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

 

 

Bilan d’activité 2015 

Réseau Bergers d’Appui   

 
 

 

 

 
         Photo : G. Rolland 

 

 

 

Janvier 2016     
 

http://www.pastoralepyreneenne.fr/


2 
 

Introduction                                                                                                                     
 

1. Présentation des missions du Réseau de Bergers d’Appui                    
1.1. L’Appui Technique  
1.2. La Surveillance de Nuit                                                                                        
1.3. La Visite d’Estive 
1.4. La Formation continue 
1.5. Le travail administratif                                                                                                  

 

2. Répartition des missions de terrain du RBA au 31 octobre 2015                                                 
2.1. Répartition des missions de terrain du RBA par département                                    
2.2. Répartition des missions de terrain du RBA par mois                                    
2.3. Répartition globale des missions du RBA                                    

 

3. Détail des interventions par département au 31 octobre 2015                                                 
3.1. Pyrénées Orientales                                                                                          

3.1.1.    Appui Technique     
3.2. Aude                                  
3.3. Ariège                

3.3.1.    Visite 
3.3.2.    Appui Technique  
3.3.3.    Appui Technique Chien de Protection 
3.3.4.    Surveillance de Nuit 

3.4. Haute Garonne               
3.5. Hautes Pyrénées 

3.5.1.    Visite 
3.5.2.    Appui Technique  

3.6. Pyrénées Atlantiques 
3.6.1.    Appui Technique 

 

Conclusion 
 

Annexes 

3 
 

4 
4 
5 
5 
6 
6 

 

7 
7 
9 

10 
 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
13 
16 
21 
23 
23 
23 
25 
26 
26 

 

28 
 

30 



3 
 

Introduction 
 
 
 

L’année 2015 marque la 6ème saison du Réseau de Bergers d’Appui (RBA) réalisée dans le 
cadre de l’association « La Pastorale Pyrénéenne ». 
 

L’objectif de ce réseau est d’apporter une aide concrète aux éleveurs, bergers et apiculteurs 
en zones sensibles à la prédation. Les Bergers d’Appui interviennent gratuitement et 
ponctuellement sur les estives soit en urgence soit en prévention pour aider le berger salarié 
ou l’éleveur. Les interventions s’effectuent à la demande de ces derniers sur les six 
départements de la chaine pyrénéenne.  
Cependant, comme nous le verrons dans ce bilan, les demandes d’intervention se 
concentrent sur certains départements. 
 

L’enveloppe budgétaire ayant été réduite par rapport à celle de 2014, l’équipe du RBA a vu 
son effectif baissé d’une unité portant le nombre à 4 BA. Parti à la retraite, le Berger d’Appui 
qui assurait depuis 3 ans maintenant (date de la suppression du poste de coordinateur du 
RBA), en sus de ses missions de terrain, la coordination et le travail administratif de l’équipe, 
n’a pas été remplacé. Ce sont les administrateurs et le directeur de l’association qui ont 
assuré, à tour de rôle, la coordination du RBA. 
La durée des contrats des Bergers d’Appui restants a cependant été maintenue à 5 mois.  
 

Le fait de réunir au sein d’une même structure, le Pôle Chien de Protection (PCP) et le 
Réseau de Bergers d’Appui (RBA), permet d’avoir des compétences complémentaires au 
niveau de l’aide apportée pour améliorer la protection des troupeaux sur les estives. Cela 
facilite le travail en équipe et permet une meilleure coordination des actions sur le terrain. 
Cette année encore, des actions coordonnées entre les BA et les Techniciens Chien de 
Protection (TCP) ont permis le renforcement de la protection des troupeaux sur certaines 
estives. 
 

Ce bilan se décline en plusieurs parties :  
- la présentation du RBA et de ses différentes missions, 
- la répartition de ces missions en 2015, 

- un détail des interventions par département en 2015. 
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I - Présentation des missions du Réseau de Bergers d’Appui : 

 

1- L’Appui Technique : 
 
Il s’effectue à la demande du berger, du responsable d’estive ou des éleveurs. Le berger 
d’appui apporte une aide ponctuelle à ces derniers en fonction des besoins, mais ne fait pas 
de remplacement. Il ne doit intervenir qu’en présence du berger ou d’un éleveur assurant la 
garde du troupeau. La durée des missions est variable. Elles se déroulent souvent sur trois 
ou quatre jours. 
 
Concrètement, les missions du berger d’appui se traduisent par : 
 
de l’aide ponctuelle à la gestion du troupeau : 

- Une surveillance accrue en cas de prédations avérées ; cette surveillance peut 
être nocturne.  

- Une aide occasionnelle à la mise en place du regroupement nocturne des 
troupeaux. 

- La recherche d’animaux dispersés suite à de la prédation ou à une période de 
brouillard, pour regrouper l’ensemble du troupeau. 

 
de l’aide à la mise en œuvre des mesures de protection (troupeaux et ruchers) : 

- Aide au montage, démontage et déplacement des parcs de nuit. 
- Aide au montage, démontage et déplacement des clôtures pour ruchers. 
- Informations techniques sur ces parcs et clôtures (matériaux utilisés, 

préconisations…). 
 

- Appuis techniques venant en soutien de l’action du pôle Chien de protection, en 
coordination avec chaque technicien de secteur : visite avec observation des 
chiens en estive, surveillance de stabilité de la meute avec rapport aux 
techniciens, intervention si besoin est (montée ou descente d’un chien, le 
ramener s’il est parti sur un autre troupeau…), pose de panneaux d’informations. 

 
Le contexte sur les estives évolue, les missions du RBA également. 
Un nombre croissant de chiens de protection est placé chaque année sur le Massif Pyrénéen. 
Néanmoins, le nombre de Techniciens Chien de Protection n’évoluant pas, il leur est de plus 
en plus difficile de suivre annuellement l’intégralité des chiens placés tant au niveau des 
exploitations que des estives.  
Pour pallier ce problème, les administrateurs de la Pastorale Pyrénéenne ont demandé aux 
BA de profiter des missions d’Appui Technique sur les estives équipées de Patous pour 
effectuer, en coordination avec le Technicien Chien de Protection de secteur, un suivi de ces 
derniers (notamment les jeunes Patous qui montent pour la première fois en estive) : 
observation de l’alerte, de l’attachement au troupeau, surveillance de la stabilité de la 
meute, intervention si besoin est (montée ou descente d’un chien, le ramener s’il est parti 
sur un autre troupeau…), pose de panneaux d’information.  
Cette intervention permet in fine d’optimiser le travail d’éducation du/des chiens effectué 
par le Technicien Chien de Protection, on va alors parler de mission d’« Appui Technique 
Chien de de Protection » (ATCP). 
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Il est important que les deux pôles (Réseau de Bergers d’Appui et Pôle Chiens de 
Protection) travaillent en équipe afin de faciliter les échanges et optimiser le travail 
effectué. 
 

2- La Surveillance de Nuit : 
 
Lors de cette mission, le berger d’appui peut effectuer au maximum jusqu’à 3 nuits 
consécutives (code du travail) à proximité du troupeau sur le lieu de couchade habituelle de 
celui-ci.  
 
Le travail consiste à assurer toute la nuit la protection du troupeau. Le berger d’appui est 
installé sous sa tente, prêt à intervenir à la moindre alerte (agitation des bêtes). 
Régulièrement au cours de la nuit, le berger d’appui manifeste sa présence pour dissuader 
un éventuel prédateur en éclairant avec son projecteur les endroits stratégiques et en 
faisant du bruit. 
 
Pour bien faire, le berger d’appui doit regrouper le troupeau à la tombée de la nuit et le 
garder ainsi, si possible, jusqu’au lever du jour.  
 

3- Les Visites d’estive :  
 
Elles se déroulent généralement sur la journée, parfois sur deux jours lorsque l’estive s’étend 
sur plusieurs quartiers de pâturage et demande de ce fait un temps important de 
déplacement.  
 
En principe, les visites sont programmées en début de saison, sur une période de 2 à 3 jours. 
Le berger d’appui s’organise pour effectuer ces visites d’estives dans un même secteur pour 
limiter les déplacements et optimiser son temps de travail. 

Le but de ces visites est : 
 

- De rencontrer les bergers (faire connaissance lorsque ces derniers sont 
nouveaux), de leur présenter les objectifs de l’association, de les informer des 
missions des bergers d’appui et des techniciens chien de protection, de les 
informer des mesures de protections existantes. 
 

- De prendre connaissance de l’estive (type de gardiennage, accès aux cabanes 
pastorales, accès au(x) zone(s) de pâturage, localisation du/des lieu(x) de 
couchade du troupeau…  
Ces données sont répertoriées et cartographiées sur une fiche technique. Elles 
permettent aux bergers d’appui d’effectuer correctement le travail sur le terrain, 
sachant que ces interventions se font couramment dans l’urgence et en période 
de mauvais temps (brouillard, orage).  
 

Le professionnalisme des bergers d’appui permet d’établir un climat de confiance qui 
facilite les relations. Rassuré, le berger n’hésitera pas à demander de l’aide en cas de 
problèmes. 
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4- La Formation continue :  

 
Les Bergers d’Appui bénéficient d’une formation continue pour perfectionner leur chien de 
conduite. Ce dernier reste l’outil de travail indispensable des bergers d’appui. 
 

5- Le Travail administratif : 
 

Des réunions de travail ont lieu en début de saison pour planifier la coordination de l’équipe 
des bergers d’appui et mettre à jour toutes les informations concernant le fonctionnement 
des estives (listing des bergers d’appui, listing des chiens de protection…).  

Des réunions de restitution des missions et d’organisation de planning ont lieu chaque début 
de mois.  
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II - Répartition des missions de terrain du RBA en 2015 (cf. Annexe 1) : 
 
Cette année, l’équipe du Réseau de Bergers d’Appui est composée de 4 Bergers d’Appui, soit 
un Berger d’Appui de moins qu’en 2014 : 

- 1 Berger d’Appui du 18 mai au 18 octobre (5 mois). 
- 3 Bergers d’Appui du 1er juin au 31 octobre (5 mois). 

 
Chaque Berger d’Appui présent en 2014 et souhaitant réintégrer le RBA en 2015 a pu 
retrouver un contrat. Parti à la retraite, le Berger d’Appui qui assurait depuis 3 ans 
maintenant (date de la suppression du poste de coordinateur du RBA), en sus de ses 
missions de terrain, la coordination et le travail administratif de l’équipe, n’a pas été 
remplacé. Ce sont les Administrateurs et le Directeur de l’Association qui ont assuré, à tour 
de rôle, la coordination du RBA.  
 
Dans le cadre d’une mission d’Appui Technique Chien de Protection, il est à noter que du fait 
des dates de pâturage sur l’AFP du Playras (estive d’Urets), les dates du contrat d’un Berger 
d’Appui qui commence habituellement au 1er juin, ont été avancées à la mi-mai afin d’aider 
la Technicienne Chien de Protection de secteur dans une la mise en place d’un Patou. 
 

1- Répartition des missions de terrain du RBA par département : 
 
Cette année encore, les interventions du RBA ont massivement concerné la partie centrale 
du Massif Pyrénéen, essentiellement le département de l’Ariège (77 %). On remarquera de 
plus que la totalité des missions de surveillance de nuit a uniquement concerné ce territoire. 
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Pyrénées Orientales : Comme les années précédentes, les interventions du RBA ont 
essentiellement porté, en 2015, sur l’aide au regroupement et à la recherche de lots. Bien 
que très faible pour 2015, les demandes d’intervention du RBA restent très aléatoires sur ce 
département. 
 
Aude : Aucune demande n’a été enregistrée sur ce département en 2015. 
 
Ariège : Cette concentration des interventions en Ariège s’explique par plusieurs éléments.  
1/ La Pastorale Pyrénéenne axe les visites d’estives sur ce département en début de saison, 
sachant que l’activité ursine y est plus forte que sur le reste du Massif pyrénéen et donc les 
demandes d’interventions plus importantes. Le RBA y est donc bien implanté et connu des 
bergers et des éleveurs.  
 
2/ En 2015, les estives d’Arréau et d’Urets / Le Playras ont souhaité mettre en place (Arréau) 
et améliorer (Urets) les outils et moyens nécessaires à la protection des troupeaux.  

 Durant la saison d’estive 2014, sur demande du Berger permanent, le Réseau des 
Bergers d’Appuis (RBA) de la Pastorale Pyrénéenne est intervenu régulièrement sur 
l’estive d’Arréau, afin d’assurer la protection nocturne du troupeau. Si cette présence 
a permis de réduire la prédation, elle ne pouvait être une solution durable…  
C’est pourquoi, depuis juillet 2014, les éleveurs du GP d’Arréau se sont mobilisés afin 
de mettre en place des moyens de protection de leurs troupeaux parmi lesquels 2 
Patous et 2 parcs de regroupement de nuit.  
Pour ce faire, le Réseau de Bergers d’Appui ainsi que le Pôle Chiens de Protection de 
la Pastorale Pyrénéenne ont été très fortement utilisés.  

 

 En ce début d’année 2015, le Groupement Pastoral d’Urets / Le Playras a réitéré son 
ambition de mettre en place un Patou sur l’estive d’Urets afin d’ajouter un moyen de 
protection supplémentaire (présence du même Berger permanent pour la 3ème année 
consécutive, d’un parc de contention près de la cabane du berger, et de 3 parcs de 
regroupement de nuit dont 2 installés en 2014 et un installé en 2015)  à son troupeau 
face à la prédation.  
Là encore, sur demande du Président du GP d’Urets, la présence de renforts (Bergers 
d’Appui) a été quasi continue pour mener à bien cette opération. 

 
Plusieurs autres estives présentes dans ce département (Siguer-Neych, Bentaillou…) ont 
également fait appel au RBA afin d’aider le Berger permanent à mettre en place 
préventivement un moyen de protection de leur troupeau (parc de regroupement de nuit…).  
 
Haute-Garonne : Depuis 2011, la mise en place de moyens de protection efficaces (Patous) 
associée à une bonne connaissance du terrain et une modification radicale de la méthode de 
gardiennage (regroupement nocturne quotidien de l’ensemble du troupeau) expliquent 
aisément le fait que, malgré une forte présence ursine (nombreux indices régulièrement 
prélevés), la majorité des estives de ce département ne soit quasiment plus prédatée 
aujourd’hui.  
Ceci explique qu’aucune demande n’ait été enregistrée sur ce département en 2015, contre 
3% des interventions du RBA en 2014, 4.6 % en 2013, 4.9 % en 2012 et 18 % en 2011. 
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Hautes-Pyrénées : Les demandes d’intervention du RBA restent dans ce département 
relativement aléatoires (18 % en 2015, 10 % en 2014, 21.6 % en 2013 et 26.2 % en 2012) et 
dépendent plus qu’ailleurs de la volonté locale de mettre en place préventivement des 
moyens de protection de leurs troupeaux (Patous, parc de regroupement de nuit…). Ainsi, 
cette année, les estives d’Ardengost, de Labassa et de Cayala sont allées dans ce sens. 
 
Pyrénées Atlantiques : Le type de production (brebis laitière), le type de gardiennage, les 
moyens de protection déjà en place associés à une activité ursine moins importante sur ce 
secteur expliquent pour partie le peu de demande émanant de ce département. 
De plus, historiquement moins connu dans ce département et, sans réelle volonté de le faire 
connaître comme cela avait été le cas en 2011 (21.6 % des interventions), les demandes 
d’intervention du RBA sont régulièrement en baisse depuis : 4 % en 2015 contre 7 % en 
2014, 6.9 % en 2013 et 8 % en 2012. 
 

2- Répartition des missions de terrain du RBA par mois en 2015 : 
 
Le type d’interventions du RBA évolue au cours des mois durant la saison. 

 

 
 
 

La première partie de saison d’estive (de juin jusqu’à mi-juillet) a été marquée par des 
conditions météorologiques très favorables rendant les conditions de garde des troupeaux 
« plus faciles ». Les missions d’Appui Technique Patou réalisées principalement en juin (23%) 
sur les estives d’Urets / Le Playras et Arréau ont été couronnées de succès. Les fortes 
périodes de chaleur engendrant des périodes de chôme plus longues ont notamment 
contribué à faciliter l’acceptation des Patous par les brebis. 
 
L’aggravation des conditions météorologiques durant la seconde partie du mois de juillet a 
eu pour conséquence une augmentation des missions d’Appui Technique (14%). La majorité 
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des appels a concerné une demande d’aide relative à la recherche et au regroupement de 
lots de brebis isolés pendant le mauvais temps. Des épisodes de prédation à répétition ont 
également émaillé cette fin du mois de juillet impliquant la présence du RBA pour des 
missions de surveillance de nuit principalement sur l’estive d’Arréau.  
Durant les mois d’août et septembre, les conditions météorologiques ont oscillé entre le bon 
et le mauvais impliquant une demande quasi continue du RBA pour des missions selon le cas 
d’Appui Technique et/ou d’Appui Technique Chien de Protection, mais également de 
surveillance de nuit. Ces dernières s’expliquent notamment par la présence avérée de 
plusieurs ours sur l’estive d’Arréau.  

 
3- Répartition globale des missions de terrain du RBA : 

 

En 2015, les Bergers d’Appui sont intervenus sur 18 estives différentes contre 24 estives en 
2014, soit deux fois moins qu’en 2013 (39 estives), quasi trois fois moins qu’en 2012 (49 
estives) et 4.5 fois moins qu’en 2011 (77 estives). 
Si le nombre de Bergers d’Appui a baissé d’une unité par rapport aux années 2014 et 2013 
(5), le nombre de journées de terrain effectuées cette année (163) est, en revanche, plus 
important que celui de 2014 (144 journées) mais reste encore relativement en deçà des 177 
journées de terrains effectuées en 2012 par 4 Bergers d’Appui. 
Enfin, si certaines estives n’ont eu qu’un type d’intervention, d’autres ont bénéficié à la fois 
d’une visite, d’un(e) ou plusieurs appuis techniques et/ou surveillances de nuit. 
 

 
 

 
L’équipe du RBA étant la même depuis trois ans, chacun connaît bien à présent les 
différentes estives les plus exposées à la prédation et donc généralement les plus 
demandeuses en matière d’intervention (cas principalement du Couserans).  
Il est également à noter que lorsque la part des autres missions du RBA (Appui Technique, 
Appui Technique Patou et de Surveillance de Nuit) augmentent au cours de la saison comme 

2%

46%

39%

13%

RÉPARTITION GLOBALE DES MISSIONS DU RBA EN 2015
Visite d'estive (V)

Appui Technique (AT)

Appui Technique Chien
de Protection (ATCP)
Surveillance de Nuit (SN)
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régulièrement année après année, les missions de Visites d’Estives, considérées comme non 
prioritaires par le RBA, diminuent en conséquence.  
Ceci explique que le nombre de journées allouées à cette mission (Visite d’Estive) diminue 
année après année : 3 journées en 2015 (2 % des missions du RBA), 6 journées en 2014 (4 % 
des missions du RBA), 24 journées en 2013, 41 jours en 2012 et 89 jours en 2011. 
 
De ce fait, les estives visitées en 2015 (3) sont celles où des changements importants ont été 
identifiés et qu’il était nécessaire de connaitre avant toute intervention:  

 Nouveau berger aux Bésines et au Larech ; 

 Nouvelles mesures de protections des troupeaux à Urets/Le Playras.  
 
Dans le même laps de temps, la mission de Surveillance de Nuit a quasiment atteint à 
nouveau son plus faible taux de représentativité (2011) depuis que la Pastorale Pyrénéenne 
a intégré le RBA (2010) avec seulement 13 % des missions du RBA (contre 40 % en 2014, 36 
% en 2013 et 22 % en 2012 et 12.5 % en 2011).  
Ces missions qui se sont déroulées sur une seule estive (Arréau) sont essentiellement le fait 
d’épisodes de prédation à répétition dus à la présence de plusieurs ours dans le secteur. 
 
La mission d’Appui Technique représente plus que jamais, en 2015, la plus grande part (84 % 
soit 138 jours d’intervention dont 38 % (63 jours) pour la mission d’Appui Chien de 
Protection) du travail des Bergers d’Appui (contre 49 % en 2014, 50.6 % en 2013, 52 % en 
2012 et 58 % en 2011). 
Ceci s’explique principalement par :  

 Le fait que le contexte sur les estives évolue et les missions du RBA avec.  
Un nombre croissant de chiens de protection est placé chaque année sur le Massif Pyrénéen. 
Néanmoins, il est de plus en plus difficile pour les 3 Techniciens Chien de Protection de la 
Pastorale Pyrénéenne de suivre annuellement l’intégralité des chiens placés. Les Bergers 
d’Appui doivent dès lors profiter des missions d’Appui Technique sur les estives équipées de 
Patous pour effectuer, en coordination avec le Technicien Chien de Protection de secteur, un 
suivi de ces derniers (notamment les jeunes chiens qui montent pour la première fois en 
estive) : observation de l’alerte, de l’attachement au troupeau, surveillance de la stabilité du 
groupe, intervention si besoin est (montée ou descente d’un chien, le ramener s’il est parti 
sur un autre troupeau…), pose de panneaux d’information.  

 La volonté des estives d’Arréau et d’Urets/Le Playras de mettre en place, fin mai et 
courant juin 2015, des moyens de protection des troupeaux en faisant appel à 
l’expertise (TCP et RBA) de la Pastorale Pyrénéenne.  
 

En conclusion, si l’on considère que les premières montées en estives se sont déroulées fin 
mai, la saison d’estive 2015 a duré 167 jours. Dans ce laps de temps, le RBA a effectué 3 
jours de visite d’estive et 138 jours d’Appui Technique, soit 141 jours de missions, et 22 nuits 
de surveillance.  
Ainsi, plus de 85 % des journées et plus de 13 % des nuits qu’a compté la saison d’estive 
2015 ont vu la présence / l’intervention d’au moins un Berger d’Appui.  
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III - Détail des interventions par département en 2015 : 

 
Remarque : Le nombre de brebis indiquées par estive correspond à un ordre de grandeur. 
Ces chiffres donnent simplement une idée de la taille du troupeau. 
 

A - Pyrénées Orientales 
  

Missions 
Nombre de missions 
réalisées 

Nombre d’estives 
concernées  

Appui Technique  1 1 

Appui Technique Patou             1             1 

 
1. Appui Technique : 

 
Estive de Puymorens (Commune de Porté-Puymorens) : 
Estive de Les Angles (Commune de Les Angles) : 

 Appui Technique du 16 et 17 septembre : 
A la demande d’un éleveur transhumant sur l’estive de Les Angles, un Berger d’Appui est 
monté le mercredi 16 septembre 2015 sur cette estive afin d’aider le Berger permanent à la 
recherche et au regroupement de brebis isolées. En accord avec le Berger permanent, le 
Berger d’Appui est redescendu le jeudi 17 septembre en fin de journée. 
 

2. Appui Technique Chien de Protection : 
 

 Appui Technique Chien de Protection du 15 septembre : 
A la demande du Technicien Chien de secteur de l’Aude et des Pyrénées Orientales, un 
Berger d’Appui a récupéré et transporté un chien Patou ce jour sur l’estive de Puymorens. 
 

 

B - Aude 
 
Aucune mission n’a été réalisée par le RBA dans ce département. 
 

C - Ariège 
 

Missions 
Nombre de missions 
réalisées 

Nombre d’estives 
concernées  

Visite d’Estive 3 3 

Appui Technique 14 4 

Appui Technique Patou 19 5 

Surveillance de Nuit             8             1 
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1. Visite d’Estive : 
 
AFP du Playras (Commune de Sentein) : 
1 berger salarié, 570 brebis viande, parcs de différentes tailles clôturés d’ursus, 1 Patou. 
Estive du Larech (Communes de Bonac et Sentein) : 
1 nouveau berger salarié, 900 brebis viande. 
Estive des Bésines (Commune de Mérens les Vals) : 
2 nouveaux bergers salariés, 800 brebis viande. 
 
 

3. Appui Technique : 
 
Estive de Bentaillou (Commune de Sentein) : 
1 berger salarié, 1400 brebis viande, 3 chiens de protection. 

 Appui Technique du 1er et 2 juillet : 
A la demande du Berger permanent, un Berger d’Appui est intervenu sur l’estive de 
Bentaillou mercredi 1er juillet 2015 afin d’aider le Berger permanent dans ses fonctions de 
gardiennage d’estive, ce dernier s’étant fait mal à une hanche lors d’une chute. 
Blessé à la paupière en dessous de l’œil, un des Patous présents sur l’estive nécessitait des 
soins. Informé de ce problème, le Berger d’Appui a monté les médicaments appropriés. Le 
Berger permanent et le Berger d’Appui ont essayé de soigner le chien, en vain… Informée, la 
Technicienne Chien de Protection de secteur montera dans les prochains jours sur l’estive 
afin de procéder à ces soins.  
En accord avec le président du GP et le Berger permanent, le Berger d’Appui est redescendu 
le jeudi 2 juillet en fin de journée. 
 

 Appui Technique du 15 au 17 juillet : 
A la demande du Berger permanent, un Berger d’Appui est intervenu sur l’estive de 
Bentaillou mercredi 15 juillet 2015 afin d’aider à la recherche et au regroupement de brebis 
qui se sont éparpillées. Le Berger permanent souhaitait que son troupeau soit regroupé au 
plus vite ; les éleveurs doivent monter le vendredi 17 juillet afin d’apporter des soins aux 
brebis qui le nécessitent. Une fois cette tâche effectuée, le troupeau montera vers le 
quartier d’Araing.  
Comme convenu, les brebis éparpillées ont été retrouvées et regroupées durant l’après-midi 
du 15 juillet et toute la journée du 16 juillet. Ayant fini tard, le Berger d’appui est redescendu 
le vendredi 17 juillet dans la journée. 
 

 Appui Technique du 21 au 24 juillet : 
A la demande du Président du GP de Bentaillou, un Berger d’Appui est monté sur l’estive de 
Bentaillou mardi 21 juillet 2015 afin d’aider le Berger permanent au regroupement (brebis 
isolées durant la période orageuse de ce week-end et difficilement regroupables pour cause 
de brume épaisse prégnante durant une bonne partie de la journée sur l’estive) et à la 
contention de son troupeau. 
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Cette mission achevée le mercredi 22 juillet en fin de journée, le Berger d’Appui est 
cependant resté sur l’estive, à la demande du Berger permanent, afin d’aider ce dernier à 
déplacer le troupeau du quartier d’Araing vers le quartier de Bentaillou. Cette virée 
comporte un passage délicat qu’il est plus aisé de gérer à deux personnes. En fin de journée, 
le Berger permanent est reparti chercher des brebis manquantes restées au niveau du 
passage délicat. 
Le vendredi 24 juillet, l’arrivée un jour plus tôt que prévu sur l’estive des éleveurs du GP afin 
d’apporter des soins aux brebis a permis au Berger d’Appui de redescendre. 
 

 Appui Technique du 8 au 11 août : 
A la demande du Berger permanent de l’estive du Bentaillou, un Berger d’Appui est monté 
samedi 8 août sur cette estive afin de retrouver un Patou absent sur l’estive depuis près de 5 
jours. Après d’importantes recherches, le Patou a été retrouvé au milieu d’un lot de brebis 
qui s’étaient isolées sur un quartier peu fréquenté d’une estive voisine. 
Une fois le chien retrouvé, le Berger d’Appui a aidé le Berger permanent de l’estive à 
regrouper les bêtes. Son travail terminé, il est redescendu, en accord avec ce dernier, le 
mardi 11 août en fin de journée. 
 

 Appui Technique du 27 et 28 août : 
A la demande du Berger permanent de l’estive du Bentaillou, un Berger d’Appui est monté 
jeudi 27 août sur cette estive afin d’aider le Berger permanent au regroupement de brebis 
isolées durant la période orageuse. Son travail terminé, le Berger d’Appui est redescendu, en 
accord avec le Berger permanent, le vendredi 28 août en fin de journée. 
 

 Appui Technique du 21 au 23 septembre : 
A la demande du Berger permanent de l’estive du Bentaillou, un Berger d’Appui est monté 
lundi 21 septembre sur cette estive afin d’aider le Berger permanent à la recherche et au 
regroupement de brebis isolées. Le Berger permanent souhaitait que son troupeau soit 
regroupé au plus vite ; les éleveurs doivent monter le vendredi 25 septembre afin d’apporter 
des soins aux brebis qui le nécessitent, ceci avant la redescente de l’estive. Son travail 
terminé pour partie (une partie seulement du troupeau a été regroupée), le Berger d’Appui 
est redescendu, en accord avec le Berger permanent, le mercredi 23 septembre en fin de 
journée. 
 

 Appui Technique du 23 au 25 septembre : 
Un second Berger d’Appui est monté ce même jour (mercredi 23 septembre) sur l’estive du 
Bentaillou afin de terminer le travail de recherche et de regroupement des brebis isolées. 
Profitant de la présence du Berger d’Appui sur l’estive, le Président du GP du Bentaillou a 
demandé à ce dernier de redescendre le Patou. Comme convenu, les brebis éparpillées ont 
été retrouvées et regroupées durant les journées du 23 et 24 septembre. Le Berger d’Appui 
est redescendu de l’estive le vendredi 25 septembre en fin de journée accompagné du Patou 
qu’il a restitué à son propriétaire. 
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Estive d’Arréau (Commune de Couflens) : 
1 berger salarié, 1 aide-berger, 850 brebis viande, 2 parcs de nuit, 3 Patous. 

 Appui Technique du 31 août au 3 septembre : 
Face à la présence avérée d’un prédateur, un éleveur transhumant du GP d’Arréau a 
demandé à ce qu’un Berger d’Appui vienne suppléer le Berger permanent de l’estive dans la 
garde des brebis. 
  

 
 Appui Technique du 20 au 23 septembre : 

Comme précédemment, la présence avérée d’un prédateur a incité ce même éleveur 
transhumant du GP d’Arréau, à demander la présence d’un Berger d’Appui afin de suppléer 
le Berger permanent de l’estive dans la garde des brebis.  
 
Estive de Siguer-Neych (Commune de Sentein) : 
1 berger salarié, 1 aide berger, 900 brebis viande, 50 chèvres, 2 parcs de nuit, 3 Patous. 

 Appui Technique du 7 au 9 juillet : 
Un appel provenant de l’estive de Siguer-Neych est parvenu à La Pastorale Pyrénéenne lundi 
6 juillet en fin de journée. Selon l’éleveur transhumant sur cette estive, les brebis et les 
chèvres ont profité d’une panne du poste de clôture électrique (batterie déchargée) 
survenue durant la nuit de dimanche 5 juillet à lundi 6 juillet,  pour sortir du parc de 
regroupement dans lequel elles passent la nuit, et s’éparpiller en différents endroits de 
l’estive.  
Bilan : si un lot important de brebis est resté au niveau du parc de regroupement en 
compagnie du Patou adulte, beaucoup manquent à l’appel. D’autre part, la totalité du 
troupeau de chèvre est partie en compagnie de la jeune Patou récemment mise en place 
pour la protection de ces bêtes. 
 
Vus l’étendue et la configuration de l’estive, le tout associé à des conditions climatiques 
difficiles (fortes chaleurs), deux Bergers d’Appui sont montés ce mardi 7 juillet afin d’aider 
l’éleveur à la recherche et au regroupement des brebis. 
Durant l’après-midi du mardi 7 juillet, les deux Bergers d’Appui ont recherché et regroupé 
des brebis éparpillées autour de la cabane et des étangs de Neych. Après un premier 
comptage, il en manquait encore… 
Le mercredi 8 juillet, dans des conditions difficiles (forte brume), les deux Bergers d’Appui 
ont effectué des recherches vers le quartier de Gnioure où les chèvres vont régulièrement. 
Là, ils ont retrouvé l’ensemble du troupeau de chèvres en train de pâturer au milieu duquel 
gardait la jeune Patou, troupeau qu’ils ont ramené, à la demande de l’éleveur, sur le quartier 
de Neych. 
Le jeudi 9 juillet, dans les mêmes conditions difficiles, les deux Bergers d’Appui ont dû 
monter jusqu’à un quartier situé un peu avant les étangs de Llassiès afin de retrouver les 
brebis manquantes. 
Après un ultime comptage qui a satisfait l’éleveur, les deux Bergers d’Appui ayant finis 
relativement tard dans la journée, sont redescendus dans le courant de la journée du 
vendredi 10 juillet. 
 

 Appui Technique du 29 juillet au 1er août : 
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A la demande de l’éleveur transhumant sur l’estive de Siguer-Neych, un Berger d’Appui est 
monté mercredi 29 juillet sur cette estive afin d’aider le Berger permanent au regroupement 
et à la contention de plusieurs lots de brebis qui se sont isolés aux alentours du quartier de 
Llassiès suite à une période de mauvais temps. 
Pendant plusieurs jours, le Berger d’Appui a sillonné l’estive en plusieurs points vus 
auparavant avec l’éleveur transhumant. Malgré des conditions météorologiques déplorables 
(orages, brume épaisse…), plusieurs lots de brebis ont été retrouvés et regroupés avec le 
reste du troupeau. Un comptage minutieux du troupeau permettra de définir s’il en manque 
encore… L’aggravation des conditions météorologiques a engendré une interruption de la 
mission du Berger d’Appui. En accord avec l’éleveur transhumant, ce dernier est redescendu 
de l’estive le samedi 1er août dans la journée.  
 
Estive d’Urets (Commune de Sentein) : 
1 berger salarié, 700 brebis viande, 3 parcs de nuit, 1 Patou 

 Appui Technique du 21 et 22 juillet : 
Dans le cadre d’une mission de visite d’estive, un Berger d’Appui est monté le lundi 21 juillet 
2015 sur l’estive du Larech afin de rencontrer le nouveau berger en place. 
De là, ce Berger d’Appui a rejoint l’estive voisine d’Urets où il a mis en place sur le quartier 
de la Cabane d’Artignan et au Port d’Urets, des panneaux prévenant les touristes de la 
présence de Patous sur l’estive d’Urets et indiquant les comportements à adopter lors de la 
rencontre avec ces chiens. 
 

4. Appui Technique Chien de Protection : 
 
AFP du Playras (Commune de Sentein) : 
1 berger salarié, 570 brebis viande, plusieurs parcs de différentes tailles clôturés par de 
l’Ursus, 1 Patou. 

 Appui Technique Chien de Protection du 26 mai au 11 juin : 
En ce début d’année 2015, le Groupement Pastoral (GP) d’Urets a réitéré son ambition de 
mettre en place un Patou sur l’estive d’Urets afin d’ajouter un moyen de protection 
supplémentaire (présence du même berger permanent pour la 3ème année consécutive, d’un 
parc de contention près de la cabane du berger, et de 3 parcs de regroupement de nuit dont 
2 installés en 2014 et un installé en 2015)  de son troupeau face à la prédation. 
 
Une rencontre début avril avec La Pastorale Pyrénéenne va permettre de mettre place un 
plan d’action efficace ; l’objectif étant d’obtenir un chien attaché au troupeau, d’un 
caractère équilibré (afin de ne pas présenter de danger pour les autres utilisateurs de 
l’espace rural), qui soit efficace. 

1- Un éleveur du GP d’Urets propose Iris, une jeune chienne Patou (faisant partie du 
réseau de La Pastorale Pyrénéenne) de 18 mois qu’il possède et qui présente toutes 
les aptitudes pour devenir ce chien au troupeau efficace.  

2- Les parcours présents sur l’Association Foncière Pastorale (AFP) du Playras constitués 
de plusieurs parcs de différentes tailles et clôturés par de l’ursus, devraient 
permettre une bonne contention du troupeau et de fait une intégration progressive 
de la chienne. 
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3- Un troupeau en grande partie non habitué (570 brebis non habituées contre 70 
habituées) à la présence du Patou, dont il va donc falloir changer les habitudes afin 
d’accepter le Patou … 

4- La demande par le Président du GP d’Urets de la présence de renforts (Bergers 
d’Appui) quasi continue pour mener à bien cette opération. 

Malgré les craintes liées à son jeune âge et de ce fait à un comportement un peu vif qui 
pourrait engendrer des difficultés d’acceptation (mouvements de fuite) par la partie non 
habituée au chien du troupeau, il est décidé d’un commun accord qu’Iris sera tout de même 
mise en place pendant la période de pâturage sur l’AFP du Playras (26 mai au 12 juin 2015). 
Du résultat de cette expérience dépendra de la montée ou non d’Iris sur l’estive d’Urets…  
 
Il est à noter que du fait des dates de pâturage sur l’AFP du Playras, les dates du contrat d’un 
Berger d’Appui qui commence habituellement au 1er juin, ont été avancées à la mi-mai afin 
d’aider la Technicienne Chien de Protection du secteur dans cette opération. 
 
Du 26 mai (date de transhumance jusqu’au Playras) au 29 mai, afin de faciliter l’adaptation 
de la jeune chienne dans ce nouvel environnement, celle-ci a été volontairement mise en 
place au milieu des 70 brebis habituées au troupeau (dont 20 appartiennent également au 
propriétaire d’Iris). Pendant ces trois jours, le comportement de la chienne sera 
prioritairement observé. In fine, son calme, son alerte et son attachement au troupeau 
amènent déjà une certaine satisfaction. 
A partir du 29 mai, la plus grosse partie non habituée au chien du troupeau (500 brebis) 
arrive sur l’AFP du Playras. Et, dès le 1er juin, l’ensemble des brebis présentes sur cette AFP 
et la Patou sont mises dans un même parc clos, ceci afin de contenir les probables fuites 
provoquées par les déplacements de la chienne. Dans un premier temps, en journée, la 
chienne est attachée au milieu du parc afin de laisser peu à peu les brebis s’acclimater à 
cette nouvelle présence à leurs côtés. Mais peu à peu, le caractère calme et rassurant de la 
chienne qui, une fois lâchée dans le parc (essai dès le 1er juin), préfère rester en position 
assise plutôt que de poursuivre  les lots de brebis fuyantes, associé à la volonté de la 
Technicienne Chien de Protection, des éleveurs et des bergers présents (Berger d’Appui et 
Berger permanent de l’estive d’Urets) de garder serré afin de donner une cohésion au 
groupe (brebis / chien), contribuent indéniablement à une progression en terme 
d’acceptation de la chienne par les brebis. 
La nuit, les brebis remontent dans un parc de nuit pendant que la chienne est ramenée dans 
une grange où elle est attachée avec un lot de béliers. Dès le 3 juin, les Bergers d’Appui ont 
installé un parc de nuit (en filet) plus petit dans lequel la chienne est attachée afin là aussi de 
contenir le troupeau serré et permettre une progression en terme d’acceptation (brebis / 
chiens). Une fois de plus, le caractère calme et rassurant de la chienne permet rapidement 
(dès le 4 juin) l’installation du troupeau dans un plus grand parc de nuit avec une chienne 
libre, la Technicienne Chien de Protection et les Bergers d’Appui restant là encore présents 
auprès du troupeau afin de déceler toute anomalie. 
 
Jusqu’au 12 juin, l’implication sans faille du Président du GP d’Urets, du Berger 
permanent  de l’estive d’Urets, de la Technicienne Chien de Protection de secteur et des 
Bergers d’Appui ont contribué à la réussite de l’opération à savoir une Patou attachée au 
troupeau efficace et des brebis rassurées de la présence de la Patou au milieu d’elles. 
L’arrivée de derniers lots de brebis non habituées ne changeront plus la donne.  
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Certes, il a fallu composer avec des impératifs : la nécessité de déplacer régulièrement le 
troupeau dans des parcs de différentes tailles (et quelques fois boisés… où la chienne ne 
sera jamais lâchée afin d’avoir toujours un contrôle visuel sur elle comme sur les brebis…) 
afin que celui-ci pâture l’ensemble des parcs de l’AFP du Playras d’un côté, la mise en place 
de phases de contention inévitables (même si les brebis n’avaient pas l’habitude de rester en 
parc…) afin de permettre une acceptation plus facile et plus rapide du troupeau à la 
présence de la chienne d’un autre côté ! 
Le succès de l’opération est également dû à des conditions météorologiques très favorables. 
En effet, les fortes périodes de chaleur (du 26 mai jusqu’au 3 juin) engendrant des périodes 
de chôme plus longues, ont largement contribué à faciliter l’acceptation de la chienne par les 
brebis. 
 
Au total, 4 Bergers d’Appui ont été mobilisés au cours de cette opération : 
Un premier Berger d’Appui le 21 mai, puis du 26 au 29 mai et du 3 au 5 juin ; 
Un second Berger d’Appui du 2 au 5 juin ; 
Un troisième Berger d’Appui du 5 au 8 juin ; 
Un quatrième Berger d’Appui du 8 au 11 juin. 
 
Estive d’Urets (Commune de Sentein) : 
1 berger salarié, 700 brebis viande, 3 parcs de nuit, 1 Patou. 

 Appui Technique Chien de Protection du 12 au 26 juin : 
Suite à la réussite de l’opération de l’AFP du Playras, la jeune Patou Iris a transhumé pour la 
première fois vers l’estive d’Urets… 

 
Le vendredi 12 juin, la Technicienne Chien de Protection du secteur et un Berger d’Appui ont 
procédé à la mise en place au lieu-dit « La Plagne » d’un premier panneau prévenant de la 
présence de la Patou sur l’estive et des comportements à adopter afin que la rencontre avec 
ce type de chien se passe sans problème. L’intégralité du troupeau a été regroupée en fin de 
journée à Sentein. La transhumance s’est déroulée le samedi 13 juin pendant laquelle près 
de 700 brebis accompagnées de la jeune Patou, tenue en laisse pour l’occasion par son 
propriétaire-éleveur, ont rejoint le quartier dit « La Couméda » (partie basse de l’estive 
d’Urets). 
 
A la demande du Berger permanent, un Berger d’Appui qui a effectué cette transhumance 
est resté sur le quartier de « La Couméda » afin de vérifier l’adaptation de la jeune chienne 
dans ce nouvel environnement, et son attachement au troupeau sur cette estive ouverte qui 
diffère largement des parcs clôturés de l’AFP du Playras. Quelques mouvements ont eu lieu 
durant les deux premières journées (dimanche 14 et lundi 15 juin) liés à la prise de repères 
sur ce nouveau territoire tant par les brebis que par la jeune chienne. La première nuit (du 
samedi 13 au lundi 14 juin) durant laquelle les brebis ont dormi à la couchade a également 
été quelque peu mouvementée… La seconde nuit sera beaucoup plus calme car les brebis et 
la Patou ont été regroupées dans un parc de nuit monté la journée par le Berger permanent 
et le Berger d’Appui. 
Le lundi 15 juin, à la demande du Berger permanent, un nouveau Berger d’Appui a pris le 
relais. Le Berger permanent, ayant participé à l’opération menée sur l’AFP du Playras afin de 
se former à la gestion d’un troupeau avec la présence d’un Patou, avait besoin d’un peu de 
temps pour finir correctement l’installation du parc de nuit, et de s’organiser sur l’estive.  
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L’autre source d’inquiétude de ce berger provenait également du fait que lors de virées, la 
Patou se positionnait en tête du troupeau, ce qui occasionnait régulièrement le 
ralentissement (voir l’arrêt) ou l’éparpillement des brebis encore craintives face au 
comportement vif de la jeune chienne.  
 
Le vendredi 23 juin, à la demande du Berger permanent, un Berger d’Appui est monté sur 
l’estive afin d’aider ce dernier à changer le troupeau de quartier. Pendant plusieurs jours, le 
troupeau transhume en début de journée vers un quartier situé plus haut au niveau de la 
cabane d’Artignan, et est redescendu chaque soir au quartier dit « La Couméda ». Le chemin 
qui relie ces deux quartiers est étroit et pentu, et il est souhaitable d’éviter tout arrêt ou 
éparpillement des brebis à ces endroits difficiles. Pendant 3 jours, les deux bergers ont 
habitué les brebis et la jeune Patou à cette transhumance quotidienne. 
 
Au total, 3 Bergers d’Appui ont été mobilisés au cours de cette opération : 
Un premier Berger d’Appui du 12 au 15 juin ; 
Un second Berger d’Appui du 15 au 18 juin ; 
Un troisième Berger d’Appui du 23 au 26 juin. 
 
Estive de Siguer-Neych (Commune de Sentein) : 
1 berger salarié, 1 aide berger, 900 brebis viande, 50 chèvres, 2 parcs de nuit, 3 Patous. 

 Appui Technique Chien de Protection du 13 et 14 juin : 
Chaque année, un éleveur transhume vers l’estive de Siguer Neych avec plusieurs Patous 
(tous faisant partie du réseau de la Pastorale Pyrénéenne) afin que son troupeau soit 
préservé de toute prédation. Cette année, estimant que l’un de ses chiens était trop vieux 
pour pouvoir protéger son troupeau correctement, l’éleveur transhumant a émis auprès de 
La Pastorale Pyrénéenne le souhait d’avoir un chien en renfort. 
En accord avec la Technicienne Chien de Protection de secteur, un chien provenant de 
l’exploitation d’un éleveur située sur la commune de Mijanès (Ariège), a été monté par le 
Berger d’Appui sur l’estive de Siguer Neych le samedi 13 juin 2015. Le Berger d’Appui est 
resté sur l’estive pendant la nuit et la journée suivante afin de vérifier l’adaptation du chien 
à ce nouvel environnement (l’acceptation par les autres Patous notamment), sa fixation au 
troupeau, son alerte…  
Dans ce laps de temps, le Berger d’Appui a noté les aboiements du Patou en direction de 
chevaux et de vaches qui se trouvaient à proximité. En accord avec l’éleveur transhumant, ce 
dernier est redescendu de l’estive le dimanche 14 juin en fin de journée. 
 

 Appui Technique Chien de Protection du 27 juin : 
A la demande de l’éleveur transhumant sur l’estive de Siguer Neych, le Berger d’Appui est 
venu le samedi 27 juin récupérer le chien de renfort apporté quinze jours plus tôt sur cette 
même estive par un autre Berger d’Appui, car ce chien a été aperçu plusieurs fois en 
compagnie de touristes au lieu d’être présent auprès du troupeau. L’éleveur transhumant a 
expliqué qu’il n’avait pas le temps matériellement de travailler au recadrage de ce chien. 
En accord avec la Technicienne Chien de Protection de secteur, le Berger d’Appui a déplacé 
ce chien sur l’estive « voisine » de Porté Puymorens, où, au milieu de deux autres Patous, il 
devrait faire l’objet d’une observation plus rigoureuse de la part du berger en place. 
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Estive d’Arréau (Commune de Couflens) : 
1 berger salarié, 1 aide-berger, 850 brebis viande, 2 parcs de nuit, 3 Patous. 

 Appui Technique Chien de Protection du 17 au 29 juin : 
Durant la saison d’estive 2014, sur demande du berger permanent, le Réseau des Bergers 
d’Appui (RBA) de cette association est intervenu régulièrement sur l’estive d’Arréau, afin 
d’assurer la protection nocturne du troupeau. Si cette présence a permis de réduire la 
prédation, elle ne pouvait être une solution durable… 
 
C’est pourquoi, fin juillet 2014, sur demande cette fois-ci des éleveurs du GP d’Arréau, une 
première réunion d’information est effectuée par l’Association sur les spécificités techniques 
de la mise en place du Patou. Dans la continuité de cette réunion, 2 chiens de protection ont 
été mis en place par la Pastorale Pyrénéenne chez des éleveurs transhumants sur l’estive 
d’Arréau : 

- 1 chiot démarré (6 mois) a été mis en place chez M. FOURNIE en septembre 2014 ; 
- 1 chiot de 2 mois a été mis en place chez M. MOLES en janvier 2015. Ce chiot 

effectuera sa première sortie de bergerie en avril 2015 chez M. CONCALVES (éleveur 
transhumant également sur l’estive d’Arréau). 

 
A l’initiative du GP d’Arréau, deux nouvelles réunions respectivement en date du 2 
décembre 2014 et du 17 juin 2015, auxquelles ont participé Mme Le Maire de la Commune 
de Seix et plusieurs représentants des administrations (DDT, DREAL, ONF et ONCFS), ont 
permis, à chaque fois, d’effectuer un point sur la future organisation de l’estive pour la 
saison 2015, à savoir, en ce qui concerne les moyens de protection du troupeau, la présence 
de 2 Patous (un 3ème Patou plus jeune appartenant au Berger Permanent sera au dernier 
moment intégré au troupeau) et de 2 parcs de regroupement de nuit. 
Un impératif résidait également dans la communication à mettre en place afin de prévenir 
les touristes de la présence de Patous sur cette estive très fréquentée. Des panneaux 
préventifs et résumant les gestes à adopter afin que la rencontre avec ces chiens se passe 
sans problème, seront placés, au moment de la transhumance, aux différents points 
sensibles de l’estive (GR 10, piste carrossable utilisée par de nombreux VTTistes…). Sur le 
même thème, une Bande dessinée sera également disponible à l’office de Tourisme de Seix 
et dans les différents gîtes de groupes… 
 
La mise en place de ces mesures de protection (intervention d’un Berger d’Appui le 17 juin 
afin d’aider les éleveurs du GP dans la mise en place du parc de regroupement de nuit situé 
sur le quartier dit « Courbe Vic ») a nécessité un changement des pratiques dans la conduite 
du troupeau de la part des Bergers permanents présents sur l’estive.  
Depuis le samedi 20 juin, date de la montée en estive, La Pastorale Pyrénéenne effectue, en 
accord avec le GP d’Arréau, un suivi régulier notamment de l’évolution du comportement 
des Patous au milieu du troupeau, avec les bergers, et plus généralement sur l’estive qui est 
touristiquement très fréquentée en cette période estivale. Pour cela, 2 Bergers d’Appui ont 
été mobilisés : 
Un premier Berger d’Appui du 22 au 24 juin ; 
Un second Berger d’Appui du 26 au 29 juin. 
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* Appui Technique Chien de Protection du 18 au 21 juillet : 
Après une pause de 15 jours, voulue par les bergers permanents afin que ces derniers 
puissent gérer seuls le troupeau avec la présence de 3 Patous, il était nécessaire autant pour 
La Pastorale Pyrénéenne que pour le GP d’Arréau, d’effectuer un premier bilan sur des 
points nécessaires (regroupement du troupeau en parc de nuit, nourrissage des chiens…) au 
bon déroulement de ces nouvelles mesures. C’est dans ce cadre qu’un Berger d’Appui est 
monté, à la demande d‘un éleveur du GP d’Arréau, le samedi 18 juin sur l’estive d‘Arréau. 
Malgré quelques difficultés rencontrées pour le regroupement du troupeau notamment 
samedi 18 juin en soirée (orage violent), malgré la dégradation par divers troupeaux (vaches, 
chevaux) de panneaux préventifs (Port d’Aula, couchade d’Aula) signalant aux touristes le 
comportement à adopter lors de la rencontre avec un Patou sur cette estive, le point 
effectué par le Berger d’Appui relatif au bon déroulement des nouvelles mesures de 
protection récemment mises en place sur l’estive d’Arréau est positif : chiens attachés au 
troupeau donc pas de problème avec les touristes, regroupement du troupeau le soir en 
parc de nuit, chiens nourris correctement le matin... 
Le Berger d’Appui est redescendu le mardi 21 juillet en fin de journée. 
 

 Appui Technique Chien de Protection le 7 août, les 9 et 10 août : 
A la demande du berger permanent de l’estive d’Arréou, 2 Bergers d’Appui sont montés le 
vendredi 7 août pour récupérer 2 Patous qui, à la suite d’une prédation sur cette estive, ont 
repoussé (en le poursuivant) le prédateur. Cependant, une fois ce dernier parti, les 2 Patous 
se sont retrouvés isolés, loin de leur estive, et se sont rattachés au 1er troupeau qu’ils ont 
trouvé, troupeau situé sur l’estive de Pouilh !  
Le 1er jour, les Patous ne se sont pas laissé attraper. Les Bergers d’Appui sont redescendus. 
Ils ont pris rendez-vous le dimanche 9 août avec le Berger permanent de l’estive de Pouilh 
ainsi que les éleveurs qui devaient monter afin de pratiquer des soins sur les brebis. Les 
mêmes Bergers d’Appuis sont remontés le dimanche 9 août mais les conditions météo n’ont 
pas permis cette fois-ci de mener la mission à bien. Le lundi 10 août, les 2 Patous ont été 
récupérés et redescendus à leurs propriétaires respectifs. 
 

 Appui Technique Chien de Protection du 21 au 24 août : 
A la demande du Technicien Chien de Protection de secteur, un BA est monté le vendredi 21 
août sur l’estive d’Arréau afin de placer un nouveau Patou mâle de 3 ans (chien de renfort 
de la Pastorale Pyrénéenne) en remplacement d’une chienne Patou (chienne de renfort de la 
Pastorale Pyrénéenne) récemment blessée à la patte. 
 Ce Patou mâle a été placé avec un autre mâle déjà sur place. Les brebis ont été regroupées 
en parc de nuit et le Berger d’Appui est resté dormir à proximité du parc. Durant 3 nuits, les 
brebis ont été regroupées en parc de nuit. L’intégration du chien s’est très bien passée. 
Le Berger d’Appui est redescendu le lundi 24 août dans la matinée. Aucun problème n’est 
survenu pendant la présence du Berger d’Appui auprès du troupeau pendant les nuits. 
 

 Appui Technique Chien de Protection du 24 au 27 août : 
A la demande de l’Administrateur Référent du secteur, un Berger d’Appui est monté afin de 
consolider l’intégration du nouveau Patou. Face à la parfaite intégration de ce nouveau 
mâle, le Berger d’Appui en a profité pour aider au regroupement nocturne des brebis mais 
en couchage libre. Le Berger d’Appui est redescendu le jeudi 27 août dans la matinée.  
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5. Surveillance de Nuit : 
 
Estive d’Arréau (Commune de Couflens) : 
1 berger salarié, 1 aide-berger, 850 brebis viande, 2 parcs de nuit, 3 Patous. 

 Surveillance de Nuit du 24 au 27 juillet : 
Suite à un acte de prédation, le troupeau de brebis du GP d’Arréau a été déplacé du quartier 
de Courbe où le parc de regroupement de nuit récemment installé a été endommagé, vers le 
quartier de Berbégué. Là, face au stress encore palpable des brebis suite à cet acte de 
prédation, et à l’absence de parc de regroupement de nuit, le Président du GP d’Arréau a 
demandé l’aide d’un Berger d’Appui afin de veiller pendant plusieurs nuits à la bonne 
contention des brebis autour des Patous sur le lieu de couchade du troupeau. 
Cette surveillance de nuit effectuée par le Berger d’Appui a permis au Berger permanent de 
se reposer et de pouvoir, pendant la journée, partir efficacement à la recherche des brebis 
isolées et d’un Patou disparu suite à l’acte de prédation. Malgré des conditions climatiques 
peu favorables (brume épaisse et prégnante durant une bonne partie de la journée sur 
l’estive), l’ensemble du troupeau a été quasiment regroupé sur le quartier de Berbégué au 
bout de 2 journées (samedi 25 juillet et dimanche 26 juillet). Seul le Patou manquait encore 
à l’appel ce dimanche en fin de journée. 
 
Le lundi 27 juillet, les brebis ont été redescendues et regroupées dans le parc de nuit présent 
sur le quartier de Courbe Vic. Les éleveurs du GP d’Arréau sont montés afin d’effectuer un 
comptage minutieux du troupeau et d’apporter des soins aux brebis. Un éleveur a profité de 
ce regroupement des brebis pour faire monter son jeune Patou (16 mois) et l’insérer au 
milieu des brebis et des autres Patous présents depuis la transhumance sur cette estive. 
L’arrivée des éleveurs du GP sur l’estive a contribué à la redescente du Berger d’Appui dans 
la même journée. Aucun problème n’est survenu pendant la présence du Berger d’Appui 
auprès du troupeau pendant les différentes nuits. 
 

 Surveillance de Nuit du 27 au 29 juillet : 
Lorsque les éleveurs du GP d’Arréau sont montés sur l’estive ce lundi 27 juillet, un Patou 
adulte et expérimenté issu du réseau de la Pastorale Pyrénéenne et venu en renfort, 
manquait encore à l’appel ! Après que le Berger permanent ait effectué des recherches sur 
les différents quartiers de l’estive d’Arréau ainsi que sur les estives mitoyennes situées sur le 
versant espagnol, le Patou a finalement été retrouvé au milieu des brebis sur l’estive de 
Pouilh. 
Il est à noter que lors de la montée des éleveurs sur l’estive d’Arréau le lundi 27 juillet, ce 
n’est pas un mais deux éleveurs qui ont profité du regroupement des brebis dans le grand 
parc de regroupement de nuit installé à Courbe Vic pour faire monter leurs Patous. Après le 
jeune Patou (16 mois), une chienne adulte et expérimentée appartenant à un éleveur voisin 
a également été  insérée au milieu des brebis et des autres Patous. 
 
A la demande du Président du GP d’Arréau, un Berger d’Appui est alors monté sur l’estive le 
lundi 27 juillet pour deux raisons :  
- récupérer le Patou sur l’estive de Pouilh (action effectuée dans la journée du mardi 28 
juillet) ; 
- veiller pendant chaque nuit à la bonne intégration des deux nouveaux Patous auprès des 
brebis mais également auprès des autres Patous. 
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Concernant ce second point, afin d’éviter trop de mouvement dans le parc de regroupement 
de nuit de Courbe Vic, le jeune Patou a été attaché au milieu du troupeau. La chienne adulte 
et expérimentée n’a créé aucun problème. 
Après avoir récupéré quelques brebis égarées le mercredi 29 juillet au petit matin, le Berger 
d’Appui est redescendu en fin de matinée. Aucun problème n’est survenu pendant la 
présence du Berger d’Appui auprès du troupeau pendant ces deux nuits. 
 

 
 
 Surveillance de Nuit du 29 juillet au 1er août : 

Comme convenu avec le Président du GP d’Arréau et un éleveur transhumant, un 3ème 
Berger d’Appui est monté dès le mercredi 29 juillet sur l’estive afin d’aider au regroupement 
du troupeau à la couchade naturelle sur le quartier de Berbégué, et de veiller pendant 
chaque nuit au bon comportement des 4 Patous adultes et expérimentés (2 mâles, 2 
femelles). 
Il est à noter que le jeune Patou (16 mois) a été redescendu le mercredi 29 juillet par son 
éleveur propriétaire. 
Malgré des conditions météorologiques déplorables, aucun problème n’est survenu pendant 
la présence du Berger d’Appui auprès du troupeau pendant ces nuits. En accord avec le 
Président du GP d’Arréau, le Berger d’Appui est redescendu le samedi 1er août dans la 
journée. 
 
  Surveillance de Nuit du 17 au 20 août : 
Suite à une attaque dans la nuit du dimanche 16 août au lundi 17 août, un Berger d’Appui 
est monté à la demande du berger permanent de l’estive d’Arreau afin de regrouper les 
brebis et les mettre en parc de nuit. 
La première nuit : Le troupeau est rassemblé et mis dans le parc de nuit avec les 3 Patous. 
Une trentaine de brebis sont restées sur Berbégué. La deuxième nuit : Une partie du 
troupeau est rassemblée dans le parc de nuit avec 1 Patou et une autre partie est restée à 
l’extérieur du parc avec 2 Patous. La troisième nuit : Tout le troupeau est rassemblé et mis 
en parc de nuit avec 2 Patous. Le Berger d’Appui est redescendu le jeudi 20 août dans la 
matinée. Aucun problème n’est survenu pendant la présence de ce dernier auprès du 
troupeau pendant les différentes nuits. 
 

 Surveillance de Nuit du 29 au 31 août, du 3 au 6 septembre, du 6 au 9 septembre 
et du 17 au 20 septembre : 
La redondance du nombre d’attaques a incité un éleveur transhumant du GP d’Arréau à faire 
régulièrement appel à un Berger d’Appui afin que les brebis soient correctement regroupées 
et parquées chaque soir dans le parc de nuit de « Courbe Vic ».  
Au total, 4 Bergers d’Appui ont été mobilisés afin de remplir correctement cette mission. 
Aucun problème n’est survenu pendant la présence du Berger d’Appui auprès du troupeau 
pendant les différentes nuits. 
 

D - Haute-Garonne 
 

Aucune mission n’a été réalisée par le RBA dans ce département. 
 



24 
 

E - Hautes-Pyrénées 
 

Missions 
Nombre de missions 
réalisées 

Nombre d’estives 
concernées  

Appui Technique  11 5 

Appui Technique Patou             2             2 

 
1. Appui Technique : 

 
Estive de Labassa (Commune d’Estaing) : 
1 berger salarié, 400 brebis lait (plusieurs lots en début de saison), 2 chiens de protection. 

 Appui Technique du 2 juin : 
A la demande du Technicien Chien de Protection de secteur, un Berger d’Appui est monté le 
mardi 2 juin sur l’estive de Labassa afin d’aider la Berger permanent à la contention de son 
troupeau. 
Cette situation s’explique par le fait que des éleveurs du département des Pyrénées 
Atlantiques transhument depuis deux ans maintenant sur cette estive située dans le 
département voisin ; les Hautes-Pyrénées. Les brebis taries sont acheminées, par lots 
successifs, vers cette estive où elles sont laissées à la garde du Berger et du Patou pendant 
que les éleveurs retournent chercher d’autres lots. Cette année, l’ours a été observé 
plusieurs fois (piégeage photo) dans le coin, faisant craindre au Berger des prédations à venir 
suite à une possible dispersion du troupeau notamment la nuit. 
Les éleveurs concernés ont alors demandé au BA d’aider à la mise en place d’un parc de 
regroupement de nuit (prêté par la Pastorale Pyrénéenne) afin de maintenir le troupeau 
regroupé, et de soulager le berger. 
Les brebis présentes sur l’estive étant de plus en plus nombreuses, le parc de regroupement 
de nuit est vite devenu trop petit. Une fois toutes présentes et regroupées sur cette 
première partie d’estive, ces brebis ont été montées plus haut dans l’estive. Le parc a alors 
été démonté et rendu à la Pastorale Pyrénéenne le mercredi 17 juin. 
 
Estive d’Ardengost (Commune d’Ardengost) : 
1 berger salarié, 850 brebis viande, 1 parc de nuit, 2 chiens de protection. 

 Appui Technique du 20 et 22 juin : 
A la demande du Berger permanent, un Berger d’Appui est monté le samedi 20 juin sur 
l’estive d’Ardengost afin d’aider ce dernier à la mise en place d’un parc de regroupement de 
nuit (prêté par la Pastorale Pyrénéenne) permettant une meilleure contention du troupeau. 
Sur cette estive, si la taille du cheptel est relativement grande (850 brebis), le nombre de 
brebis habituées aux 2 Patous est bien moindre (60, soit environ 8 %). Si la mise en place du 
parc de nuit évite tout mélange des troupeaux, il permet également une meilleure 
familiarisation des brebis aux Patous. Le Berger d’Appui est remonté le lundi 22 juin sur 
l’estive afin de porter du matériel supplémentaire permettant l’agrandissement de ce parc 
de regroupement. 
 

 Appui Technique du 13 au 15 juillet : 
A la demande du Président du GP d’Ardengost, un Berger d’Appui est monté le lundi 13 
juillet 2015 sur l’estive d’Ardengost afin de remplacer temporairement le Berger permanent 
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sur l’estive qui, malade, souhaitait descendre afin de se faire soigner. Ce remplacement aura 
duré jusqu’à ce mercredi 15 juillet, date à laquelle le Berger permanent a repris du service. 
 

 Appui Technique du 27 au 30 août : 
A la demande du Président du GP d’Ardengost, un Berger d’Appui est monté le jeudi 27 août 
2015 sur l’estive d’Ardengost afin de remplacer temporairement le Berger permanent qui, 
malade, devait redescendre afin de poursuivre ses soins. 
 

 Appui Technique du 24 et 25 septembre : 
A la demande du Président du GP d’Ardengost, un Berger d’Appui est monté le jeudi 24 
septembre 2015 sur l’estive d’Ardengost afin de remplacer temporairement le Berger 
permanent qui n’est pas remonté sur l’estive. 
 

 Appui Technique du 8 au 10 octobre, du 15 au 17 octobre : 
A la demande du Président du GP d’Ardengost, un Berger d’Appui est remonté deux fois 
encore sur l’estive d’Ardengost afin de remplacer définitivement le Berger permanent. Aidé 
par le Président du GP d’Ardengost, le Berger d’Appui a récupéré l’ensemble du matériel 
(poste de clôture, parc de regroupement) prêté pour la saison par la Pastorale Pyrénéenne. 
 
Estive de Vielle Aure (Commune de Vielle Aure) : 

 Appui Technique du 5 et 6 octobre : 
A la demande d’un éleveur transhumant sur l’estive de Vielle Aure, un Berger d’Appui est 
monté le lundi 5 octobre 2015 sur cette estive afin de remplacer temporairement le Berger 
permanent. 
 
Estive de Mont (Commune de Mont) : 

 Appui Technique du 23 octobre : 
A la demande d’un éleveur transhumant sur l’estive de Vielle Aure, un Berger d’Appui est 
monté le vendredi 23 octobre 2015 sur cette estive afin de remplacer temporairement le 
Berger permanent. 
 
Estive de Cayala (Commune de Cauterets) : 
1 éleveur-berger, 120 brebis viande, 1 parc de nuit, 2 Patous. 

 Appui Technique du 30 juin et du 1er juillet : 
A la demande d’un éleveur transhumant sur l’estive de Cayala, un Berger d’Appui est monté 
le mardi 30 juin 2015 sur cette estive afin d’aider l’éleveur à mettre en place un parc de 
regroupement de nuit. 
A la demande de ce même éleveur qui transhume pour la première fois sur cette estive, le 
Berger d’Appui est resté sur l’estive pendant la nuit et la journée suivantes afin de vérifier 
l’adaptation des deux Patous et des brebis à ce nouvel environnement. En fin de journée du 
30 juin, le Berger d’Appui a appelé l’éleveur afin qu’il vienne, si possible, retirer 
temporairement le Patou mâle de l’estive, ce dernier empêchant le chien du Berger d’Appui 
de faire son travail de regroupement du troupeau correctement, ainsi que tout intervention 
sur le troupeau du Berger d’Appui lui-même… Une fois ce Patou enlevé, la suite de la mission 
s’est déroulée sans problème. 
En accord avec l’éleveur, le Berger d’Appui est redescendu le mercredi 1er juillet en fin de 
journée. 
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 Appui Technique du 16 au 18 août : 

A la demande de l’éleveur transhumant sur l’estive de Cayala qui est aussi Berger, un Berger 
d’Appui est monté le dimanche 16 août afin de le remplacer temporairement (« problèmes 
personnels ») pour garder le troupeau. Ce remplacement aura duré jusqu’au mardi 18 août, 
date à laquelle l’éleveur-berger a repris sa place. 
 
 

2. Appui Technique Chien de Protection :  
 
Estive d’Ardengost (Commune d’Ardengost) : 
1 berger salarié, 850 brebis viande, 2 chiens de protection. 

 Appui Technique Chien de Protection du 17 et 18 juin : 
A la demande du Berger permanent, un Berger d’Appui est monté le mercredi 17 juin sur 
l’estive d’Ardengost afin de vérifier l’attachement au troupeau de l’un (le plus jeune) des 
deux Patous présents sur l’estive, Patou jugé relativement remuant par le Berger permanent 
et entrainant de ce fait des complications en ce qui concerne la contention des animaux.  
Malheureusement, dans la soirée de mercredi, un violent orage a fait partir un lot de brebis 
accompagné de ce jeune Patou. Ce lot s’est alors mélangé avec d’autres troupeaux présents 
sur l’estive mais non habitués au Patou, créant ainsi d’importants mouvements qui auraient 
pu avoir des conséquences tragiques…  
Accompagné du Berger permanent, le Berger d’Appui est alors allé rechercher le lot de 
brebis isolées et mélangées ainsi que le Patou.  
Durant la journée de jeudi, la tâche du Berger d’Appui a de ce fait consisté à un léger 
recadrage du jeune chien (avec l’accord du Technicien Chien de Protection de secteur) avant 
de redescendre.  
Les conditions climatiques étant bien meilleures la nuit suivante, aucun mouvement n’a été 
signalé ni du côté du troupeau, ni du côté du chien. 
 
Commune d’Esbareich 

 Appui Technique Chien de Protection du 27 juillet : 
A la demande du Technicien Chien de Protection de Secteur, un Berger d’Appui est intervenu 
ce lundi 27 juillet sur la Commune d’Esbareich afin d’effectuer le suivi d’un des deux Patous 
qui font partie du vivier des chiens de renfort de La Pastorale Pyrénéenne. 
 

F - Pyrénées Atlantiques 
 

Missions 
Nombre de missions 
réalisées 

Nombre d’estives 
concernées  

Appui Technique  2 2 
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1. Appui Technique :  
 
Col du Soulor : 

 Appui Technique du 16 juillet : 
A la demande du Technicien Chien de Protection (TCP) de secteur, un Berger d’Appui est 
intervenu le jeudi 16 juillet au Col du Soulor afin d’aider le TCP à la mise en place de 
panneaux préventifs expliquant les gestes à adopter afin que la rencontre avec un Patou se 
déroule sans problème. Au cours de cette journée, le TCP et le Berger d’Appui ont également 
effectué le suivi d’un Patou, suivi qui permet de vérifier le bon comportement du chien : 
fixation au troupeau, alerte… 

Estive de Banasse - Cabane de Llurbe (Commune de Bedous) : 
1 éleveur-gardien, 1 berger salarié, élevage de brebis lait (production fromagère), 1 chien 
de protection, 1 parc de nuit. 

 Appui Technique du 3 au 7 août : 
Sur l’estive de Banasse se trouve deux troupeaux (un troupeau de brebis laitières et un 
troupeau de manes) gérés par un Berger permanent. Le départ impromptu de ce Berger au 
début du mois d’août a rendu quasi impossible la tâche de l’éleveur propriétaire des 
troupeaux qui ne peut pas à la fois gérer la traite et la production fromagère d’un côté, et la 
garde des deux troupeaux de l’autre… De plus, l’estive se trouve sur un passage avéré de 
l’ours… A la demande de cet éleveur, un Berger d’Appui est monté du lundi 3 au vendredi 7 
août sur cette estive afin de gérer les troupeaux en attendant l’arrivée d’un deuxième berger 
permanent.
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Conclusion  
 

Le contexte sur les estives évolue et les missions du RBA avec… 
 

Si la prédation semble aujourd’hui incontournable, la Pastorale Pyrénéenne reste très déterminée à 
la faire reculer autant que faire se peut...  
 
Financée dans le cadre du Plan Ours, La Pastorale Pyrénéenne privilégie les estives dont les gestionnaires 
souhaitent ne plus subir la prédation ou le dérangement de leurs troupeaux engendrés par l’ours, le loup 
ou autres….  
Ceci explique la prépondérance des interventions du RBA dans la zone centrale du massif pyrénéen et 
notamment du département de l’Ariège (77 % des interventions du RBA en 2015) où la présence et donc 
l’activité de ce prédateur sont plus importantes !  
 
Cependant, la déficience d’intervention du RBA sur le reste de la chaine pyrénéenne s’explique également 
par le manque de communication effectué par La Pastorale Pyrénéenne qui fait que le RBA reste encore 
relativement méconnu dans plusieurs endroits. Rappelons qu’en 2011, le seul fait que le RBA ait réalisé des 
visites d’estives dans le département des Pyrénées Atlantiques dès le début de la saison avait permis la 
progression des Appuis Techniques sur ce secteur… 
 

Militant pour le maintien d’un pastoralisme vivant sur l’ensemble du massif pyrénéen, La Pastorale 
Pyrénéenne n’a pas hésité cette année encore à faire part de son expertise aujourd’hui largement 
reconnue via ses Techniciens Chiens de Protection et ses Bergers d’Appui, lorsqu’une demande émane du 
terrain. 
 
Il y a peu, les estives qui faisaient appel au RBA pour des missions de surveillance de nuit (près de 50 % des 
missions du RBA en 2012), étaient celles qui n’avaient pas encore mis de moyen de protection en place et 
qui se trouvaient de fait malheureusement beaucoup plus exposées à toutes sortes de prédation.  
A chaque fois, la simple présence du BA sur l’estive pendant la nuit, une présence voulue au plus près du 
troupeau, engendrait une trêve au niveau des épisodes de prédation, et ce malgré la présence toute 
proche du prédateur.  
 
Trois années plus tard, ces estives ne représentent plus qu’une faible part (13 %) des missions du RBA. Ce 
dernier intervient dorénavant quasi systématiquement pour des missions d’Appui Technique (84 % en 
2015 contre 52 % en 2012) sur des estives qui, à l’instar de celles d’Arréau, d’Urets, d’Ardengost, du 
Cayala… ont choisi de mettre en place préventivement des moyens de protection de leurs troupeaux…   
De plus en plus d’estives ont donc aujourd’hui la volonté de ne plus subir la prédation ou le 
dérangement de leurs troupeaux… et demandent l’aide du RBA pour mettre en place ces moyens de 
protection. 
 

Dernièrement, cette mission dite d’Appui Technique connait une évolution qui offre de nouvelles 
perspectives au RBA… 
 
En effet, un nombre croissant de chiens de protection est placé chaque année sur le massif pyrénéen (345 
ont été suivis en 2010, 457 chiens ont été suivis en 2012, 559 chiens ont été suivis en 2014, 585 chiens ont 
été suivis en 2015). Néanmoins, le nombre de Techniciens Chien de Protection n’évoluant pas, il leur est de 
plus en plus difficile de suivre annuellement l’intégralité des chiens placés tant au niveau des exploitations 
que des estives.  
Pour pallier ce problème, les administrateurs de La Pastorale Pyrénéenne ont demandé aux BA de profiter 
des missions d’Appui Technique sur les estives équipées de Patous pour effectuer, en coordination avec le 
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Technicien Chien de Protection de secteur, un suivi de ces derniers (notamment les jeunes chiens de 
protection qui montent pour la première fois en estive) : observation de l’alerte, de l’attachement au 
troupeau, surveillance de la stabilité de la meute, intervention si besoin est (montée ou descente d’un 
chien, le ramener s’il est parti sur un autre troupeau…), pose de panneaux d’information... Cette 
intervention dite d’« Appui Technique Chien de Protection » permet in fine d’optimiser le travail 
d’éducation du/des chiens effectué par le Technicien Chien de Protection.  
 
Cependant, le Réseau de Bergers d’Appui ne pourra, à son tour, répondre favorablement à ce nouvel 
engouement (il est à noter que pour 2015, la mission d’Appui Technique représente 46 % des interventions 
du RBA soit 75 jours  d’intervention ; celle d’Appui Technique Patou représente déjà 38 % des interventions 
du RBA soit 63 jours), que si les Bergers d’Appui suivent régulièrement, avec les Techniciens Chien de 
Protection, une solide formation relative à la lecture du comportement du Patou… Les deux seules 
journées de formation effectuées dans ce sens en avril 2015 doivent donc être largement réitérées ! 
 

Au final, la Mission d’Appui Technique Chien de Protection développée notamment dans le cas des 
estives d’Arréau et d’Urets, met plus que jamais en exergue la nécessaire complémentarité entre les deux 
pôles (Réseau de Bergers d’Appui et Pôle Chiens de Protection) de La Pastorale Pyrénéenne afin de 
faciliter les échanges et optimiser le travail effectué. 
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Annexe 1 - Répartition des différentes missions du RBA en 2015 
Départe. Pyrénées - Orientales Aude Ariège Haute-Garonne Hautes-Pyrénées Pyrénées- Atlantiques 

Bilan/Mis 
18/05 - 31/10  

= 163 jrs Mission Estive 
Durée  
(Jour) 

Mois Estive  
Durée  
(Jour) 

Mois Estive  
Durée  
(Jour) 
(Nuit) 

Mois :  
Jour / nuit 

Estive 
Durée  
(Jour) 

Mois Estive 
Durée  
(Jour) 
(Nuit) 

Mois 
: jour 
/ nuit 

Estive 
Durée  
(Jour) 

Mois 

Visite 
d’Estive 

  
Playras 
Bésines 
Larech 

1 
1 
1 

Mai 
Juin 

Juillet 
 

 
 
 

 
3 jours 
  2 % 

Appui 
Technique 

Les  
Angles 

2 Septembre 

 

Arréau 
1 
1 
7 

Juin 
Août 

Septembre 

 

Labassa 1 Juin Soulor 1 Juillet 

AT = 
75 jours 

ATP = 
63 jours 
ATA = 
0 jour 

 
138 jours 

85 % 
 

 

Bentaillou 
9 
6 
6 

Juillet 
Août 

Septembre 
Ardengost 

2 
3 
4 
2 
6 

Juin 
Juillet 
Août 

Septembre 
Octobre 

Banasse 5 Août 

Siguer 
9 
1 

Juillet 
Août 

Cayala 
+ 

Cambasqu
e Lys 

1 
1 
3 

Juin 
Juillet 
Août 

 
 
 Urets 1 Juillet 

Vielle Aure 2 Octobre 

Mont 1 Octobre 

Appui  
Technique 
Patou 

Puy-
morens 

1 Septembre 

 

Playras 
4 

15 
Mai 
Juin 

 

Ardengost  2 Juin 

 
 

Urets 12 Juin Esbareich 1 Juillet 

Arréau 
7 
4 

    14 

Juin 
Juillet 
Août  

Siguer 3 Juin 

Appui Tech.  
Apiculture 

        

Surveillance 
de Nuit 

  Arréau 
8 
5 
9 

Juillet 
Août 

Septembre 
   

22 nuits 
13 % 

Total 2 3     7 125     7 29  2 6  
163 jours    
mission 

Bilan/Dé-
partement 

Visite 0 % 

2 % 

Visite 0 % 

0 % 

Visite 2 % 

76 % 

Visite 0 % 

0 % 

Visite 0 % 

18 % 

Visite 0 % 

4 % 100 % 
AT 1 % AT 0 % AT 25 % AT 0 % AT 16 % AT 4 % 

ATP 1 % ATP 0 % ATP 36 % ATP 0 % ATP 2 % ATP 0 % 

SN 0 % SN 0 % SN 13 % SN 0 % SN 0 % SN 0 % 

Bilan / Mois 

V - 05 0.5 % 

3 % 

V - 06 0.5 % 

27 %  

V - 07 2 % 

24.5 % 

V - 08 0 % 

23.5 % 

V - 09 0 % 

16.5 % 

V - 10 0 % 

5.5 % 100 % 
AT - 05 0 % AT - 06 3 % AT - 07 14.5 % AT - 08 12 % AT - 09 10.5 % AT - 10 5.5 % 

ATP - 05 2.5 % ATP-06 23.5 % ATP - 07 3 % ATP-08 8.5 ATP - 09 0.5 % ATP - 10 0 % 

SN - 05 0 % SN - 06 0 % SN - 07 5 % SN - 08 3 % SN - 09 5.5 % SN - 10 0 % 
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Annexe 2 - Bulletin trimestriel du Conseil Municipal de Seix – Numéro 57 – Octobre 2015 
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Annexe 3 - La Dépêche du Midi – 18 décembre 2015 
 
 
 

 

 

Les dégâts d'ours stables en 2015 en Ariège 
Publié le 18/12/2015 à 07:40 – La Dépêche du Midi 

Agriculture - Agriculture 
En 2015, les dégâts d'ours se sont stabilisés, voire ont légèrement baissé par 
rapport à 2014, a indiqué la préfecture de l'Ariège à l'issue de la commission 
d'indemnisation des dommages d'ours (CIDO) qui s'est tenue mercredi. 

Au final, en 2015, 128 dossiers donnant lieu à indemnisation ont été enregistrés 
et instruits par les services de l'État. En Ariège, les ours ont tué 197 ovins, deux 
bovins, un cheval et cinq ruches ont été dégradées. 

Ces bêtes prédatées sont ou vont être indemnisées soit directement après 
constats sur le terrain, soit après examen au sein de la commission 
d'indemnisation ours. 

«Cette année, après une période relativement calme début juillet, peut-être due 
aux fortes chaleurs et à un temps clair, facilitant la surveillance des troupeaux, 
les prédations ont été nombreuses sur l'ensemble des zones à ours fin août et 
tout le mois de septembre» précise-t-on du côté de la préfecture. 

Entre la fin du mois d'août et le mois de septembre, 144 animaux ont été tués 
dans les estives ariégeoises. 

L'Ariège, et plus particulièrement le Couserans, reste le secteur des Pyrénées le 
plus touché par les prédations du fait de la concentration des ours. 

La préfecture de l'Ariège note que les éleveurs et les pâtres «font appel 
régulièrement» aux quatre bergers d'appui mobilisables pour des grades et des 
regroupements d'animaux. 

En 2014, ce sont 153 dossiers qui avaient donné lieu à indemnisation pour un 
bilan plus élevé : 207 ovins et quatre chevaux tués. 

La Dépêche du Midi 
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Annexe 4 – Pyrénées Magazine – Numéro 160 – Juillet Août 2015 
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Annexe 5  - Documents distribués par le RBA 
 
 

 

 


