
train de retard » et de laisser tuer des animaux qui auraient pu ne pas l’être. 

- La Pastorale Pyrénéenne a besoin de tous les éleveurs utilisateurs de chiens de 
protection sur le massif puisqu’il est nettement plus intéressant de travailler avec 
une grande population de chiens, une base large permet d’accroître les résultats 
qualitatifs. 
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Ce choix de maintenir le service apporté par le Pôle Chien de Protection sur 
l’ensemble du massif a pour conséquence de maintenir un niveau élevé en charge de travail 
pour les techniciens, comme il est indiqué dans les bilans d’activité successifs de ces 
dernières années. Et, comme l’indique le graphique suivant (graph. 17), à nombre de 
techniciens constant, le nombre de chiens à suivre ne cesse de s’amplifier pour atteindre un 
paroxysme en 2015 (585 chiens suivis dont 245 en estives ventilés sur 113 montagnes). 
 

Evolution du PCP entre 2010 et 2015 avec un effectif constant de 3 TCP 
 

    
                           Graphique 17 
  
 Ainsi, en 2016, La Pastorale Pyrénéenne prévoit d’augmenter les moyens humains du 
PCP, en embauchant un coordinateur, qui aura pour mission à la fois de coordonner le RBA 
tout en assurant certaines missions de terrain qui passera à un Berger d’Appui de moins 
(étant donné la diminution des demandes), de coordonner administrativement le PCP, tout 
en assurant des missions placement et de suivi des chiens de protection sur un secteur 
(intégrant entre autre la Haute Garonne et d’autre(s) petite(s) région(s) de département(s) 
limitrophe(s)). Le coordinateur aura donc une mission active de TCP (principalement en 
période hors estive). L’arrivée de ce nouveau TCP va donc participer au redéploiement de 
l’équipe dans son ensemble, pour combler notamment le déficit humain constaté sur les 
zones nord Ariège et Aude confrontées à l’arrivée du loup depuis 2014. 
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7.1.3 L’optimisation du suivi technique  
 
 Comme on le constate sur le graphique 18, le nombre de chiens suivis est 
conséquent, voire parfois trop conséquent, pour maintenir un travail de qualité. 
  

Répartition de l’ensemble des chiens suivis en 2015 par secteurs 

            
         Graphique 18 
 

 C’est la raison pour laquelle, le Pôle Chiens de Protection va concentrer ses efforts 
sur les chiens de moins de 3 ans (graph. 19) puisque c’est sur cette population que le suivi 
technique effectué par les TCP jouit d’une influence optimale. Cette population des chiens 
les plus jeunes représente environ 38 % des chiens suivis. Le fait de mettre le focus sur ces 
chiens de moins de 3 ans devrait donc sensiblement délester la charge qui pèse sur le PCP.  
Ceci n’exclura pas les chiens plus âgés du suivi puisqu’il sera moins « serré », il n’en demeure 
pas moins indispensable (sujets à mettre à la reproduction, réalisation de test 
d’évaluation…) 
 

Répartition des chiens de moins de 3 ans suivis en 2015 par secteurs 

            
            Graphique 19 
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Le détail par département (suivi en estive, cercle, massif,…) des chiens suivis en fonction de 
leur âge figure en annexe 6. 
 
Alléger les charges de travail au niveau du suivi devra permettre au PCP, de prendre plus de 
temps pour la réflexion, l’échange, la rédaction, la réalisation de tests d’évaluation. 
 

7.1.4 L’acquisition de chiens adultes 
 

La Pastorale Pyrénéenne acquerra en 2016 des chiens adultes ayant des profils permettant de 

répondre aux 3 exigences suivantes : 

- Habituation de troupeaux non préparés à la présence de chiens de protection 
(situations d’urgences) 

- Renforcement de la protection d’un troupeau déjà habitué à la présence de chiens de 
protection 

- Démonstrations 
 
Ces chiens permettront de faire face à des épisodes de prédations en renforçant des équipes 
de chiens déjà en place ou encore d’intervenir en situation d’urgence (probable dans les 
zones où des loups sont présents, cas du secteur de Pomy (Aude) en 2015). 
Ces chiens seront accueillis sur des exploitations référentes et pourront en être extraits à 

tout moment selon les besoins de la PP. 

Tous les tempéraments ne conviennent pas forcément à ce type d’utilisation, ainsi les 

techniciens se mettront en quête de profils adaptés dès début 2016. Ce profil correspond 

aux critères suivants : 

- Non intrusif (adaptable à un troupeau non habitué) 
- Stable (adaptable à des changements de lieux, de troupeaux,…) 
- Hiérarchisé, éduqué  (manipulable, marcher en laisse, accepter l’attache,….)  
- Calme (choisi dans une population d’adultes) 

 
A l’heure où nous rédigeons ce rapport, un premier chien est déjà propriété de La Pastorale 
Pyrénéenne, un deuxième est en passe de le devenir. 
 

7.1.5 Une charte qualité chiot 
 

Les TCP souhaitent la création d’une charte qualité chiot (sanitaire et conditions d’élevage), 

afin qu’ils puissent la présenter aux éleveurs au moment de la saillie.  En effet, ils estiment 

que leurs recommandations ne sont pas toujours suivies et qu’ils récupèrent parfois des 

chiots dans de mauvaises conditions « troupeau » et/ou sanitaires.  

Cette charte sera rédigée en début d’année 2016 pour être utilisée dès l’automne. 
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7.1.6 Se former à animer des formations collectives 
 
Dans un contexte où le nombre d’éleveurs à accompagner ne cesse de croître, les 

formations collectives pourraient constituer un dispositif adapté permettant de combiner le 
maintien du service aux éleveurs et l’allègement en temps de travail des techniciens.  

Pour l’instant, le choix de La Pastorale Pyrénéenne est de conserver le système de 
formation individualisée qu’elle pratique depuis sa création, considérant qu’il s’agit du 
système le plus efficace. Néanmoins, le PCP se formera dans le courant de l’automne 2016 à 
l’animation de formations collectives dans l’hypothèse où l’usage de ce type de formule 
deviendrait d’actualité. Encore une fois, il est toujours mieux de prévenir……… 

 
7.1.7 Impliquer les adhérents/utilisateurs de chiens de protection 

 
Le PCP et les administrateurs souhaitent impliquer davantage les utilisateurs en proposant 
dès cette année 2016 des « tournées interdépartementales pyrénéennes » où les éleveurs 
pourraient échanger avec leurs homologues sur leurs pratiques d’utilisation du chien de 
protection.  
 

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.  
 

 La Pastorale Pyrénéenne souhaite également poursuivre le travail mené auprès des 
centres de formation. Pour ce faire, elle continuera de réaliser des sessions de formation à 
destination des éleveurs ainsi que des journées de sensibilisation à destination des centres 
de formation.  
 

 Enfin, la Pastorale Pyrénéenne continuera à effectuer des démonstrations avec la 
volonté de maintenir en 2016 sa présence dans les manifestations auxquelles elle a participé 
au cours des années précédentes.  
 

7.3  Les partenariats 
 

Avec la RACP 
 

Le partenariat avec la RACP se poursuit, mais 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. Il est possible qu’en 2016, 
Cyprien ZAÏRE, lui-même Expert-Confirmateur, vienne l’épauler. Nous devons donc relancer 
ces démarches et encourager les inscriptions de portées de reproducteurs confirmés. 
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Annexes 
 
 
 

Annexe 1 : Extraits de la notice présentant les critères d’éligibilité et les engagements à 
respecter pour le dispositif de protection des troupeaux contre la prédation – 
Mesure 7.6.1. 

 
Annexe 2 : Extraits de La Lettre d’information De La Pastorale Pyrénéenne en lien avec les 

activités du Pôle Chien de Protection – N° 12 – Juin 2015 
 
Annexe 3 : Pyrénées Magazine – Numéro 160 – Mai Juin 2015 
 
Annexe 4 : La Dépêche du Midi (internet) – Septembre 2015 
 
Annexe 5 : Journal trimestriel de la mairie de Seix (09) – Numéro 57 – Octobre 2015 
 
Annexe 6 : Suivi 2015 des chiens par classes d’âge 
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Annexe 1 - Extraits de la notice – mesure 7.6.1. 
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Annexe 1 - Extraits de la notice – mesure 7.6.1. 
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Annexe 1 - Extraits de la notice – mesure 7.6.1. 
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Annexe 1 - Extraits de la notice – mesure 7.6.1. 
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Annexe 2 - Extraits de La Lettre d’information De La Pastorale Pyrénéenne N°12 
 

 
 
 

mailto:ppsiege@pastoralepyreneenne.fr


   
LA  PASTORALE PYRENEENNE                    
94 ter, avenue François Mitterrand – 31800 Saint-Gaudens  -  Tel : 05.61.89.28.50 - 

ppsiege@pastoralepyreneenne.fr                   59 

Annexe 2 - Extraits de La Lettre d’information De La Pastorale Pyrénéenne N°12 
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Annexe 2 - Extraits de La Lettre d’information De La Pastorale Pyrénéenne N°12 
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Annexe 2 - Extraits de La Lettre d’information De La Pastorale Pyrénéenne N°12 
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Annexe 2 - Extraits de La Lettre d’information De La Pastorale Pyrénéenne N°12 
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Annexe 2 - Extraits de La Lettre d’information De La Pastorale Pyrénéenne N°12 
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Annexe 2 - Extraits de La Lettre d’information De La Pastorale Pyrénéenne N°12 
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Annexe 3 - Pyrénées Magazine – Numéro 160 – Mai Juin 2015 
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Annexe 3 - Pyrénées Magazine – Numéro 160 – Mai Juin 2015 
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Annexe 3 - Pyrénées Magazine – Numéro 160 – Mai Juin 2015 
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Annexe 3 - Pyrénées Magazine – Numéro 160 – Mai Juin 2015 
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Annexe 3 - Pyrénées Magazine – Numéro 160 – Mai Juin 2015 
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Annexe 3 - Pyrénées Magazine – Numéro 160 – Mai Juin 2015 

 

 
 

mailto:ppsiege@pastoralepyreneenne.fr


   
LA  PASTORALE PYRENEENNE                    
94 ter, avenue François Mitterrand – 31800 Saint-Gaudens  -  Tel : 05.61.89.28.50 - 

ppsiege@pastoralepyreneenne.fr                   71 

Annexe 4 - La Dépêche du Midi (internet) – Septembre 2015 
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Annexe 4 - La Dépêche du Midi (internet) – Septembre 2015 
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Annexe 5 - Journal trimestriel de la mairie de Seix (09) – Numéro 57 – Octobre 2015 
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Annexe 6 – Suivi des chiens en 2015, toutes classes d’âges confondues 
 
 

Suivi : Toutes classes d'âges confondues 

         
Départements  Global Cercle 1 Cercle 2 Cercle 1 + 2 Massif Massif 

Exploitations 
visitées 

Estives 
visitées 

Pyrénées-Orientales 85 33 30 63 16 6 51 10 

Aude 92 32 20 52 32 8 63 2 

Ariège 104 31 11 42 56 6 69 15 

Haute-Garonne 57 19 2 21 20 16 41 4 

Hautes Pyrénées 62 6 14 20 37 5 44 21 

Pyrénées-Atlantiques 165 117 12 129 27 9 94 61 

Autres départements 20 12   12 5 3 13   

TOTAL 585 250 89 339 193 53 375 113 

         

         
Secteurs Global Cercle 1 Cercle 2 Cercle 1 + 2 Massif Massif 

Exploitations 
visitées 

Estives 
visitées 

66 et 11 177 65 50 115 48 14 114 12 

09 et 31 161 50 13 63 76 22 110 19 

65 et 64 227 123 26 149 64 14 138 82 

Autres départements 20 12 0 12 5 3 13   

TOTAL 585 250 89 339 193 53 375 113 
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Annexe 6 – Suivi des chiens en 2015, chiens de moins de 3 ans 

 
 

Suivi : Chiens de moins de 3 ans 

         
Départements  Global Cercle 1 Cercle 2 Cercle 1 + 2 Massif Massif 

Exploitations 
visitées 

Estives 
visitées 

Pyrénées-Orientales 34 19 12 31 2 1 29 5 

Aude 48 19 7 26 19 3 35   

Ariège 42 11 3 14 24 4 39 9 

Haute-Garonne 15 7 1 8 5 2 14 2 

Hautes Pyrénées 15 1 6 7 8   13 9 

Pyrénées-Atlantiques 61 45 4 49 5 7 53 30 

Autres départements 6 4   4 1 1 5   

TOTAL 221 106 33 139 64 18 188 55 

         

         
Secteurs Global Cercle 1 Cercle 2 Cercle 1 + 2 Massif Massif 

Exploitations 
visitées 

Estives 
visitées 

66 et 11 82 38 19 57 21 4 64 5 

09 et 31 57 18 4 22 29 6 53 11 

65 et 64 76 46 10 56 13 7 66 39 

Autres départements 6 4   4 1 1 5   

TOTAL 221 106 33 139 64 18 188 55 
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