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INTRODUCTION

Au cours de l’année écoulée, le nombre de chiens suivis cumulés depuis le début du programme,
a franchi le cap des 500, pour atteindre le nombre de 533 au 31 décembre 2010. En 2010, 345
chiens ont été suivis par l’association. Ces chiffres sont en progression constante et montrent que
de plus en plus d’éleveurs font la démarche d’acquérir un chien pour une meilleure protection de
leurs troupeaux. L’entrée des mesures « chien de protection » dans le plan de soutien à
l’économie agro-sylvo-pastoral pyrénéen est très positive puisque cela contribue amplement à
considérer le chien de protection comme un outil agricole à part entière.
La mission principale du Pôle Chien de Protection (PCP) reste d’apporter un soutien technique aux
éleveurs dans la mise en place et l’éducation des chiens de protection. Les techniciens en charge
de cet appui technique apportent une aide concrète et gratuite aux éleveurs.
Dans ce bilan chiffré, nous distinguerons nettement la part relative à l’appui technique, donc celle
relative au suivi des chiens, de la part des attestations délivrées en vue de l’obtention de la
subvention de l’aide à l’entretien. En effet, comme nous l’avons indiqué plus haut, 345 chiens ont
été suivis cette année tandis que seulement 282 attestations ont été délivrées. Ainsi, établir un
bilan avec comme seule approche l’évaluation des attestations délivrées serait considérablement
réducteur et ne donnerait qu’un aperçu partiel du travail réalisé par le PCP.
Cette année 2010, une nouvelle action est apparue au sein de l’association. Il s’agit du Réseau
Bergers d’Appui (RBA). Si la vocation de ce réseau est d’intervenir sur les estives pour aider les
bergers à lutter contre les prédations, il est en plus, un apport certain et non négligeable pour le PCP.
En effet, le RBA intervient sur des zones avec présence de chiens de protection, ce qui permet aux
techniciens d’obtenir des informations complémentaires et précieuses sur le comportement des
chiens en estive. Cette collaboration initiée au cours de cette première année sera amplifiée en 2011
et permettra d’accroître l’efficacité du Pôle Chien de Protection.
En dehors, de sa mission d’appui technique que nous évoquerons largement dans toute la première
partie de ce bilan, La Pastorale Pyrénéenne a réactivé un partenariat qui inscrit le Pôle Chien de
Protection comme un maillon permettant d’organiser une filière « chien de protection » de qualité.
Enfin, il apparaît toujours indispensable de communiquer et de vulgariser autour du chien de
protection que ce soit en direction des utilisateurs afin qu’ils bénéficient d’un « outil » efficace et
maîtrisable, ou que ce soit en direction des autres usagers des espaces pastoraux de manière à ce
que ces derniers bénéficient de connaissances suffisantes et adoptent des comportements
appropriés en cas de rencontre. C’est ainsi que les techniciens ont multiplié leurs interventions, qu’ils
s’agissent de formations collectives, de démonstrations, de publications d’articles,…..
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I – Le Pôle Chien de Protection
1 – Constitution de l’équipe
Pour cette année 2010, l’équipe est composée de trois Techniciens Chien de Protection (TCP).
Chaque technicien a un secteur géographique déterminé mais travaille en étroite collaboration
avec les autres techniciens notamment sur le placement de chiots. Le Pôle Chien de Protection
est coordonné par Cyprien Zaïre (directeur de l’association), la centralisation des données
recueillies par les TCP est assurée par Blandine Milhau (animatrice RBA).
Bruno THIRION
Secteur Aude, Pyrénées Orientales et Ariège (est)
Christoph LEUENBERGER
LEUENBERGER
Avec un intérim assuré par Laurent JOANNY
Secteur Haute Garonne, Ariège (ouest)
Brice SIGE
Secteur Haute Garonne (ouest), Hautes Pyrénées et Pyrénées Atlantiques
2 – Les missions du Pôle Chien de Protection (PCP)
Volet « technique canine » :
- Appui technique auprès des éleveurs pour la mise en place et le suivi des chiens de
protection
- Choix de portées, choix de 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
Volet « Gestion globale de la population de chien de protection suivie par l’association » :
- Recueil des données sur l’origine des chiens
- Gestion des lignées et organisation de saillies
- Gestion de la diversité génétique à l’échelle du massif
- Participation à l’action 1 « recensement » du programme national chiens de
protection
- Proposition des chiens au travail à l’inscription au Livre des Origines Français (LOF)
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
Volet « administratif » :
- Accompagnement des éleveurs dans le montage de dossiers de subventions liés
aux chiens de protection
- Délivrance d’attestations nécessaires aux subventions Entretien et Acquisition
- Contact avec les Directions Départementales des Territoires (et de la Mer) (DDT(M))
en charge des dossiers de subvention
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II - Les chiens de protection en quelques chiffres
1 - Situation du suivi des chien
chiens
hiens de protection en 2010
2010
L’appui technique effectué par le Pôle Chien de Protection cette année, s’est réparti sur 230
éleveurs (soit + 30 par rapport à 2009) (cf. graphique 1). Les éleveurs concernés ont reçu au
moins une fois la visite des techniciens dans l’année. Certains d’entre eux sont propriétaires de
plusieurs chiens.
Nombre et répartition des éleveurs dont un ou plusieurs chiens sont
suivis par le technicien de secteur en 2010
( Total 230)

Pyrénées-Orientales

Autres départements
Pyrénées-Atlantiques

12

Aude

40

58
24
42

26

28

Ariège

Hautes-Pyrénées

Haute-Garonne

Graphique 1

a) Situation générale
La répartition des chiens suivis sur le graphique ci-dessous est réalisée à partir du département
où est basé le siège de l’exploitation de l’éleveur.
Nombre de chiens suivis par département d'exploitation
hors période d'estive
345

TOTAL
22

Autres départements (32, 33, 34, 40)

92

Pyrénées-Atlantiques
31

Hautes-Pyrénées

44

Haute-Garonne
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Ariège
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Graphique 2
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En 2010, La Pastorale Pyrénéenne a suivi 345 chiens de protection dans différents départements
(cf. graphique 2). 22 chiens ont été suivis sur d’autres départements (Landes, Gers…) que des
départements pyrénéens (soit + 10 par rapport à 2009). Ce sont des chiens qui viennent ou qui
sont venus estiver dans les Pyrénées.
Les techniciens ont suivi 28 chiens en plus par rapport à l’année précédente (317 en 2009).
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. Pour exemple, les chiens suivis en période hivernale dans le Gers, la
Gironde, l’Hérault ou les Landes sont au nombre de 22 (cf. graphique 2), or ils ne sont plus que 7
en période estivale (cf. graphique 3, page 7). Ceci s’explique simplement par le fait que la
majorité d’entre eux se retrouve ventilée sur des estives dont les départements sont différents du
siège d’exploitation d’où ils proviennent.
Les Pyrénées Atlantiques restent le département où la population de chiens suivis par
l’association est la plus importante (92 chiens suivis (cf. graphique 2), avec un pic à 101 (cf.
graphique 3) en période estivale, contre 95 en 2009).
Ce secteur engendre un travail lourd en période estivale pour le technicien de secteur puisqu’on
constate un déséquilibre largement positif en nombre de chiens à suivre par rapport aux autres
départements, par ailleurs, le suivi en estive se répartit sur 42 estives ce qui nécessite une
grande disponibilité sur cette période. Nettement plus implantée dans ce département depuis la
mise en œuvre du plan de soutien à l’économie agro-sylvo-pastoral pyrénéen, l’association y
poursuit son travail d’inventaire.
Répartition départementale et qualitative du suivi
réalisé sur la période estivale en 2010
Chiots suivis par département d'exploitation
345

Chiens suivis non transhumants

192

Chiens utilisés et suivis en estive

Effectifs

Répartition des estives

112
101

94
85

66

52
21 25
6

37

38
11

Pyrénées
Orientales

13 16 9

Aude

22
4

7

38

43

22
12

17

16
4

Ariège

5

Haute
Garonne

42
24

16

2
Hautes
Pyrénées

6

10

41
7
3 4

Pyrénées
Autres
Atlantiques départements
(32, 33, 34, 40)

TOTAL

Départements

Graphique 3
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Dans les Hautes Pyrénées l’effectif des chiens reste stable puisqu’il était de 30 en 2009 contre
31 cette année (cf. graphique 2, page 5). Toutefois, il faut remarquer que le travail de suivi
s’intensifie durant la période estivale puisque ce sont 43 chiens (cf. graphique 3), dont 24 en
estive, qui font l’objet d’un suivi par le technicien de secteur durant la période estivale.
Il n’en demeure pas moins que les Hautes Pyrénées restent un département faiblement équipé
au regard de l’effectif de son cheptel ovin transhumant.
Le nombre de chiens suivis dans les Pyrénées Orientales (52) reste inchangé. Ce même constat
peut s’établir pour les départements de l’Ariège et de la Haute Garonne où l’on observe une
certaine stabilité.
Presque paradoxalement, c’est l’Aude qui semble le département le plus dynamique sur cette
année 2010, proportionnellement à l’effectif du cheptel ovin/caprin présent sur le territoire. On
note que 13 chiots ont été mis en place sur le département en 2010 (cf. graphique 4), ce qui par
comparaison est considérable.
b) Etat du suivi par âge d’arrivée dans le programme
Comme nous l’indiquions plus haut le différentiel 2009/2010 des chiens suivis par La Pastorale
Pyrénéenne est de + 28. Cette augmentation correspond :
-

à l’entrée de 68 nouveaux chiots et chiens dans le suivi en 2010
à la sortie de 40 chiens en 2010 (morts, arrêt de l’exploitation par le propriétaire…)

Parmi les 68 individus entrant dans le programme de suivi en 2010, on dénombre 41 chiots et
27 adultes à l’échelle du massif soit une proportion de près de 40 % d’adultes pour 60 % de
chiots (cf. graphique 4).
Répartition chiots/ chiens arrivés adultes
et entrés dans le programme en 2010
80

Chiens arrivés à l'âge adulte

68

70

Chiots suivis

Effectifs

60

27
50

40

30

20

41

19

10

1
6

13

PyrénéesOrientales

Aude

2
7

0
Ariège

4
Haute-Garonne

3
2

6

2
3

HautesPyrénées

PyrénéesAtlantiques

Autres
départements

TOTAL

Départements
Graphique 4

Dans le graphique ci- dessus, les chiens sont répertoriés dans le département où est situé le siège de l’exploitation.
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Sur l’ensemble de la population suivie en 2010 (cf. graphique 5), la proportion n’est pas inversée
mais plus faible et s’établit comme suit : 71 % chiots (effectif : 246) – 29 % adultes (effectif : 99).
Fort logiquement, la proportion reste dans le même sens pour tous les départements, exception
faite des Pyrénées Atlantiques où le rapport est : 39 % chiots (effectif : 36) – 61 % adultes
(effectif : 56).
En effet, l’essentiel des chiens arrivés à l’âge adulte dans le programme proviennent des
Pyrénées Atlantiques et plus particulièrement du Béarn, comme c’est le cas depuis 2007. La
raison principale est que dans ce département, le programme de suivi de La Pastorale
Pyrénéenne s’est accéléré tardivement et de manière concomitante avec l’attraction qu’a pu
représentée la mise en œuvre du plan de soutien à l’économie agro-sylvo- pastoral pyrénéen. Par
ailleurs, la culture du « Patou » est toujours restée très présente, ainsi la plupart des estives
étaient donc équipées de grands chiens blancs. Ceci explique l’afflux massif de chiens suivis
seulement à l’âge adulte dans ce département.

Répartition des chiots/chiens arrivés adultes
et suivis en 2010
400

345

Chiens arrivés à l'âge adulte
350

Chiots suivis
300

99

Effectif

250

200

150

246
100

56
50

7

10
8

3

46

38

PyrénéesOrientales

Aude

52

4

36

27

36

11
11

Haute-Garonne

HautesPyrénées

PyrénéesAtlantiques

Autres
départements

0
Ariège

TOTAL

Départements
Graphique 5

Dans le graphique ci- dessus, les chiens sont répertoriés dans le département où est situé le siège de l’exploitation.

Cette arrivée de chiens adultes dans le suivi provenant des Pyrénées Atlantiques a pour intérêt
majeur d’élargir la population recensée de chiens au travail sur troupeaux et en conséquence
d’augmenter la diversité génétique.
Sur le plan du suivi éducatif de ces chiens arrivés à l’âge adulte, il existe toute une gamme de
chiens (du moins bon au meilleur). Etant donné qu’en matière de chien de protection, la réussite
est en grande partie conditionnée au bon démarrage du chiot et à l’éducation du jeune chien, il
est difficile de modifier le comportement des chiens adultes ne donnant pas satisfaction.
Les chiens arrivant à l’âge adulte n’ont pas eu de suivi et, attester de leur comportement
demande parfois plusieurs visites dans la même saison (ce qui n’allège pas la tâche du
technicien).
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Ainsi l’objectif, dans ce département, est d’inverser la tendance en terme de suivi, à savoir
d’intégrer plus de chiots que de chiens adultes, dans le but d’une optimisation des résultats
obtenus.
c) Les chiots placés et/ou suivis en 2010
Les chiots placés par La Pastorale Pyrénéenne en 2010 sont au nombre de 41 (cf. graphique 6).
Dans tous les cas, ces chiots sont choisis selon des critères, à priori, d’amélioration de la race
(facilité de mise en place, qualité de protection, morphologie,…). Ils sont ensuite placés et suivis
par le technicien de secteur. C’est la meilleure situation de suivi puisqu’elle permet au technicien
de rencontrer l’éleveur avant même qu’il acquiert son chiot, ce qui a l’avantage d’envisager le
placement dans des conditions optimales et autorise le plus souvent un encouragement de
comportements souhaités et permet la non apparition de comportements non attendus voire à
une correction de comportements non souhaités.
Le fait que le technicien connaisse le chien depuis son plus jeune âge présente des intérêts
multiples. En effet, ceci lui permet de connaître l’histoire du chien et son évolution par rapport au
milieu dans lequel il évolue (ce qui est riche d’enseignement, notamment quant au choix des
générations futures). Par ailleurs, cela permet d’établir une vraie relation de partenariat entre
l’éleveur et le technicien.
Les différents types de chiots
entrés dans le suivi en 2010 par département

45

41
40

7

Chiots auto-placés
35

Effectifs

30

Chiots placés SANS attestation
acquisition
Chiots placés AVEC attestation
acquisition

11

25

20

13

15

2

23

10

6
5

5

1

2
4

6

6

1
4

0
PyrénéesOrientales

Aude

Ariège

6

5
2
2
1

2
2

Haute-Garonne Hautes-Pyrénées

2
4
PyrénéesAtlantiques

3
1
2
Autres
départements
(32, 33)

Total des chiots
suivis en 2010

Départements
Graphique 6

Le graphique ci-dessus présente les chiots suivis en 2010 selon 3 critères :
Les chiots placés avec attestation : ces 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, et que par ailleurs le propriétaire est en zone massif et/ou
transhume dans cette zone.
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Les chiots placés sans attestation : ces chiots ne sont pas attestés et ne peuvent donc pas
prétendre à la subvention « acquisition » dans la mesure où le propriétaire n’est pas éligible aux
aides du PSEM. En revanche, les chiots présentent les qualités sanitaires et pastorales requises.
Les chiots auto placés : il s’agit de chiots que l’éleveur a gardé d’une de ses portés ou qu’on lui a
donné. 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 encourage à ce que ces chiots aient les qualités
sanitaires et pastorales requises.
Les chiens auto placés sans demande de suivi par l’éleveur ne sont pas répertoriés ici,
l’association ne les connaissant pas. Ils apparaitront ensuite dans le programme si l’éleveur
demande la subvention entretien et seront considérés alors 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 certains comportements rédhibitoires (comportements qui feront que
ces chiens blancs ne correspondront pas à des chiens de protection). Par ailleurs, cette
démarche s’éloigne de l’effort collectif.
On notera qu’en 2010, l’Aude qui est pourtant le département avec le plus petit cheptel ovin du
massif, est celui qui est le plus dynamique en terme de suivi de chiots (13).
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2– Chiens en Estives
a) Nombre de chiens utilisés en estive et nombre d’estives équipées (connues par
l’association) par département en 2010 (cf. annexe page 36 à 38)
Les résultats présentés ici (cf. graphique 7), correspondent aux chiens suivis qui sont utilisés en
estives et au nombre d’estives équipées de chiens suivis par l’association. Cela ne correspond
pas à l’ensemble des estives équipées dans les Pyrénées françaises. En effet, dans les Pyrénées
Atlantiques, le nombre d’estives équipées de chien 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.
L’utilisation du chien de protection poursuit sa progression en zone d’estive puisqu’on passe
respectivement de 185 chiens utilisés en estive en 2009 à 191 en 2010, soit +6 ; tandis que ces
mêmes chiens se répartissaient sur 88 estives en 2009 contre 94 en 2010, soit une progression
de + 10.
Nombre de chiens en estives et d'estives équipées
par département connus par La Pastorale Pyrénéenne
250
Chiens utilisés en estive
Estives équipées

191

Effectifs

200

150

100

94

85

42

50

36

25
11

9

16
4

24
12

16

5

0
PyrénéesOrientales

Aude

Ariège

Haute-Garonne

HautesPyrénées

PyrénéesAtlantiques

TOTAL

Départements d'estive

Graphique 7

Il est à noter que l’utilisation en estive est relativement déséquilibrée d’un département à l’autre.
Ceci est encore plus remarquable sur le graphique 8 figurant sur la page suivante.
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Pourcentage de chiens en estives et d'estives équipées
par département
100
90
80

Estives équipées en %
Chiens utilisés en estive en %
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45
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Pyrénées-Atlantiques

Départements d'estive

Graphique 8

En effet, on observe qu’environ 44 % des chiens sont utilisés sur des estives des Pyrénées
Atlantiques, et que le département a sur son territoire 45 % des estives équipées du massif.
Les Hautes Pyrénées et l’Ariège ont le même taux d’estive équipées (respectivement 17 %), mais
l’Ariège se distingue par une plus forte densité de chiens par estive. Ces deux départements ont
un taux d’utilisation moyen avec un potentiel de développement certain au regard du nombre
d’unités pastorales et de troupeaux ovins sur ces départements.
Si les Pyrénées Orientales ont également un taux d’utilisation moyen (nombre chiens utilisés en
estive égal aux Hautes Pyrénées), le potentiel de développement est faible.
L’Aude est concernée par peu de territoire d’estive, ce qui explique ces faibles pourcentages.
Enfin, pour ce qui concerne la Haute Garonne, on observe une baisse de l’utilisation en estive.
Cette tendance pourrait s’inverser mais n’atteindra jamais un régime très élevé d’utilisation en
raison de l’étroitesse du département sur la zone montagnarde.
Pour terminer, et comme nous l’avions indiqué dans le précédent bilan, on considère qu’un seul
chien n’est pas suffisant en cas d’attaques pour une protection efficace du troupeau même si ce
dernier est de petite taille. En 2010, 44 estives sur 94 ne sont équipées que d’un seul chien de
protection. Cela revient à dire d’emblée que près de 50 % des estives sont sous équipées. Il serait
donc souhaitable que sur certaines estives, le nombre de chiens de protection augmente et passe
au minimum à deux chiens. Pour cela, il sera intéressant de proposer le placement de chiots sur
les exploitations qui se rattachent à ces estives sous-équipées.
Détail du niveau d’équipement en estive à l’échelle du massif :
Sur 94 estives :
- 13 estives ont plus de 3 chiens (13,8 %)
- 14 estives ont 3 chiens (14,9 %)
- 23 estives ont 2 chiens (24,5 %)
- 44 estives n’ont qu’un chien (46,8 %)
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b) Nombre et origines départementales des chiens dans les estives (cf. graphique 9)
Il est intéressant de noter les origines départementales des chiens de protection. En effet,
comme l’année dernière, certains départements ont tendance à avoir des chiens en estive venant
de leur propre département alors que d’autres ont une population d’origine plus hétéroclite. Cela
s’explique par la différence de type de transhumance.
On s’aperçoit par exemple que dans les Dans les Pyrénées Orientales, il n’y a pas de troupeaux
transhumants venant d’autres départements alors que dans les Pyrénées Atlantiques et les
Hautes Pyrénées, les transhumants venant d’autres départements sont plus nombreux.
L’utilisation de chiens dans les montagnes des Hautes Pyrénées est liée pour beaucoup à la
venue, pour l’été, d’éleveurs extérieurs au département. En effet, on note que pour 24 chiens
utilisés dans les estives du 65, seulement 11 proviennent du département, les 13 autres
proviennent de la Gironde (2), des Pyrénées Atlantiques (8) et de la Haute Garonne (3) (cf.
graphique 9). Les éleveurs des Hautes Pyrénées restent encore réticents par rapport à l’utilisation
de chiens de protection.
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III - Les aides « chien de protection 2010 »
En 2010, le système d’aide pour l’entretien des chiens est de nouveau passé sous un régime
forfaitaire ce qui était largement souhaitable puisque les dossiers s’en trouvent simplifiés et
découragent donc moins les éleveurs concernés (cf. bilan 2009).
Récapitulatif des aides « Chiens de protection » 2010
Nombre plafond de chiens
chiens
au travail par éleveur et
par têtes de bétail
Taux
de l’aide

0 chien  pour 0 à 30 têtes de bétail
1 chien  pour 31 à 60 têtes
2 chiens  pour 61 à 120 têtes

3 chiens  pour 201 à 500 têtes
4 chiens  pour 501 à 1000 têtes
5 chiens  pour plus de 1001 têtes
Montant
plafond
des dépenses

Dépenses éligibles : (Frais éligibles sur factures sauf entretien)
entretien)

80 %

Acquisition d’un chien (dans la limite de 5 chiens sur la période 20082013)

375 € par chien

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

815 € par chien
et par an

Stérilisation

250 € par chien

Pour bénéficier de ces aides du PSEM relatives aux chiens de protection, les éleveurs
demandeurs doivent satisfaire à un cahier des charges. Parmi les exigences imposées :
-

pour prétendre à la subvention « acquisition » : les chiots doivent être en adéquation avec
la fonction de protection (origines pastorales, conditions d’élevage adaptées).
Pour prétendre à la subvention « entretien » : les chiens doivent être correctement éduqué
et répondre aux engagements pris par l’éleveur en matière d’éducation, ils doivent être en
adéquation avec la fonction de protection.

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 ».
Pour cette année, les techniciens ont attesté 23 chiens pour l’acquisition et 282 pour l’entretien
(cf. graphique 10).
Nombre d'attestations "acquisition" et "entretien" délivrées en 2010
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a) Les attestations « acquisition »
Ainsi, sur les 41 chiots suivis en 2010 (cf. graphique 6, page 9) ce sont 23 chiens qui ont
bénéficié d’une attestation permettant de solliciter une subvention « acquisition ».
Cette année est l’année où l’on enregistre le plus faible taux d’attestations « acquisition »
délivrées depuis 5 ans, au regard des données présentées dans le graphique 10.
En réalité, on constate depuis le début du programme qu’il est relativement difficile de prévoir
d’une année sur l’autre l’évolution des acquisitions puisqu’on constate une grande variabilité.
Néanmoins, on peut penser que les acquisitions en 2011 seront plus nombreuses au vu des
demandes enregistrées fin 2010. Par ailleurs, les dégâts de chiens divagants qui se sont produits
en 2010 sur le massif pyrénéen et en périphérie, l’avancée du loup et le probable lâcher d’ourse
en Béarn en 2011 pourraient avoir une influence sur le nombre d’acquisitions à venir.

Evolution du nombre d'attestations "acquisition" délivrées par année
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b) Les attestations entretien
L’association a attesté 282 chiens à l’entretien soit une trentaine de chiens supplémentaires par
rapport à 2009 (251).
L’augmentation du nombre d’attestations « entretien » par rapport à 2009 se reporte
essentiellement sur l’Ariège (55 attestations en 2010 contre 40 en 2009 soit une augmentation
de +15).
Les augmentations par rapport à 2009 sont plus sensibles dans les Pyrénées Atlantiques (83
attestations soit une augmentation de + 5), 34 chiens ont été attestés dans l’Aude (+5), 32 l’ont
été dans les Hautes Pyrénées (+4) et 31 en Haute Garonne (+4).
On observe une légère diminution dans les Pyrénées Orientales (-2) puisque seulement 49
attestations ont été délivrées en 2010.
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Il apparaît une différence significative entre le nombre d’attestations (282) et le nombre de
chiens suivis (345), effectivement, 63 chiens suivis n’ont pas bénéficié d’attestation « entretien »
en 2010 (cf. graphique 11). Ce phénomène est visible dans 5 des 6 départements pyrénéens.
Ceci est particulièrement significatif en Haute-Garonne où l’on constate que seulement 29 chiens
ont été attestés alors qu’en réalité 44 chiens y sont au travail.
La tendance est inversée pour les seules Hautes Pyrénées, ce qui s’explique très bien par
l’arrivée de chiens, provenant d’exploitations dont le siège est situé en dehors de la zone
d’éligibilité aux aides (cf. annexe), pendant la période estivale. Les éleveurs déposent donc leurs
dossiers dans le département d’accueil.
Parmi les 22 chiens suivis dans les départements hors zone massif, 13 d’entre eux bénéficient
d’attestations « entretien » dans la mesure où ils transhument (dans le 64 et le 65) et se
retrouvent du même coup en zone d’éligibilité.
Comparaison entre le nombre de chiens suivis par département
d'exploitation et le nombre de chiens attestés "entretien"
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L’écart constaté entre chiens suivis et chiens attestés « entretien » s’explique par de multiples
raisons :
- Le propriétaire du chien n’entre pas dans le cahier des charges qui conditionne
l’obtention de la subvention « entretien » : exploitation hors zone massif et sans
transhumance dans la dite zone, âge du propriétaire,…
- Le chien ne correspond pas au cahier des charges (chien sans vaccination, chien ne
travaillant pas correctement, nombre de chiens trop élevé par rapport aux têtes de
bétail…)
- Certains éleveurs pourtant éligibles, n’ont pas formulé de demande de subvention. Il
n’est d’ailleurs pas impossible, dans ce dernier cas, que les éleveurs sollicitent la
subvention en 2011.
Enfin, pour cette année 2010, il est possible que le nombre d’attestations « entretien » ne
corresponde pas au nombre de subventions « entretien » comptabilisées. En effet, certains
éleveurs dont le chien a été attesté par le technicien n’ont pas forcément fait la demande de
subvention ou ne renverront pas la demande de mise en paiement. C’est le constat que nous
avions pu faire en 2009.
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c) Utilisation des chiens attestés pour la subvention entretien (cf. graphiques 12 et 13)
Sur les 282 chiens attestés, 81 % des chiens sont placés sur des troupeaux transhumants (en
bleu : cf. graphique 12).
Les 19 % restants (en jaune), sont placés dans des troupeaux situés en zone massif mais qui ne
transhument pas. Les éleveurs utilisent les chiens de protection sur les parcours de l’exploitation
et/ou en zones intermédiaires. Ces zones intermédiaires entre estives et exploitations, parfois
éloignées, souvent entourées de bois et isolées, sont des zones sensibles en terme de prédation.
La prise en compte de ces différentes zones en tant qu’espace où le troupeau doit être protégé
(zone massif) reste une avancée importante pour la protection des troupeaux.
Répartition des 282 chiens attestés à l'entretien en 2010
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Graphique 13

Dans les 81 % des chiens placés sur un troupeau transhumant, 64 % montent en estive et 17 %
ne transhument pas. Ces derniers restent sur l’exploitation avec un lot de brebis. Plusieurs
éléments sont à l’origine de ce phénomène et sont présentés dans le graphique 13.
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Les raisons pour lesquelles les chiens restent sur l’exploitation avec un lot de brebis plutôt que de
transhumer avec le troupeau sont les suivantes :
-

Sur certaines estives collectives, les éleveurs ne montent pas tous leurs chiens pour éviter de
suréquiper l’estive et en faciliter la gestion. 5 chiens n’ont pas estivé pour cette raison.

-

Souvent, les chiots placés au printemps ne montent pas en estive au cours de la première
année car ils sont encore trop jeunes. (12 chiots sont dans ce cas).

-

Certains éleveurs laissent un de leurs chiens sur le lot resté à l’exploitation par choix. En
effet, il arrive parfois que ce lot de brebis soit important et exposé à la prédation. Dans ces
cas là, un des chiens ne transhume pas et protège le troupeau sur l’exploitation. Cette
situation concerne 12 chiens en 2010.

-

Dans certains secteurs, le boycott des chiens de protection (ou désaccord entre éleveurs) en
estive collective reste fort. Cette année 18 chiens ne sont pas montés pour cette raison.

-

Parfois les conditions de mise en place du Patou sur l’estive sont difficiles et les éleveurs ne
montent pas les chiens lors de la transhumance. C’est le cas de certaines estives non
gardées ou des estives où les ¾ du troupeau collectif n’est pas habitué à la présence de
chiens de protection.

Il est parfois difficile de différencier le boycott, des mauvaises conditions de mise en place du
Patou sur l’estive. En effet, dans certains cas, la majorité des éleveurs sur une estive sont contre
les chiens de protection et n’en utilisent pas chez eux.
Si un éleveur (minoritaire) souhaite monter son chien, seule ses brebis y sont habituées tandis
que la plus grande partie du troupeau n’est pas habituée à la présence de chiens de protection.
Dans ce cas, l’utilisation devient délicate.
Il est préférable, dans ce type de situation, d’habituer préalablement les troupeaux à la présence
de chiens sur les exploitations (par la mise en place de chiot ou le prêt de chien adulte), de
manière à ce que la majorité des animaux du troupeau collectif tolère la présence de chiens en
son sein. L’utilisation en estive devient alors beaucoup plus aisée et sereine.
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IV - Evolution de la population des chiens de protection
protection et prévisionnel 2011
2011
a) Evolution du nombre de chiens suivis, attestés et utilisés en estive (cf. graphique 14)
Cette année, 345 chiens ont été suivis par l’association. Ce chiffre augmente régulièrement. Le
nombre de chiens suivis cumulés a franchi le cap des 500 au cours de l’année écoulée pour
atteindre le chiffre de 533 au 31 décembre 2010.
Le nombre de chiens attestés à l’entretien augmente lui aussi (chiens nouvellement placés ou
arrivés à l’âge adulte dans le suivi). La différence entre les chiens suivis et les chiens attestés (63
chiens) correspond comme expliqué précédemment au fait que certains éleveurs ne font pas de
demande de subvention (propriétaires non éligibles, chiens non éligibles, complexité du montage
du dossier de demande de subvention).
Jusqu’en 2007, les courbes correspondant au nombre de chiens suivis en estive et au nombre de
chiens attestés « entretien » se confondent et ceci s’explique par le fait qu’avant la mise en œuvre
du PSEM, les utilisateurs de chiens en estives bénéficiaient d’une aide « estive » qui peut
s’apparenter à l’aide « entretien » en vigueur aujourd’hui. Ainsi, on peut considérer qu’avant
2007, le nombre de chiens utilisés en estive est un indicateur du nombre d’aides
« entretien/estive » versées sur cette même période.
Evolution du nombre de chiens suivis par La Pastorale Pyrénéenne,
utilisés en estives et du nombre d'estives équipées
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On constate en 2010 une légère augmentation du nombre d’estives équipées de chiens suivis
par l’association (+6 par rapport à 2009). Si la dynamique est modérée, elle se poursuit sans
discontinuer depuis le lancement du programme (à l’exception de l’année 1999).
Si le nombre moyen de chiens par estive est de 2, il n’en demeure pas moins que cette moyenne
cache des disparités et que la moitié des estives peuvent être qualifiées de « sous équipées ».
Ainsi, s’il est un effort à fournir, il se situe plus au niveau de l’augmentation du nombre chiens en
montagne (dans le but de renforcer certaines estives), qu’au niveau de l’augmentation du nombre
d’estives à équiper.
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b) Prévisionnel 2011 « acquisition » et « entretien » par département
Le prévisionnel de 332 attestations « entretien » pour l’année à venir est un maximum qui ne sera
pas forcément atteint. En effet, certains éleveurs qui ont un chien éligible peuvent ne pas
demander la subvention entretien en 2011.
Comme chaque année, il est difficile de prédire quel sera le nombre d’attestations « acquisition »
qui seront délivrées et par voie de conséquence le nombre d’attestations « entretien » associées.
En effet, l’achat de chiots s’effectue pour partie dans la 2ème moitié du second semestre de
l’année et, la plupart du temps les éleveurs ne savent pas en début d’année s’ils vont effectuer
un investissement en fin d’année. Par ailleurs, comme nous l’avons vu plus haut et sur une
période de 15 ans (page 15), les acquisitions de chiots fluctuent considérablement d’une année
à l’autre. De ce fait, les prévisions, notamment pour la deuxième période, sont donc très difficiles
à évaluer.

Chiens suivis en 2010
Département
Département du dépôt
prétendant à l’entretien
l’entretien
de dossier
dossier DDT (M)
201
2011
Pyrénées-Orientales
Aude
Ariège
Haute-Garonne
Hautes-Pyrénées
Pyrénées Atlantiques
Total

50
35
55
24
32
90
286

Attestations « acquisition » 2011
+ attestation
ttestation « entretien » 2011
2011 associée
Certains

Potentiels

Total « acquisition »
2011

1
8
3
1
3
0
16

5
5
6
3
6
5
30

6
13
9
4
9
5
46

Total « entretien »
2011
56
48
64
28
41
95
332

20

IVIV- Bilan par secteurs géographiques
1 – Pyrénées Orientales
Technicien de secteur : Bruno Thirion
 06 88 36 92 64

Courriel : b.thirion@pastoralepyreneenne.fr

Le nombre de chiens restent constant sur le département. Il est à noter que les nouveaux chiens
ne viennent pas en renouvellement de vieux chiens ou pour augmenter un effectif sur une
exploitation mais ils signifient que de nouveaux éleveurs ont choisi de travailler à la protection de
leur troupeau.
Ce département est classé Zone de Présence Permanente de loups. Certains éleveurs préfèreront
anticiper en modifiant leur mode de gardiennage et feront peut être le choix d’un chien placé
dans le calme et non dans la précipitation et le stress suite à une attaque de loup ou de chiens
errants.
Concernant, les prêts de chien à l’estive, on notera que cette année une chienne restée en bas en
début d’estive est venue en renfort aux Camporells suite à des prédations. Ce prêt de chiens a
tout de suite bien fonctionné dans la mesure où cette chienne était bien posée et sur d’elle. Elle a
rendu un grand service au berger qui au départ se suffisait d’un seul Patou.
Il reste de notre part à mieux communiquer avec les présidents de groupement pastoraux pour
établir avant l’estive les chiens qui risquent de poser des problèmes aux bergers.
Depuis cet été nous travaillons en collaboration avec six bergers d’appui qui nous sont d’une aide
précieuse par leur connaissance de la montagne et du métier de berger en estive.
Notre constance sur le terrain dans les moments durs a été appréciée. Il nous appartient de
conserver cette confiance.
La communication est bien présente notamment en direction des randonneurs et semble
satisfaisante dans la mesure où nous sommes présents sur deux manifestations estivales :
« Le concours international des chiens de bergers » d’Osséja et « la journée de la transhumance
aux Angles » nous permettent de sensibiliser le grand public quant au comportement à tenir aux
abords d’un troupeau en montagne afin de pas perturber celui ci ni le chien qui les protège. Dans
ce sens, nous invitons tout le monde à tenir compte de la signalisation que nous mettons en
place au départ des chemins de randonnées.
Toutefois, comme l’indique un article paru dans le Parisien du 17 novembre 2010 (cf. annexe
page 39), tout n’est pas aussi satisfaisant. S’il est certain que les randonneurs doivent se
comporter de manière adaptée en abordant les troupeaux, il est également impératif que les
propriétaires donnent une éducation irréprochable à leurs chiens. Et, comme en témoigne cet
article, il arrive que ce ne soit pas le cas. Nous avions proposé nos services, il y a maintenant 2
ans, à la personne incriminée dans l’article, celle-ci les a refusé. Ce qui est dommageable dans
cette affaire, c’est que ces comportements marginaux fassent jurisprudence et colportent une
image négative du chien de protection, que ce dernier ne mérite pas. Ainsi, nous avons décidé de
solliciter le maire d’Argelès/mer pour expliquer ce qu’est le chien de protection. Une entrevue
devrait se tenir début 2011.
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2 – L’Aude

Technicien de secteur : Bruno Thirion
 06 88 36 92 64

Courriel : b.thirion@pastoralepyreneenne.fr

L’Aude a vu sa population de Patous presque doubler en trois ans et, on constate que celle-ci
n’est plus seulement cantonnée au plateau de Sault. L’autre particularité du département est que
la majorité des chiens sont sur des exploitations non transhumantes. Il est vrai que le territoire
d’estive dans le département est limité.
Cette progression est liée en partie aux actions de vulgarisation réalisées.
La communication que nous mettons en place en direction des professionnels par les journées
de « sensibilisation » organisées par l’ADEAR (éleveurs en phase d’installation) de l’Aude ou le
CFPPA (élèves en BPREA) porte ses fruits. En effet, quatre personnes présentes à ces journées
ont acquis un chiot dès leur installation.
Enfin, il est sur que la méthode de placement et son accompagnement (visites de suivis, le
« guide pour l’acquisition, la mise en place et l’utilisation d’un chien de protection », le DVD « le
Patou, chien de protection », les années de recul de l’association…) sont à l’origine de cette
progression.
La reconquête des garrigues dans les Corbières (sud est du département) se confirme : quatre
nouvelles installations qui ne sont pas des reprises mais des créations. Nous avons placé à
chaque fois un patou et deux adultes pour l’un d’eux qui n’a pas de bâtiment.
Par ailleurs, d’autres éleveurs qui ne sont pas forcement situés sur la zone massif ont aussi fait le
choix de s’équiper d’un chien de protection. On note parmi ces éleveurs, un producteur de lait de
brebis en transformation fromagère qui malgré un faible effectif a aujourd’hui trois chiens qui
sont tantôt regroupés tantôt chacun avec un lot.
La communication et le souci de rester dans la réalité du terrain sont deux priorités qui ont
contribué à l’augmentation des effectifs dans ce département.
Le Pôle Chien de Protection s’inscrit dans une volonté d’améliorer ses acquis et ceci s’est traduit
en 2010 par l’organisation dans le département d’un stage de formation pour les TCP de La
Pastorale Pyrénéenne. Cette formation animée par Can’ Idée Education avait pour but de
remettre à plat la lecture qu’il peut être faite d’un chien de protection afin de l’harmoniser à
l’échelle de l’équipe et d’enrichir les données comportementales recueillies sur les chiens suivis.
Une seconde session sera organisée en 2011.
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3 – L’Ariège

Technicien de secteur : Christoph Leuenberger et Bruno Thirion
 06 72 57 51 26
 06 88 36 92 64

Courriel : c.leuenberger@pastoralepyreneenne.fr
Courriel : b.thirion@pastoralepyreneenne.fr

Ce département est toujours en progression puis que le nombre de chiens suivis passe de 54 en
2009 à 62 en 2010 et que l’on compte 36 chiens répartis sur 16 estives alors qu’en 2009 nous
étions à un niveau sensiblement plus faible.
Traditionnellement, le Couserans est toujours plus dynamique que la partie orientale du
département. On observe notamment que sur les 16 estives équipées cette année, 11, soit près
de 70 %, le sont en Couserans. Le fait que cette petite région se soit dotée de chiens de
protection sur ces montagnes devient aujourd’hui très à propos dans la mesure où c’est dans ce
secteur que l’on enregistre la plus grosse densité ursine observée sur le massif.
Les chiens de protection restent une aide incontournable en Ariège et en particulier dans cette
zone couserannaise, et il conviendra en 2011 de veiller à optimiser l’efficacité des chiens et donc
d’ajuster les effectifs de sur les montagnes déjà répertoriées comme utilisatrices.
En 2010, les estives de La Chapelle de l’Isard et de Lestrémaille ont subi des pertes liées à des
attaques d’ours en début de saison. En 2009, ces 2 estives qui fonctionnent en commun se
répartissaient 5 chiens sur leurs 2 troupeaux, puis cette année, un éleveur a changé de
montagne en prenant ses 2 Patous avec lui. De ce fait, La Chapelle de l’Isard et Lestrémaille
n’étaient alors plus équipées que de 3 chiens, ce qui est insuffisant dans la mesure où les
troupeaux sont scindés en deux une partie de la saison. Par conséquent, il est absolument
nécessaire que ces troupeaux soient équipés à un niveau suffisant dès le début de cette saison
d’estive 2011.
Avec 36 chiens pour 16 estives équipées de chiens suivis par l’association (cf. annexe page 36),
cela fait un peu plus de deux chiens par estive. Cependant, cette moyenne cache une certaine
disparité entre les estives.
Sur 16 estives :
- 5 estives ont 3 chiens et plus
- 6 estives ont 2 chiens
- 5 estives n’ont qu’un chien
Si on considère que les estives n’utilisant qu’un chien peuvent être qualifiées de sous-équipées,
on constate que ces dernières représentaient près de 43 % alors qu’elle ne représente plus que
31 % en 2011. Il y a donc un net progrès à ce niveau.
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4 – La HauteHaute-Garonne

Techniciens de secteur : Christoph Leuenberger et Brice Sigé
 06 72 57 51 26
 06 72 50 95 45

Courriel : c.leuenberger@pastoralepyreneenne.fr
Courriel : b.sige@pastoralepyreneenne.fr

Le bilan est très satisfaisant en estive, particulièrement en ce qui concerne l’utilisation de chiens
de protection des troupeaux et la cohabitation avec les randonneurs.
On notera par exemple que 6 chiens se sont succédés au cours de l’été sur l’estive de Melles,
grâce à cela, en partie grâce à cela une seule attaque de plantigrade a été déplorée sur plus de 4
mois d’estive alors que la population d’ours y est concentrée au regard des données de l’Equipe
Ours/ONCFS. Dans le même temps et à notre connaissance, il n’y pas eu de véritable problème
avec les randonneurs malgré la présence permanente de 4 chiens. La pose de panneaux
signalant la présence de chiens et la conduite à tenir semble porter ses fruits.
Sur le même thème, le constat paraît lui aussi positif sur l’estive de Paloumère qui était le point
noir depuis quelques années, en raison d’un sur équipement de l’estive en chiens de protection.
Nous déplorons que certaines estives collectives (au moins deux sur le département) refusent
toujours la présence de chiens de protection alors qu’une grande partie des brebis y sont
habituées sur l’exploitation. L’ambiance n’est pas à dire « plutôt prévenir que guérir », mais au
contraire de dire « pourquoi monter un chien puisqu’on a pas d’attaque ? »
A l’avenir, La Pastorale Pyrénéenne devra s’intéresser aux éleveurs quittant leur vallée et
hivernant dans le piémont où la problématique des prédations récurrentes des chiens de chasse,
renards à 2 ou 4 pattes incitent à la mise en place de chiens de protection. Par ce biais, nous
pourrons espérer toucher un public qui était réticent jusqu’à maintenant au chien de protection et
par ricochet, espérer que dans quelques années, on puisse voir d’autres estives haut garonnaises
s’équiper de chiens de protection.
Il est à noter qu’il existe des chiens au travail en Haute Garonne mais hors zone massif qui n’ont
pas été recensés et pour lesquels un travail de reconnaissance serait à faire, d’autant plus que
certains de ces troupeaux peuvent être susceptibles de monter un jour en estive….
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5 – Les HautesHautes-Pyrénées
Technicien de secteur 2010 : Brice Sigé
 06 72 50 95 45

Courriel : b.sige@pastoralepyreneenne.fr

Le bilan est contrasté concernant le développement du chien de protection en Hautes Pyrénées.
Peu de chiens ont été placés par rapport à 2009.
Deux arguments peuvent être avancés : le premier est que la population de chiens des Hautes
Pyrénées 65 est jeune, la plupart ont moins de 5 ans et donc le renouvellement des générations
n’a pas encore commencé. Le deuxième est que des éleveurs intéressés hésitent encore,
notamment sur la question cruciale « que faire du chien l’été ? ». Le dilemme est alors soit de
laisser le chien sans surveillance permanente (absence de berger) et sans soin quotidien sur
l’estive parmi d’autres troupeaux non habitués (ce qui est l’inverse des préconisations de La
Pastorale Pyrénéenne) soit de rester en bas à attendre patiemment le retour du troupeau (dans
ce cas, il est difficilement envisageable de laisser le chien pendant 4 mois sans troupeau).
Si la protection sur les zones de l’exploitation ne progresse pas, par contre, avec 16 estives
équipées à ce jour (+ 33% en 2010), la protection des troupeaux en estive s’améliore en 65. 4
nouvelles estives se sont équipées de Patous, 3 le sont grâce à des éleveurs-bergers venus du
Béarn et pratiquant un pastoralisme plus propice à l’épanouissement du chien de protection.
Notons que 12 de ces 16 estives sont gardées par l’éleveur lui-même, souvent en provenance
des plaines béarnaises venu avec son troupeau de brebis laitières, profiter de la qualité
herbagère des montagnes du Lavedan, et du Pays Toy. C’est cet apport de chiens extérieurs qui
explique que dans le 65, le nombre de chiens subventionnés est supérieur au nombre de chiens
résidents à l’année en Hautes Pyrénées.
Avec 24 chiens pour 16 estives équipées de chiens suivis par l’association (cf. annexe page 37),
on dénombre donc en moyenne 1.5 chien par estive. Ce qui est relativement faible mais ce
comprend aisément lorsqu’on observe dans le détail.
Sur 16 estives :
- 3 estives ont 3 chiens (18,75 %)
- 2 estives ont 2 chiens (12,5 %)
- 11 estives n’ont qu’un chien (68,75 %)
Ainsi, près de 70 % des estives dans ce département n’ont qu’un chien et sont donc souséquipées. Un des objectifs prioritaires dans ce département est donc de densifier le nombre de
chiens par estive, pour cela, il convient de travailler au placement de chiots sur les exploitations
qui se rattachent à ces mêmes estives.
Les points négatifs sont à nouveau le problème récurrent de mélanges accidentels des troupeaux
entre montagnes voisines de la Barousse et du Nistos qui entrainent le mélange des Patous et
qui finissent parfois au sein d’un troupeau non habitué, avec les risques d’apeurement qui en
découlent. Ces évènements mettent en lumière le fait que la seule qualité intrinsèque du chien
ne suffit pas et que d’autres paramètres sont à considérés tels que la qualité du gardiennage ou
encore la typologie et la configuration des estives, ces derniers éléments ayant une influence sur
la qualité du gardiennage.
Enfin, il est à noter aussi qu’un cas de chien mordeur a été identifié en estive. Récidiviste, ce
chien ne remontera pas en montagne en 2011 en accord avec son propriétaire, qui a pris un
chiot pour remplacer son « cerbère ».
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6 – Les Pyrénées
Pyrénées Atlantiques
Technicien de secteur 2010 : Brice Sigé
 06 72 50 95 45

Courriel : b.sige@pastoralepyreneenne.fr

Encore près de 20 nouveaux Patous adultes sont entrés dans le suivi cette année, mais entre les
chiens morts et ceux dits de cabane (10) qui ont été sortis du suivi, le nombre de chiens suivis en
Pyrénées Atlantiques (en période estivale) est stable mais atteint tout de même 92 individus. A
noter que seulement 4 de ces chiens résident au Pays basque.
Avec 42 montagnes équipées, le Béarn concentre près de 45% des estives pyrénéennes
protégées par des chiens de protection. Ce nombre est en constante augmentation depuis des
années par le travail de recensement et par la qualité des chiens qui transhument et qui suivent
à nouveau les troupeaux. D’après estimation, il reste encore une dizaine d’estives inconnues,
équipées de chiens réellement au travail, mais qui ne font pas partie du suivi soit parce que le
berger ne le souhaite pas, soit parce qu’il ignore les aides dont il pourrait bénéficier ou soit parce
qu’il ne connait pas le travail de La Pastorale Pyrénéenne. Le partenariat envisagé avec le Centre
Départemental Ovin d’Ordiarp (CDEO) en 2011 pourrait permettre de faire entrer définitivement la
PP dans le paysage pastoral béarnais, en lui permettant d’avoir accès à des lignées de chiens
inconnus, et de dissocier le technicien de la PP d’un contrôleur montant chaque année en estive
vérifier si le chien dort à l’abri à la cabane ou est parti garder les brebis sous la pluie. Car enfin
place pourrait être faite au message technique que souhaitent faire passer les techniciens lors de
leur visite, et non plus devoir argumenter à chaque visite qu’ils ne sont pas des agents DDT (M)
ou CNASEA.
En ce sens, l’idée d’envoyer aux éleveurs l’attestation « entretien » pour les chiens dont on est sûr
de leur valeur avant la montée en estive est à étudier et permettrait au technicien et au berger de
travailler sur d’autres bases.
Il est à noter que parmi les 20 nouveaux chiens entrés dans le suivi en 2010, 10 ont fait l’objet
d’une transaction gracieuse de berger à berger. Dans tous les cas, nous connaissons les
naisseurs des chiots échangés ainsi que les parents de ces chiots, nous avions même pu voir les
portées. En revanche, nous ignorions que certains de ces chiots étaient partis chez des bergers et
allaient se retrouver une fois adulte dans le suivi par le biais des aides PSEM. Ceci est regrettable
puisque cela n’induit pas un suivi précoce et ne conforte pas l’effort collectif.
Encore une fois, nous espérons beaucoup du partenariat qui pourrait naître entre CDEO,
l’Association des Eleveurs Transhumants des 3 Vallées et La PP (cf. page 33) pour mieux faire
admettre que le progrès en terme de chien de protection passe par un effort collectif et le fait que
les chiots puissent être suivis dès leur plus jeune âge.
Enfin, on s’aperçoit que seulement 4 chiots ont été placés et suivis par le technicien 64 en 2010
(cf. page 9). Il serait très important que le rapport entre le nombre chiens adultes/nombre de
chiots entrés dans le suivi s’inverse.
Dans les Pyrénées Atlantiques, on compte 85 chiens pour 42 estives équipées de chiens suivis
par l’association (cf. annexe page 38), soit 2 chiens par estive. Comme pour le département de
l’Ariège ceci cache de grandes disparités.
Sur 42 estives :
- 5 estives ont plus de 3 chiens (11,9 %)
- 7 estives ont 3 chiens (16,7 %)
- 10 estives ont 2 chiens (23,8 %)
- 20 estives n’ont qu’un chien (47,6 %)
Ce qui signifie donc que près de la moitié des estives mériteraient d’accroître le nombre de
chiens pour passer à 2 chiens sur l’estive. Il y a donc un réel effort a effectué en proposant de
placer des chiots sur les exploitations qui s’y rattachent.
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VI – Réactivation de l’inscription des chiens de protection sur troupeaux
au Livre des Origines Français (LOF)
Comme l’indique Benoît Cockenpot dans son article paru dans la Lettre de La Pastorale
Pyrénéenne n°4 (cf. annexe, page 40), dès le lancement du programme de placement et de suivi
des chiens de protection dans les Pyrénées, il y une quinzaine d’années, le souhait a d’emblée
été de travailler avec la race locale : le Montagne des Pyrénées appelé aussi localement « Patou ».
Ce choix reposait sur plusieurs arguments. Le premier de ces arguments est de taille puisqu’il
s’appuie sur l’efficacité protectrice de ce chien et sur son adaptation au contexte pyrénéen. De
plus, cette race présentait l’avantage d’être sur place, cette raison est loin d’être négligeable
dans la mesure où cela à éviter des problèmes logistiques tels que l’importation. Enfin, le dernier
argument est la préservation d’un patrimoine pastoral local (si cet élément est de poids, il n’a pas
constitué un préalable quant à l’utilisation de cette race dans le programme de relance des
chiens de protection des troupeaux dans les Pyrénées, il n’a été que la résultante des deux
premiers arguments cités). Le choix de ne travailler qu’exclusivement avec du Montagne des
Pyrénées a permis de faciliter la gestion de la reproduction en évitant les croisements, rappelons
ici, que seul le travail en race pure permet d’entrevoir une sélection et donc une fixation des
caractères recherchés (c’est-à-dire des caractères correspondant à la fonction utilitaire du chien).
1 – Contexte
Aujourd’hui, ce sont plus de 500 chiens qui ont été placés et/ou suivis par La Pastorale
Pyrénéenne et qui sont recensés dans un fichier interne à l’association.
Afin que les meilleurs sujets de la population suivie soient reconnus par la cynophilie française,
un partenariat réunissant La Pastorale Pyrénéenne et la RACP (Réunion des Amateurs des Chiens
des Pyrénées, association gérant officiellement le Montagne des Pyrénées) et la SCC (Société
centrale Canine, s’est créé à partir de 2002.
La raison qui motive ce partenariat est qu’à l’évidence, les éleveurs de troupeaux ne se
procureront pas de chiots inscrits dans les élevages strictement canins, puisque ces derniers
n’offrent pas des conditions d’élevage prédisposant à faire des chiens de protection de
troupeaux. La meilleure formule est donc d’inscrire les chiens à Titre Initial directement dans les
fermes, ce qui est possible dans la mesure où le Livre du Montagne des Pyrénées est ouvert
(cela signifie que l’on peut inscrire au LOF un chien sans ascendance connue officiellement).
Par ailleurs, les représentants officiels de la race voient dans ce travail commun, l’intérêt d’un
accroissement de la diversité génétique de la population de Montagnes des Pyrénées inscrite au
livre généalogique officiel.
Ainsi, concrètement, La Pastorale Pyrénéenne s’engage à présélectionner des chiens dont les
qualités troupeaux se situent au-dessus de la moyenne (facilité de mise en place, protection,…),
le comité de la RACP accorde des dérogations par rapport aux procédures habituelles
d’inscription des chiens au LOF (plus grande tolérance sur certains défauts morphologiques). De
son coté, la Société Centrale Canine consent à inscrire ces chiens sans demander aux
propriétaires la contribution financière liée à cette inscription.
2 – Les premiers résultats
En début d’année 2010, sur les 345 chiens suivis par La Pastorale Pyrénéenne, une soixantaine
ont été présélectionnés par les techniciens de l’association selon des critères de qualité
troupeau. Parmi ces chiens présélectionnés, 45 ont été examinés (en Pyrénées Atlantiques,
Hautes Pyrénées, Ariège et Haute Garonne) par des expert-confirmateurs nommés par la SCC, 40
ont été jugés aptes pour l’obtention du pedigree et 5 ont été refusés.
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En 2011, l’action sera poursuivie, en commençant par une tournée sur les exploitations de l’Aude
et des Pyrénées Orientales qui n’ont pu être visitées en 2010.
Cette démarche n’a d’intérêt que si elle s’inscrit dans la durée et si elle génère des
accouplements entre chiens inscrits au LOF donnant naissance cette fois à des chiots inscrits au
LOF au titre de la descendance.

Séance de confirmation © C. Zaïre

Si les premières campagnes d’inscription en 2002 et 2005 n’avaient pas produit les effets
escomptés, il semble qu’il en soit tout autrement cette fois-ci puisqu’on dénombre déjà 2 saillies
déclarées issues de chiens nouvellement inscrits dans le cadre du partenariat.
La première portée composée de 6 chiots nés à la fin de l’été est déjà placée, et tous ces chiots
sont destinés à la protection.
La seconde portée naîtra début janvier 2011, certains sont déjà réservés et le Pôle Chien de
Protection par l’action de ses techniciens veillera à ce que la majorité de cette portée aille au
travail.
Si le monde canin et le monde de l’élevage ne démontrent pas toujours une grande
compréhension mutuelle, cette initiative tend à penser qu’elle est pourtant possible.
Par ce type d’action, comme pour le recensement national coordonné par l’Institut de l’Elevage,
La Pastorale Pyrénéenne s’inscrit comme un maillon permettant d’organiser une filière « chien de
protection » de qualité.
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VI - Information et Sensibilisation
1 – Les démonstrations
Les démonstrations réalisées par le Pôle Chien de Protection ont généralement deux vertus à
savoir : sensibiliser les professionnels de l’élevage à l’utilisation des chiens de troupeaux et en
particulier du chien de protection et sensibiliser le grand public, utilisateurs 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 qui permet aux techniciens d’apporter
des informations plus précises et de la documentation aux publics concernés.
En 2010, La Pastorale Pyrénéenne a ainsi participé à 3 rendez-vous majeurs :
18 juillet

Démonstration chien de Protection et chien de Conduite avec tenue d’un stand
dans le cadre du concours international de chiens de conduite à Osséja (Pyrénées
Orientales)

Démonstration à Osséja © B. Sigé

8 août

Tenue d’un stand et présentation d’un chien de protection sur le troupeau de
l’estive des Angles, dans le cadre de la journée de la transhumance (Pyrénées
Orientales)

18 et 19
septembre

Présentation chien de protection avec tenue d’un stand dans le cadre de la
Fête des bergers d’Aramits (Pyrénées Atlantiques)

Stand © B. Sigé

Défilé dans les rues d’Aramits © B. Sigé
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2 – Sensibilisation et formation chien de protection destinées aux professionnels
Les réunions organisées dans les Pyrénées en direction des professionnels (éleveurs et bergers)
ont le plus souvent une simple vocation de sensibilisation étalée sur ½ voire une journée,
puisque la formation en tant que tel sur le massif est individuelle. Ces réunions s’adressent plus
particulièrement aux associations d’éleveurs et aux organismes de formation d’éleveurs et de
bergers.
A contrario, il arrive que le PCP soit sollicité en dehors du massif, comme ce fut le cas en 2010
dans les Hautes Alpes. Ces interventions, dans ce cas précis, correspondent à des sessions de
formation de 3 journées (dont le programme figure sur www.pastoralepyreneenne.fr) étalées sur
5 à 6 mois.
9 janvier

Présentation sur l’utilisation du chien de protection et d’un cas d’utilisation en
estive (le Lac Bleu) pour l’association des gestionnaires d’estive des Hautes
Pyrénées

1er mars

Sensibilisation chiens de protection pour une classe de BPREA organisée par le
CFPPA de Carcassonne (Aude)

25 mars

Sensibilisation chiens de protection pour un groupe d’éleveurs en phase
d’installation organisée par l’ADEAR à Limoux (Aude)

16 mars
Formations en direction d’éleveurs
& 16 novembre des Hautes Alpes organisée par
l’ADFPA 05 (fin d’une session
débutée en 2009 et démarrage
d’une nouvelle session 2010/2011)

Formation à Chabestan, le 16 mars
Photo B. Reynaud

18 septembre

Participation à la commission « chien de protection » de la RACP lors de sa
Nationale d’Elevage à Argelès Gazost afin d’exprimer la conception du chien de
protection de La Pastorale Pyrénéenne aux adhérents.

3 – Information destinée aux autres utilisateurs des espaces pastoraux
Ces réunions ont 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, aux associations d’accompagnateurs montagne,… dans le
but que ces derniers relaient l’information à leur niveau.
En 2010, aucune réunion de ce type n’a été pratiquée.
Sensibilisation par le panneautage
Un des grands chantiers est l’information auprès des randonneurs, ainsi en complément aux
réunions de sensibilisation, l’association s’affaire à implanter des panneaux de prévention sur les
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domaines d’estive et sur les exploitations utilisatrices de chiens de protection et à distribuer des
dépliants destinés aux offices de tourisme et aux randonneurs.
C’est ainsi qu’entre 2009 et 2010, les techniciens du pôle chien de protection ont implanté 115
panneaux répartis sur 36 estives.
Panneau d’avertissement de présence de chien de protection

Il faut parfois plusieurs panneaux pour équiper correctement
une estive afin de signaler la présence de chiens aux différentes
« entrées » les plus utilisées (GR..).

4 – Médias
La diffusion d’articles de presse, la participation à des émissions et les réponses à des interview
constituent également un excellent moyen pour vulgariser le chien de protection.
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. 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,…)
De l’information est également faite en direction du public cynophile au travers de la Revue de la
Cynophilie française, de la revue de la RACP et de divers sites internet.
Enfin, tous les médias sont intéressants pour toucher le grand public.
Mai

Article « le chien de protection : sa relation à l’homme » dans La Lettre de La
Pastorale Pyrénéenne n°4 (cf. annexe, page 41)

Mai

Article « inscriptions au LOF » dans La Lettre de La Pastorale Pyrénéenne n°4

Octobre

Mise en ligne du site www.pastoralepyreneenne.fr

16 novembre

Interview pour la radio locale Alpes 1
Information sur la mise en place de
sessions de formation dans le 05

Interview pour Alpes 1, le 16 novembre
Photo B. Reynaud

31

CONCLUSION ET OBJECTIFS 2011
2011
1 – Le Pôle Chien
Chien de Protection
Avec le départ d’un technicien à la fin de l’année 2010, il faudra procéder à l’embauche
d’un nouveau technicien en 2011. Cette embauche aura lieu dès le premier trimestre de 2011
mais ne sera pas précipitée de manière à prendre le temps de réorganiser le pôle dans sa
globalité. Le début de l’année 2011 risque d’être un peu tendu en raison d’un sous effectif
momentané, qu’il faudra supporter notamment sur les départements de l’Ariège et de la Haute
Garonne.
Afin de faire évoluer le Pôle Chien de Protection sur le plan technique des réunions
techniques et des journées de formations seront maintenues en 2011.
Celles-ci viseront, pour ce qui concerne le chien de protection, à mettre des réflexions en commun
dans un but d’évolution de la technique et de développement d’outils de lecture et de décision
(ex : définition commune des comportements observés, choix des chiots).
Pour ce qui concerne le chien de conduite, l’accent sera une nouvelle fois mis sur la formation et
le dressage. Les TCP participeront donc à une session de 4 jours étalés sur l’année afin de
peaufiner le dressage de leurs chiens qui sont utilisés dans les phases de suivi des chiens de
protection et lors des démonstrations « chien de conduite, chien de protection ».
Les techniciens vont poursuivre le placement et le suivi des chiens de protection, en
apportant une aide technique concrète aux éleveurs. Cette année encore, l’information sur les
aspects sanitaires sera accentuée. Il apparaît encore et toujours nécessaire d’appuyer sur les
fondamentaux que sont l’appui technique à la mise en place (socialisation/éducation).
Pour ce qui est du suivi en estive, l’arrivée du Réseau des Bergers d’Appui (RBA) a permis
d’organiser une collaboration entre TCP et BA. Le bénéfice a été pour les techniciens de
multiplier les informations concernant la situation des chiens de protection en estive et par voie
de conséquence d’optimiser le suivi des chiens par les TCP. Cette année 2011 aura pour objectif
de renforcer cette collaboration.
Concernant l’aspect administratif, la mise à jour de la base de données sera poursuivie
tout comme la participation au recensement national. La base de données évoluera
vraisemblablement sous un format mieux adapté.
2 – Information
Information sur le chien de protection
Dans le but de prévenir les conflits éventuels entre les propriétaires de chiens de protection et les
autres utilisateurs des espaces pastoraux, il faut à la fois que ces chiens de protection de
troupeaux soient parfaitement socialisés et éduqués d’une part et que les randonneurs aient les
comportements adaptés lorsqu’ils abordent un troupeau d’autre part. C’est la raison pour laquelle
le PCP ne ménagera pas ses efforts pour communiquer vers les intéressés.
Ainsi, cette année encore, les techniciens chiens de protection réaliseront des journées de
formation à destination des éleveurs voire des réunions de secteur ainsi que des journées de
sensibilisation à destination des centres de formation.
Des réunions de concertations préalables à la mise en place d’un chien pourront être organisées
sur certains secteurs. Par ailleurs, nous continuerons à effectuer des démonstrations avec la
volonté de maintenir notre présence dans les manifestations auxquelles nous avons participé en
2010 (Osséja, les Angles, Aramits) et d’être présents sur le Salon Tech’Ovin 2011.
Il semble nécessaire d’accroître la sensibilisation sur la conduite à tenir en présence de chien de
protection, orienté vers les utilisateurs des espaces ruraux pyrénéens.
Dans cette ligne d’idée, un dépliant de sensibilisation des randonneurs et des promeneurs sur le
comportement à adopter en présence de chiens de protection devrait être produit par La
Pastorale Pyrénéenne en 2011. Ce document remplacera le document commun Alpes/Pyrénées
produit dans le cadre du programme LIFE. Ce document a pour objectif d’être plus facile à
aborder, plus ludique et moins riche en textes.
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Nous poursuivrons l’implantation de panneaux de prévention sur les territoires pastoraux ainsi
que la publication d’articles de vulgarisation.
3 – Les partenariats
a) Avec la RACP
Le partenariat avec la RACP, concrétisé en 2010, a permis l’inscription des premiers chiens au
LOF et devra se poursuivre au cours de cette année 2011.
b) Avec l’Association des Eleveurs Transhumants des 3 Vallées (AET3V) et le Centre
Départemental de l’Elevage Ovin (CDEO)
A la fin de l’année 2010, la PP, l’AET3V et le CDEO ont émis le souhait de travailler sur un
programme dont l’objectif serait de renforcer l’action « chien de protection » menée par la
Pastorale Pyrénéenne sur le massif pyrénéen, d’une part en rapprochant les acteurs et en aidant
à développer ces actions sur les vallées béarnaises et d’autre part en initiant un travail
d’amélioration génétique à l’échelle de la race.
Ce projet pourrait voir le jour dès 2011 et s’étaler jusqu’en 2013.
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Répartition et localisation des chiens utilisés sur les 11 estives des Pyrénées Orientales

Nom de l'estive

Commune estive

LES ANGLES
SERRAT DES LOUPS
CAMPORELLS
FONTRABIOUSE
LA BASTIDE
LA PELADE
MOSSET
NOHEDES
PUYMAURENS
TRES ESTELLES
VALCEBOLLERE

Les Angles
Dorres

Formiguères
Fontrabiouse
La Bastide
Sansa

Mosset
Nohèdes
Portet Puymaurens
Escaro
Valcebollère

Nombre de
chiens

2
4
2
1
2
1
1
5
1
2
4
25

Répartition et localisation des chiens utilisés sur les 4 estives de l’Aude

Nom de l'estive

Commune estive

CAMPAGNA MAZUBY
CAMURAC
COMUS
COUNOZOL

Campagna de Sault
Camurac
Comus

Counozol

Nombre de
chiens

3
1
4
1
9

Répartition et localisation des chiens utilisés sur les 16 estives de l’Ariège

Nom de l'estive

Commune estive

BARESTE
BENTAILLOU
CAZABEDE
CORNUDERE
ESTIVE D APPY
GOULIER
LE MOUSSAU
LE TAUS
CHAPELLE DE L'ISARD
L'ESTREMAILLE
MORTERS
OURDOUAS PIC DE L HAR
PRADES MONTAILLOU
SIGUER NEYCH
SILLERE PLAGNOULET
SOULAS

Saint-Lary
Sentein
Sentenac d'Oust
Saint-Lary
Appy
Goulier
Orgibet

Bordes/Lez
Frechendech
Saint-Lary
Orlu

Sentein
Prades
Siguer

Seix
Seix

Nombre de
chiens

2
2
1
5
1
1
1
3
2
2
4
2
1
4
2
3
36
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Répartition et localisation des chiens utilisés sur les 5 estives de la Haute Garonne

Nom de l'estive

Commune estive

CRABERE
ESCALETTE
PALOUMERE
POUBEAU
CAGIRE

MELLES
BOUTX
HERRAN
POUBEAU
SENGOUAGNET

Nombre de
chiens

5
2
3
1
1
12

Répartition et localisation des chiens utilisés sur les 16 estives des Hautes Pyrénées

Nom de l'estive

Commune estive

Nombre de
chiens

ARDENGOST
ARENG
ARMENTIOU
ARRIOUSSEC
MASSEYS
COL DE SPANDELLES
COL DU SOULOR
MONT
CONSATERE
ESTIVE DE ENS
LE PIN
ILHEOU
LAC BLEU
MONTAGNE D ASPE
BATAILLANCE
SOUM DE GRANQUET

Ardengost

3

Ferrère

1

Sazos
Estaing
Estaing
Ferrières
Arbéost
Mont

1
1
2
1
1

Cauterets
Beaucens
Gèdre
Guchan Bazus

1
1
3
1
1
3
1
1

Ferrières

2

Tramesaygues
Ens
Ferrère

24

36

Répartition et localisation des chiens utilisés sur les 42 estives des Pyrénées Atlantiques

Nom de l'estive

Commune estive

ARNOUSSE
ANNES
ANSABERE
AOUHA
ARBAZE
AULE
HUDAPET
BEZUR
BOUZIESTE
CAP DE GUERREN
COUYASSALES
CUARDONE
GADOS
GOUETSOULE
GOURGUE SEC
LA CUARDE
LAPASSA
LICOUE
LARUE
LLURBE BANASSE
MAGNABAIGT
MAHOURAT
PACHEU
PEDAIN ESCOUESTE
PEYRELUE
POUEY
SALIES
SAOUTELLE
SOUDET
ER
LOU BOUCAU
NARBEZE
SAOUBISTE
COSTE DE GEY
ECHARTS
IBECH
JAOUT
LISTO
LOUSTE
MERDANSON
PASDERTS-SOLUS
YESE

Cette-Eygun
Lescun
Lescun

Bedous
Béost

Laruns
Borce
Aydius
Béost
Etsaut
Sarrance
Sarrance
Béost
Ordos
Bedous

Accous
Osse en Aspe
Etsaut
Béost
Bedous
Bielle Bilhères
Arette

Borce
Lescun

Laruns
Laruns
Sarrance
Borce

Lanne en Barétous
Gere Belesten

Laruns
Cette-Eygun
Laruns

Sarrance
Louvie Soubiron
Bious Artigue
Louvie Juzon
Louvie Soubiron

Castet
Bruges
Aydius
Etsaut

Nombre de
chiens
1
1
3
2
1
2
2
3
6
4
1
2
2
1
3
1
3
4
1
2
1
1
1
2
3
1
3
1
1
5
1
2
1
2
1
1
5
1
1
1
2
3

85
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Articles parus dans La Lettre de La Pastorale Pyrénéenne
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