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Introduction 
 

La Pastorale Pyrénéenne est une association composée d’éleveurs, de bergers et 
d’apiculteurs, militant avant tout pour les intérêts de ces derniers et pour un pastoralisme pyrénéen 
durable tenant compte de l’aspect « multi-usages » de la montagne (statuts en annexe 1).  

L’Association s’engage depuis sa création à accompagner les éleveurs par le biais de conseils 
et d’informations techniques, dans la mise en place de chiens de protection.  

 
Les actions du Pôle Chiens de Protection (PCP) se sont concentrées sur le placement et le 

suivi technique de chiots adaptés au contexte de chaque exploitation, le suivi technique des chiens, 
et le conseil quant à la constitution d’équipes de chiens performantes en estives. 

 
La réunion au sein d’une même structure du PCP et du 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 ces deux entités ont permis le 
renforcement de la protection des troupeaux sur certaines estives. 

 
La Pastorale Pyrénéenne a également poursuivi le travail de communication auprès des 

éleveurs, des bergers et notamment auprès du grand public par sa participation à des 
manifestations pastorales publiques, par des formations et par la mise en place de panneaux 
d’avertissement de présence de chien(s) de protection sur les estives comme sur les exploitations. 

Créées en 2013, une bande dessinée et une affiche ludiques sur les comportements à adopter 
en montagne à l’abord de troupeaux équipés de chien(s) de protection connaissent un vif succès 
grâce notamment à une large diffusion (offices de tourisme, refuges de montagnes…) sur 
l’ensemble du Massif Pyrénéen. 

 
En 2017 la subvention allouée à la Pastorale Pyrénéenne a été de 370 000 €. 
 
Cette confiance renouvelée du financeur (Ministère de l’Environnement) envers la Pastorale 

Pyrénéenne, témoin de la qualité du travail effectué depuis de nombreuses années, a permis à 
l’association de poursuivre sa mission tout en réfléchissant à la pérennisation de ses actions. 

 
En 2017, l’association a pérennisé l’organisation mise en place en 2016.  
 
Enfin, une équipe de 3 bergers d’appui et d’un coordinateur a permis d’aider les éleveurs et 

bergers sur les estives. Le passage d’ours sur de nouveaux secteurs notamment dans les Hautes-
Pyrénées, a augmenté significativement le nombre d’interventions. Le réseau des bergers d’appui 
avec 137 journées d’intervention (sur une période d’estive de 153 jours) n’a cependant pas pu 
répondre à toutes les demandes. 

 
Au niveau du pôle chien de protection, la dynamique se poursuit avec 634 chiens suivis par 

les Techniciens Chiens de Protection en 2017 (+ 20 par rapport à 2016). Ce suivi concerne 400 
éleveurs sur le massif pyrénéen. 

 
La Pastorale Pyrénéenne a répondu au mieux à l’ensemble des missions confiées. Cette 

réussite est due à l’ensemble de ses acteurs, à l’implication des membres du conseil 
d’administration, à la motivation des salariés quant à la poursuite des actions menées sur le 
terrain. Il est important de rappeler le soutien et l’investissement sans faille de la DREAL Occitanie 
vis à-vis de nos actions. 
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I. Les membres de la Pastorales Pyrénéenne  
 

I.1. Son Conseil d’Administration 
 

En 2017, le nombre des membres du Conseil d’Administration (CA) de la Pastorale 
Pyrénéenne a été stable avec 11 membres (pour 12 en 2016). 

 
Le Conseil d’Administration qui a œuvré en 2017 est le suivant : 

 
Président : Romain MOUTON, berger / éleveur ovin (31) 
Vice - Président : Gilbert GUILLET, éleveur, berger ovins - bovins (09) 
Trésorier : Virginie LEMAÎTRE, éleveuse ovins/caprins (09) 
Secrétaire : Bruno THIRION, éleveur ovins viande (11) / formateur canin 
Vice - Secrétaire : Sandra MALACHIN, éleveur ovins viande (31) 

  
Administrateurs :  Dominique BERGER, éleveur ovins (65) 

Laurent JOANNY, éleveur ovins viande (65) / formateur canin 
Benoît COCKENPOT, éleveur caprins lait (65) 
Louis LATAPIE, éleveur ovins lait, berger (64) 
Cyrielle GUENASSIA, Eleveur ovin / porcin et maraîchage (31) 
Jean Marie TANT, Eleveur ovin allaitant (47), transhumant (09) 

 
 

Le conseil d’Administration s’est réuni à 7 reprises pour faire avancer les projets de 
la Pastorale Pyrénéenne aux dates suivantes :  

- 05/01/2017 
- 09/02/2017 
- 16/03/2017 
- 25/04/2017 
- 07/09/2017 
- 17/11/2017 
- 15/12/2017 

 
 

Le CA s’est également retrouvé avec les adhérents lors de l’Assemblée Générale qui 
s’est tenue au siège de l’association le 16 mars 2017. 

 
Les commissions créées en 2016, dans un but de mieux mobiliser les compétences 

des différents membres du CA, ont été reconduites. 
En 2017, la commission chien de protection était composée de Gilbert GUILLET, 

Laurent JOANNY, Louis LATAPIE, Romain MOUTON, Bruno THIRION. La commission 
communication avec Romain MOUTON et Virginie LEMAÎTRE. Une « commission 
formation » a été créée. Par ailleurs, la commission pour l’organisation des 20 ans de 
l’action chien de protection, composée de Virginie LEMAÎTRE, Sandra MALACHIN et Cyrielle 
GUENASSIA s’est naturellement arrêté après cette manifestation.   
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Ces commissions ont pour objectif de mener un travail de réflexion sur les 
thématiques concernées, d’apporter des propositions concrètes pour les soumettre et les 
faire valider par la suite aux membres du CA. 

 
 
 

I.2. Ses adhérents 
 

 
 

 
En 2017, le nombre total d’adhérents est 
de 148 (27 adhérents supplémentaires par 
rapport à 2016) soit une augmentation de 
plus de 22 %. 
 
Le nombre d’adhérents à quasiment 
doublé depuis 2014. 
 
 
 

 
 
 

C’est 75 % des adhérents qui 
résident dans l’un des 6 
départements pyrénéens. 
Le département qui compte le plus 
d’adhérent reste l’Ariège. Le 
département des Hautes-Pyrénées a 
vu son nombre d’adhérents doubler 
par rapport à 2016. Toujours 
comparativement à 2016, l’Aude 
compte 5 adhérents supplémentaire 
et 8 pour les Pyrénées Atlantiques.  
Enfin, seule la Haute Garonne 
comptabilisera 3 adhérents de 
moins qu’en 2016 et 2pour les 
Pyrénées Orientales. 
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La majorité des adhérents sont des 
éleveurs. Les services que propose 
la Pastorale Pyrénéenne s’adresse 
principalement à eux. Rappelons ici, 
qu’il n’est pas nécessaire d’être 
adhérent de l’association pour 
bénéficier de ses services. Les gens 
qui adhérent à l’association sont 
donc des gens convaincus par notre 
action et souhaitent la soutenir. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

II. Les salariés de la Pastorales Pyrénéenne 
 

II.1. Constitution de l’équipe salariale en 2017 
 

L’équipe salariale se répartit en 3 pôles sous l’autorité du directeur, lui-même sous 
l’autorité du Conseil d’Administration qui décide des orientations et des priorités de 
l’association. 
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Le pôle administratif : 1,80 Equivalent Temps Plein (ETP). 
• Xavier COSTES, Directeur (1 ETP) 
• Laurence SAJOUX, Assistante de Direction (0,8 ETP). 

 
 
Le Pôle Chien de Protection (PCP) : 3,51 ETP contre 3,16 ETP en 2016. 
 
Le pôle chien a connu des mouvements puisque Rémi BAHADUR THAPA, Technicien Chiens 
de Protection des Hautes Pyrénées et Pyrénées Atlantiques à quitter la structure fin 
décembre pour s’installer en tant qu’éleveur. Lucie GUILLEROT a donc repris ce secteur. Un 
tuilage d’un mois a été possible afin que Lucie Guillerot puisse démarrer avec un certain 
nombre de repères.  
L’équipe du pôle chien a donc été la suivante en 2017 : 
 

• Brice SIGE, Technicien Chiens de Protection (1 ETP). 
• Magali DEJARDIN, Technicienne Chiens de Protection (1 ETP).  
• Rémi BAHADUR THAPA, Technicien Chiens de Protection (1 ETP). 
• Matthieu GARNIER, Technicien Chiens de Protection et Coordinateur administratif 

du Pôle Chien de Protection de décembre à avril (0,5 ETP). 
Afin que la transition puisse se faire dans de bonnes conditions, un tuilage s’est fait 
durant le mois de Mai. 

• Lucie GUILLEROT, Technicien Chiens de Protection (0,08 ETP) /embauchée en 
décembre 2017. 
 

 
Le Réseau de Bergers d’Appui (RBA) : 2 ETP contre 1,84 en 2016 

• Pierre JORGE, Berger d’Appui (0,5 ETP).  
• Arnaud LEBLANC, Berger d’Appui (0,5 ETP).  
• Mickaël VALLA, Berger d’Appui (0,5 ETP).  
• Matthieu GARNIER, Coordinateur du RBA et Berger d’Appui du 02/05/17 au 

02/11/16) (0,5ETP). 
 

L’aide « Petites et Moyennes Entreprises » a permis de faire cette année des contrats 
de 6 mois au lieu de 5 à chaque berger. Malgré cette augmentation le RBA n’a pas pu 
répondre correctement à toutes les sollicitations. 

 
La subvention annuelle a été augmenté de 20 K€. Cette rallonge accordée en fin 

d’année n’a donc pas pu servir à augmenter l’effectif salarié. En 2017, l’effectif salarié a 
représenté 7,31 ETP contre 6,89 ETP en 2016. Cette augmentation de la masse salariale, lié 
au passage en CDI du coordinateur et de l’embauche en doublon sur un mois de la nouvelle 
technicienne de secteur (64-65), s’est accompagnée d’un effort de gestion permettant à 
l’association de ne pas finir en déficit en 2017. 
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II.2. Formation des salariés  
 
Le Pôle Administratif : 
 

Laurence SAJOUX a pu bénéficier d’une formation  sur le nouveau logiciel de 
comptabilité dont s’est doté la Pastorale Pyrénéenne en 2017. La volonté d’effectuer des 
formations notamment en logiciels bureautiques devraient pouvoir se concrétiser en 218. 

 
Xavier Costes a bénéficié également de la formation comptable. Il a également 

participé à 2 journées de formation « Chien de conduite ». 
 
 
Le Pôle Chien de Protection : 
 
Formation Chiens de conduite 

Le chien de conduite est un élément essentiel dans les dispositifs de protection. Ces 
formations restent de ce fait une priorité pour la Pastorale Pyrénéenne afin que chaque 
technicien possède un chien de conduite de qualité, parfaitement dressé. Chaque 
technicien doit maîtriser cette spécialité afin de la vulgariser lors de démonstrations en 
public et sur le terrain (tester les chiens de protection avec un chien de conduite fiable).  

Depuis leur arrivée à La Pastorale Pyrénéenne, les Techniciens Chiens de Protection 
bénéficient chaque année d’une formation « chiens de conduite », les 12 et 13 juin avec 
Philippe MERAL, formateur de l’Institut de l’Elevage. Cette formation s’est déroulée au 
CFPPA de Saint Gaudens 

Chaque TCP doit pouvoir assurer des démonstrations en public avec son propre chien 
ainsi qu’être en mesure de tester les chiens de protection avec un chien de conduite fiable. 

 
Formation Chiens de protection 

Rémi BAHADUR-THAPA a pu  participer aux formations « chien de protection » 
collective organisée par la Pastorale Pyrénéenne et animée par Bruno Thirion. La première 
dans les Landes, le 28 mars et la deuxième dans les Hautes Pyrénées à Arrodetz es angles 
le 4 avril 2017. 

 
Validation des Acquis et de l’Expérience (VAE) 

Magali DEJARDIN qui a entamé une VAE en 2015 et qui a continué encore cette 
année, dans le but d’obtenir le Brevet Professionnel d’« Educateur Canin » en 2018. 

L’accompagnement est réalisé par Cathy ABADIE du CFPPA de Lannemezan. 
Rémi Bahadur-Thapa a lui aussi démarré la même VAE avec l’accompagnement de 

Mme Abadie début 2017. 
 
Le Réseau de Bergers d’Appui : 
 
Formation Chiens de conduite 

Dans le cadre de leurs missions d’appui technique ou de surveillance de nuit les 
bergers d’appuis utilisent quotidiennement leur chien de conduite. Le chien de conduite 
constitue donc un outil indispensable dans la réalisation de leur travail. Pour cette raison, 
ils doivent posséder des chiens opérationnels. En vue d’affiner le dressage et l’utilisation 
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des chiens de conduite, 2 journées de formation « chiens de conduite » animées par un 
formateur indépendant ont été organisées en juin les 3 BA et le coordinateur. Ces journées 
de formation se sont réalisées en même temps que la formation des TCP, ce qui a permis à 
l’ensemble de l’équipe de se retrouver ensemble et de discuter des problématiques 
communes. 
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III. Le pôle chiens de Protection 
 

III.1. Présentation du Pôle Chiens de Protection  
 

Le pôle chien de protection constitue la colonne vertébrale de l’association. En effet, 
c’est par la réussite de la sélection des chiots et de leurs suivis que l’efficacité de cet outil 
dépend. L’accompagnement de l’éleveur est aussi primordial puisque les techniciens n’ont 
pas vocation à se substituer au rôle de l’éleveur dans l’éducation du chien. 
 

III.1.1. L’objectif du Pôle Chiens de Protection 
 

Face à la prédation, la Pastorale Pyrénéenne est la structure chargée par le Préfet de 
Massif de la mise en place et du suivi des chiens de protection sur l’ensemble du Massif 
Pyrénéen (cf. annexe 2 : arrêté fixant la liste des techniciens chiens de protection agréés 
pour le placement et le suivi de chiens de protection des troupeaux dans le cadre de la 
mesure de protection des troupeaux sur le massif des Pyrénées). 

Pour ce faire, une équipe de techniciens assure l’accompagnement des éleveurs 
désireux d’intégrer un chien de protection dans leurs troupeaux. Cette formation 
individualisée s’étale du choix du chiot jusqu’au terme de son éducation. Un suivi est 
également effectué durant toute la carrière du chien. L’objectif étant d’obtenir un chien 
au troupeau efficace aussi bien sur une estive que sur une exploitation. 

Le Pôle Chiens de Protection (PCP) répertorie en 2017, 1147 chiens dans sa base de 
données pyrénéenne, celle-ci accumule nombre d’informations aussi bien quantitatives 
que qualitatives et contribue à une amélioration de la proportion de sujets adaptés 
(possédant les qualités requises) pour une fonction de protection. 

La Pastorale  Pyrénéenne est également pourvoyeuse de chiots pour les autres 
régions de France métropolitaine et d’outre-mer, et même d’Europe puisqu’elle a constitué 
une base de données d’environ 200 chiens « hors Pyrénées ». 
 

III.1.2. L’équipe 
 

La coordination technique de l’équipe est effectuée par la Direction de la Pastorale 
Pyrénéenne. L’équipe des Techniciens Chiens de Protection (TCP) est répartie sur 
l’ensemble du Massif Pyrénéen, ce qui permet d’avoir une vision d’ensemble de la 
population de chiens placés au troupeau.  

Bien que relativement éparpillés géographiquement (3 techniciens pour 18 176 km2), 
ces techniciens travaillent néanmoins toujours en étroite collaboration. En effet, les 
échanges de données entre ces derniers permettent de repérer les meilleurs sujets afin de 
raisonner au mieux les accouplements. Ce travail permet également des échanges de 
génétique entre vallées, départements et régions, ce qui assure une meilleure distribution, 
évite la consanguinité et contribue à une plus grande diversité génétique.  

Les techniciens récoltent les expériences, les besoins des éleveurs en matière de 
chiens de protection. La centralisation de ces données est assurée par la Direction de 
l’Association. 

 
Le PCP est à ce jour clairement identifié sur le terrain : 
- Brice Sigé sur les secteurs de l’Aude et des Pyrénées Orientales. 
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- Magali Dejardin sur les secteurs de l’Ariège et de la Haute-Garonne. 
- Rémi Bahadur-Thapa sur les secteurs des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées Atlantiques 

remplacé en décembre par Lucie Guillerot.  
 
Cependant l’augmentation du nombre de chiens suivis ne permettait plus aux 

techniciens de suivre correctement les chiens de leurs secteurs. De ce constat, la Pastorale 
Pyrénéenne a décidé de renforcer le pôle chien avec un technicien supplémentaire qui a 
représenté 0.5 ETP en 2017.  

Matthieu GRANIER, embauché en CDI fin 2016 en tant que coordinateur a un rôle 
multiple. Il a récupéré le suivi d’éleveurs dans les Hautes-Pyrénées, Haute Garonne, Ariège 
et Aude. Ce fonctionnement permet à ce jour de soulager un petit peu chaque technicien. 
Il peut venir en renfort ponctuellement sur un secteur à la demande du technicien référent. 
Enfin il assure une coordination administrative du Pôle Chien de Protection (centralisation 
des données de terrain). Rappelons ici que durant la saison d’estive il était coordinateur du 
réseau des bergers d’appui. 

Ce fonctionnement reste à améliorer car les fonctions de coordinateur du RBA et de 
technicien ne sont pas tout à fait compatibles durant la période estivale. 

 
L’effectif TCP aura représenté 3,51 ETP en 2017. 

 
 

III.1.3. Les missions 
 

La base de l’action « Chiens de Protection » est le soutien technique apporté aux 
éleveurs par les Techniciens « Chiens de Protection ». Ce soutien technique se traduit par 
le placement de chiots choisis pour leurs qualités (absence de consanguinité, qualités de 
protection des parents, facilité d’intégration des parents, qualités morphologiques…), par 
un suivi éducatif du chien (conditions de placement, comportements…) ainsi que par une 
aide au niveau du montage de dossiers de demande de subvention auprès des DDT(M). 

 
Les missions du Pôle Chiens de Protection peuvent ainsi se décliner en quatre volets : 

1. Volet « technique canine » :  
• Appui technique auprès des éleveurs pour la mise en place et le suivi des chiens 

de protection. 
• Choix des portées, choix des chiots dans la portée. 
• Initiation du futur propriétaire d’un chien aux méthodes d’éducation et aux 

conditions de mise en place d’un chiot. 
• Education de base et perfectionnement sur chiots et chiens adultes. 
• Mise en place de chiens en estives. 
• Réalisation de tests d’évaluation comportementaux propres à la Pastorale 

Pyrénéenne (élaborés conjointement par l’équipe de la Pastorale Pyrénéenne et 
Gérard Lalande « Can Idée Education ») 

 
2. Volet « Gestion globale de la population de chiens de protection suivie par la 

Pastorale Pyrénéenne » : 
• Recueil des données sur l’origine des chiens. 
• Recueil des données « tests d’évaluation » 

mailto:ppsiege@pastoralepyreneenne.fr


 
LA  PASTORALE PYRENEENNE        
94 ter, avenue François Mitterrand – 31800 Saint-Gaudens  -  Tel : 05.61.89.28.50 
www.pastoralepyreneenne.fr  - ppsiege@pastoralepyreneenne.fr 14 
 

• Gestion des lignées et organisation des saillies.  
• Gestion de la diversité génétique à l’échelle du Massif Pyrénéen. 
• Proposition des chiens au travail à l’inscription au Livre des Origines Français 

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

 
3. Volet  « Administratif » : 

• Accompagnement, en lien avec la DDT(M) locale, des nouveaux éleveurs dans le 
montage de dossiers de subventions liées aux chiens de protection. 

• Délivrance d’attestations nécessaires aux subventions Entretien et Acquisition 
pour les départements suivants : Ariège, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées et 
Pyrénées Atlantiques.  

 
4. Volet « Sensibilisation et Formation » : 

• Démonstrations commentées de chiens de troupeau (chiens de conduite et 
chiens de protection). 

• Animation de formations collectives de chiens de protection.  
• Sensibilisation chiens de conduite. 
• Mise en place de panneaux de prévention. 

 
La relation entre l’éleveur et le technicien est une relation de partenariat. L’éleveur 

fait part de son vécu. Le technicien apporte des réponses concrètes chaque fois qu’il le 
peut, en utilisant ses connaissances et en effectuant une analyse comportementale du 
chien. 
 

Ces éléments ont permis jusqu’ici d’avoir une population de chiens de protection de 
qualité dans les Pyrénées françaises et une gestion de la population homogène (à 
l’exception du cas particulier des Pyrénées Atlantiques) sur l’ensemble des départements 
pyrénéens. 

 
 
 

III.2. Analyse chiffrée des chiens suivis en 2017 
 

III.2.1. Situation du suivi des chiens de protection sur les exploitations 
 

III.2.1.1. Situation générale 
En 2017, La Pastorale Pyrénéenne a suivi 634 chiens de protection, soit 20 de plus 

qu’en 2016. Le nombre d’exploitations suivies s’élève à 400 (soit 13 de plus qu’en 2016), 
soit une moyenne de 1,58 chien suivi par exploitation (même si cette donnée cache des 
disparités). 

Depuis plusieurs années déjà, la vulgarisation du chien de protection se poursuit à 
l’échelle du Massif Pyrénéen mais également à l’extérieur de ce Massif. En ce sens il devient 
un outil de travail reconnu par de plus en plus d’éleveurs. Ce constat nous réjouit car il 
montre que les années de travail du Pôle Chiens de Protection et plus généralement de la 
Pastorale Pyrénéenne portent leurs fruits. Nous verrons cependant plus loin que la 

mailto:ppsiege@pastoralepyreneenne.fr


 
LA  PASTORALE PYRENEENNE        
94 ter, avenue François Mitterrand – 31800 Saint-Gaudens  -  Tel : 05.61.89.28.50 
www.pastoralepyreneenne.fr  - ppsiege@pastoralepyreneenne.fr 15 
 

généralisation de cet outil amène de nouvelles problématiques auxquelles la Pastorale 
Pyrénéenne tentera de s’adapter. 

 
Graphique 1 

 
III.2.1.2. Evolution du nombre de chiens suivis 

Le graphique ci-dessus montre clairement que l’augmentation du nombre de chiens 
suivis a plus que triplé en, à peine, 10 ans. Il faut souligner ici l’adaptabilité des techniciens 
qui chaque année doivent remettre en question leurs méthodes de travail face à 
l’augmentation des demandes de suivis. 

En 2015, il avait été annoncé que la Pastorale Pyrénéenne arrivait à un seuil en termes 
de capacité à répondre à la demande de placements et de suivis des chiens de protections. 

Le choix a été fait en 2016 d’embaucher un technicien supplémentaire en renfort à 
hauteur de 0,5 ETP /an. L’aide apporté par ce biais en 2017 a permis de répondre à des 
demandes croissantes (secteur du Razes dans l’Aude, mais aussi dans les Hautes-Pyrénées) 
mais n’a donc pas permis l’allégement de la charge de travail sur les autres secteurs. 

 
Le choix d’indiquer le nombre d’attestations entretien délivrées ne semble plus 

pertinent à ce jour puisque dans l’Aude et dans les Pyrénées Orientales cette attestation 
n’est plus considérée comme pièce constitutive pour le montage d’un dossier de 
subvention dans le cadre du dispositif de protection des troupeaux contre la prédation 
(mesure 7.6.1.). 

Ce choix est cependant regrettable. En effet, les attestations garantissent l’origine 
pastorale des chiots dans le cadre de l’acquisition et le comportement adapté (efficace 
pour une fonction de protection, non agressif vis-à-vis des usagers…) dans le cadre de 
l’entretien. Cette attestation n’étant plus demandée dans l’Aude et les Pyrénées 
Orientales, l’origine pastorale n’est plus garantie. Les techniciens sont alors aussi 
confrontés, plus fréquemment, à des chiens qui ont développé de mauvais comportements 
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dans la mesure où ils n’ont pas bénéficié d’un accompagnement « intégral » du technicien 
(du choix du chiot à ses trois ans). Dans les Pyrénées Atlantiques, le phénomène est autre. 
Le département est largement fourni en chiens de protection. De nombreux éleveurs 
contactent donc le technicien de secteur qu’une fois que la DDT a demandé l’attestation. 

 
 

La complexité des dossiers, le retard dans le versement des aides font partis des 
éléments qui freinent les éleveurs à demander ces aides. La Pastorale Pyrénéenne devra 
cependant toujours veiller à bien diffuser l’information concernant les aides disponibles. 
 
 

III.2.1.3. Répartition des chiens suivis 
 
La répartition des chiens suivis est réalisée à partir du département où est basé le 

siège d’exploitation de l’éleveur. Ainsi, les 634 chiens suivis en 2017 par La Pastorale 
Pyrénéenne sont répartis selon le graphique ci-dessous. L’appui technique effectué par le 
Pôle Chiens de Protection a concerné 400 éleveurs en 2017, cf. Graph. 2 (+ 13 par rapport 
à 2016). Ces éleveurs ont reçu au moins une fois la visite des techniciens dans l’année. 
Certains d’entre eux possèdent plusieurs chiens. 
 

 
 

Graphique 2 
 

La faible implication du département haut-garonnais dans le Massif Pyrénéen (18 176 
km2 pour la partie française) explique en grande partie le faible nombre d’exploitations 
présentes dans la zone Massif et par conséquent le plus faible nombre d’éleveurs suivis 
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(36) en 2017. Proportionnellement à sa faible surface en zone massif, la Haute-Garonne, 
reste un département dynamique. Les Hautes Pyrénées, qui, elles, sont détentrices d’un 
cheptel ovin et d’un nombre d’exploitations en zone massif bien plus importants, voit une 
dynamique croissante en matière d’utilisation de chiens de protection avec 6 éleveurs 
suivis de plus qu’en 2016. De même dans l’Aude, alors que le nombre d’éleveurs suivis 
s’était stabilisé en 2016,  la dynamique repart avec le suivi de 5 éleveurs supplémentaires 
en 2017. 

Un éleveur de plus est à remarquer dans les Pyrénées Orientales et en Haute Garonne 
et 4 en Ariège sont des départements historiquement dynamiques.  

Seules les Pyrénées Atlantiques connaissent une diminution du nombre d’éleveurs (4 
éleveurs de moins par rapport à 2016). 

Enfin, le nombre d’éleveurs suivis dans les autres départements est identique à 2016. 
Il s’agit là, d’éleveurs dont les chiens transhument en zone de prédation durant la période 
d’estive. 

 
Si l’on compare par secteur, 146 éleveurs sont suivis dans le 64 et le 65, 126 dans le 

11 et 66 et enfin 114 dans le 09 et le 31. Cependant, les contextes de prédations sont 
différents selon les secteurs. Les Pyrénées Atlantiques n’ont pas subi de prédation de la 
part d’un grand prédateur en 2017 (source ONCFS). La majorité des dégâts de grand 
prédateur (imputés à l’ours), le sont en Ariège. Dans l’Aude et les Pyrénées Orientales, c’est 
bien le loup qui force les éleveurs à s’équiper de chiens de protection bien que les Pyrénées 
Orientales soient à nouveau depuis 2017 concerné par la présence ursine. 

Il est important de souligner ici encore une fois combien le travail de protection des 
troupeaux nécessite de l’anticipation. La Pastorale Pyrénéenne attache donc une 
importance particulière à suivre tous les éleveurs qui souhaitent s’équiper de moyens de 
protection. Il faut également rappeler que plus les moyens de protection sont mis en place 
dans de bonnes conditions, plus la probabilité de réussite est forte. 
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Graphique 3 

 
Depuis 2009 on voit bien dans le graphique n°3 que la tendance globale concernant 

le nombre de chiens suivis est en augmentation dans tous les départements. 
Concernant le département de l’Aude la baisse du nombre de chiens suivis attribué 

en partie à l’expression d’un suivi trop irrégulier, par manque de temps de la part du TCP 
de secteur est enrayée. L’augmentation en 2017 est à relier en partie avec le mi-temps 
supplémentaire consacré au suivi des chiens.  

En Haute Garonne le nombre de chiens suivis est stable. 
 
Les Pyrénées Atlantiques comptent donc le plus grand nombre de chiens suivis en 

2017. L’Ariège arrive en deuxième position suivi des départements de l’Aude, des Pyrénées 
Orientales, Hautes-Pyrénées et enfin la Haute-Garonne. 

 
 
 
 
 
 

mailto:ppsiege@pastoralepyreneenne.fr


 
LA  PASTORALE PYRENEENNE        
94 ter, avenue François Mitterrand – 31800 Saint-Gaudens  -  Tel : 05.61.89.28.50 
www.pastoralepyreneenne.fr  - ppsiege@pastoralepyreneenne.fr 19 
 

Intéressons-nous maintenant aux « autres départements » (Graph. 4) : il faut 
entendre les départements limitrophes ou proches à ceux du Massif Pyrénéen (Aveyron, 
Gard, Gers, Gironde, Landes, Lot et Garonne, Tarn) qui recensent des élevages ovins dont 
les troupeaux transhument vers les estives pyrénéennes touchées par la prédation. On 
dénombre 26 chiens (Graph. 4) suivis dans ces départements répartis sur 15 exploitations. 
 

 
Graphique 4 
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Les chiens suivis et les zones de prédation :  

 
Graphique 5 

 
Dans ce graphique (n°5), apparaissent les chiens qui sont suivis sur les exploitations. 

Ainsi, quand dans « autres départements » il y des chiens en C1 et C2 cela signifie qu’ils 
transhument en C1 ou C2. Ces chiens-là vont donc se cumuler sur les départements 
pyrénéens lors du suivi des chiens en estive.  

 
Il est intéressant de s’attarder sur le cas des Hautes Pyrénées. On 

remarque que le nombre de chiens suivis en C1 et C2 plus importante 
comparativement aux chien suivis en zone massif (mais hors cercle). 

Par contre en 2016 (cf. graphique sur le côté) cette proportion était 
complétement inversé. C’est donc avec assurance que nous pouvons dire 
que les zones éligibles aux aides ne doivent pas servir de filtres pour 
sélectionner les éleveurs à accompagner. Il est en effet préférable de 
raisonner en termes de grands ensembles tel que le massif pyrénéen afin 
de prévenir les mouvements de prédations. Sur cet exemple précis, il est 
clair que si nous avions suivi uniquement des chiens en cercle en 2016, le 
travail d’anticipation n’aurait pas eu lieu et nous aurions pu avoir en 2017 
des situations d’urgence à gérer beaucoup plus nombreuses. 

Nous écrivions dans le rapport de 2016 : « Cependant, le choix avait été fait l’an passé 
de ne pas délaisser, en termes de suivi, les éleveurs « hors C1 et C2 ». L’histoire nous donne 
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raison : avec l’arrivée de l’ours Goiat en Barousse (65), le nombre de communes en C1 et 
C2 devrait augmenter fortement en 2017. Il est alors fort probable que le nombre de chiens 
suivis en zone massif diminue au bénéfice de ceux suivis en C1 et C2 ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Graphique 6 

 
Le graphique n°6 montre 

clairement une augmentation constante 
du nombre d’exploitants suivis depuis 
2010. La charge de travail induite par 
cette augmentation a pu être en partie 
compensée par le mi-temps 
supplémentaire. 

 
 

III.2.2. Le suivi et le placement des chiots 
 

Le type de placement des chiots effectué par les TCP peut se scinder en 4 catégories : 
 Les chiots placés avec attestation : Lorsque leurs propriétaires résident en zone 

d’éligibilité à la mesure de protection des troupeaux contre la prédation et/ou font 
transhumer leurs troupeaux vers cette zone, les chiots sont attestés et peuvent prétendre 
à la subvention « Acquisition » dans la mesure où ils présentent les qualités sanitaires et 
pastorales permettant d’assurer une fonction de protection.  

 
Les chiots placés sans attestation : Ces chiots ne sont pas attestés et ne peuvent donc 

pas prétendre à la subvention « Acquisition » dans la mesure où leurs propriétaires ne sont 
pas en zone d’éligibilité à la mesure de protection des troupeaux contre la prédation et/ou 
ne font pas transhumer leurs troupeaux vers cette zone. En revanche, ces chiots présentent 
les qualités sanitaires et pastorales requises. 
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Les chiots auto-placés : Il s’agit de chiots gardés par l’éleveur (dons ou issus d’une 
portée). Ces chiens ne peuvent donc pas prétendre à la subvention « Acquisition » mais 
bénéficient d’un suivi éducatif, soit parce que le Technicien suit la mère du chiot, soit parce 
que l’éleveur a demandé un suivi. Dans ces cas, le Technicien intervient pour que ces chiots 
aient les qualités sanitaires et pastorales requises. 

 
Les chiens arrivés à l’âge adulte : Il s’agit des chiens inconnus de la Pastorale 

Pyrénéenne (origines pastorales non garanties), souvent trop âgés pour un bon démarrage 
de suivi et dont l’éleveur demande pourtant le suivi  

 
  

En 2017, nous regrettons toujours que l’attestation « entretien » et l’attestation 
« acquisition » ne constituent plus une pièce constitutive du dossier de demande de 
subvention dans l’Aude et les Pyrénées Orientales. Ceci est regrettable parce que ces 
attestations participaient à la bonne gestion de la population des chiens sur ces 
départements. Le fait que l’attestation soit nécessaire pour la constitution du dossier 
obligeait l’acquéreur à prendre contact  avec le technicien de secteur, ce qui permettait à 
ce dernier de se procurer des chiots d’origine pastorale pour le demandeur, d’assurer un 
suivi technique et permettait d’intégrer les données de filiation dans une base de données. 

Graphique 7 
 

Le graphique n°7 montre bien que le nombre de chiens placés suivi avec attestation 
acquisition représente désormais moins de 20 % des chiens entrés dans le suivi. En effet, 
on ne peut pas dire qu’à ce jour il y ait une homogénéité des profils de chiens qui sont 
rentrés dans le suivi en 2017. Le nombre de demande d’attestation acquisition ne reflète 
donc pas du tout la réalité des éleveurs qui s’équipent en moyens de protection.  
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Graphique 8 

 
On observe sur une période de 20 ans (graphique 8) que l’évolution en termes de 

placement de chiots subit des creux et des pics et qu’il est difficile de savoir d’une année 
sur l’autre quelle sera l’ampleur de la demande. Il apparaît cependant une stabilisation  
depuis 3 ans autour de 65 chiots suivis. 

Néanmoins, à la lecture de la courbe de tendance (graphique 8), on s’aperçoit que le 
« placement de chiot » est toujours en progression. 
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Type de suivi réalisé sur les chiens entrés dans le programme en 2017 
 

Départements 
d'exploitation 

Total chiots 
suivis 

(placés et 
autoplacés) 

en 2017 

Chiots 
placés / 

suivis en 
2017 

Chiots 
auto-placés 
/ suivis en 

2017 

Chiens 
intégrés 

adulte  dans le 
programme de 
suivi en 2017 

Total des 
nouveaux 

chiots-chiens 
intégrés dans 

le suivi en 
2017 

% de 
nouveaux 

chiens non 
suivi depuis le 

début par la 
PP 

Pyrénées-
Orientales 9 3 6 5 14 78,57% 

Aude 12 9 3 2 14 35,71% 
Ariège 11 7 4 0 11 36,36% 
Haute-Garonne 7 7 0 0 7 0,00% 
Hautes 
Pyrénées 8 6 2 1 9 33,33% 

Pyrénées-
Atlantiques 15 9 6 9 24 62,50% 

Autres 
départements 4 1 3 2 6 83,33% 

TOTAL 66 42 24 19 85 50,59% 
 

 
Intéressons-nous maintenant à l’origine des nouveaux chiens / chiots entrés dans le 

suivi. 
On remarque qu’en 2017, plus de 50 % des nouveaux chiots / chiens entrés dans le 

suivi n’ont pas intégré le suivi dans de bonnes conditions. Il faut bien comprendre qu’un 
chiot dont on ne connait pas la provenance ou dont le suivi va commencer tardivement va 
être beaucoup plus difficile à suivre qu’un chiot dont le technicien connaît les origines 
pastorales et qui pourra aussi intervenir dès les premiers mauvais comportements (donc 
plus facile à rectifier). 

Ce chiffre est inquiétant car cela signifie que les techniciens vont devoir beaucoup 
plus souvent intervenir pour, par exemple, rattraper de mauvaises habitudes prises par un 
chien (jeu, pas d’attachement au troupeau…), ou bien constater que la mise en place du 
chien va être difficile à cause d’une origine non pastorale du chiot (par exemple). 

Malheureusement, les conditions ne sont pas réunies aujourd’hui pour que ce 
pourcentage diminue. Pour rappel, en 2016, c’était déjà 47,56 % des nouveaux chiots / 
chiens entrés dans qui n’avaient pas intégrés le suivi dans de bonnes conditions. 

 
En effet, les dossiers DDT étant complexes à remplir, de plus en plus d’éleveurs ne 

prennent plus la peine de les remplir (cf. le premier graphique avec 319 chiens éligibles et 
seulement 226 pour qui l’attestation a été demandée) et donc ne passent plus par la 
Pastorale Pyrénéenne pour l’acquisition des chiots. Par ailleurs, les éleveurs relatent 
fréquemment des retards de paiement concernant les aides 7.6.1., frein supplémentaire 
au montage des dossiers. 

Egalement, le phénomène des petites annonces sur internet joue son rôle. En effet, 
le nombre de chiens sur le massif étant de plus en plus important, des accouplements non 
souhaités sont de plus en plus fréquents. Ainsi, selon l’offre et la demande, de nombreux 
chiots se retrouvent sur le marché, parfois bradés, voir donnés…  
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La Pastorale Pyrénéenne est donc confronté à un réel défi pour les années à venir. En 
effet, il devient trop difficile de suivre tous les chiens du massif pyrénéen. Mais plus il y a 
de chien non suivis ou trop tardivement, plus la lignée de chiens de travail sera difficile à 
pérenniser. Il serait en effet dommageable, que le succès du Montagne des Pyrénées au 
niveau du massif soit à l’origine d’une période de régression concernant l’efficacité du 
Patou. Une réflexion est menée en interne afin de trouver des solutions pour canaliser ce 
phénomène. 
 
 

III.2.3. Situation du suivi des chiens de protection en estive 
 

Les résultats présentés ici correspondent aux chiens suivis qui sont utilisés en 
estives et au nombre d’estives équipées et suivies par l’association. Ces données ne 
correspondent donc pas à l’ensemble des estives équipées dans les Pyrénées françaises. En 
effet, dans les Pyrénées Atlantiques par exemple, le nombre d’estives équipées de chiens 
de protection est plus important que celui présenté ici puisque certains chiens n’ont pas 
encore été recensés. 
En revanche, concernant les estives des 5 autres départements, nous pouvons supposer 
que nous sommes très proches d’un recensement exhaustif. 

 
Graphique 9 

 
Comme les années précédentes, on observe, selon le graphique n°9, que les 

Pyrénées Atlantiques recensent plus de la moitié des estives équipées du massif. Il n’est 
dès lors pas étonnant de constater que près de la moitié des chiens soient utilisés sur ces 
estives. 
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Les Hautes-Pyrénées et l’Ariège restent les deux départements où le potentiel de 
développement est important au regard du nombre d’unités pastorales et de troupeaux 
ovins qui y sont recensés. 

 
Si les Pyrénées Orientales ont également un taux d’utilisation intéressant, le 

potentiel de développement reste néanmoins faible. 
 
L’Aude est concernée par peu de territoire d’estives, ce qui explique ces données. 
 
En en Haute-Garonne une estive de moins est équipé par rapport à 2016. Bien que 

la zone de montagne soit relativement faible sur ce département, le potentiel de 
développement n’est pas totalement exploité, le luchonnais reste un secteur à développer. 

 
 
Avec 251 chiens répartis sur 117 estives, le taux d’équipement moyen sur 

l’ensemble du massif est de 2,15 chiens par estive (en diminution par rapport à 2016). 
 
 
 

 
Graphique 10 

 
Comme cela a été souligné dans les précédents bilans, on considère à la Pastorale 

Pyrénéenne, qu’en estive un seul chien n’est pas suffisant en cas d’attaque(s) pour une 
protection efficace du troupeau même si ce dernier est de petite taille. 

Afin de renforcer certaines estives considérées vulnérables, nous avons encouragé 
les éleveurs transhumants concernés à augmenter le nombre de chiens en proposant le 
placement de nouveaux chiots sur les exploitations. 
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Graphique 11 

 
Alors que cette dynamique de chiens suivis s’emballe (cf. graphique 11), on remarque 

que le nombre de chiens suivis en estive est en légère diminution alors que le nombre 
d’estives équipées n’a jamais été aussi élevé qu’en 2017. Les zones de présences des grands 
prédateurs étant plus vastes, des estives jusqu’à présent non équipées sont contraint de 
mettre en place des moyens de protection. 

 
Cette disparité entre les courbes montre qu’il est plus facile de s’équiper de façon 

individuelle que de façon collective. En effet, certains éleveurs qui ont un chien de 
protection sur leur exploitation ne peuvent le monter en estive faute d’accord commun 
entre les différents éleveurs d’un même groupement pastoral. 

Mais cela nous force également à constater qu’il est aussi plus difficile d’équiper de 
nouvelles estives. Les raisons sont rarement techniques mais plus fréquemment humaines. 
En 2017, 251 chiens suivis sont montés en estive mais 29 chiens de protection n’ont pas 
pu monter en estive faute de consensus au niveau du groupement pastoral (boycott des 
moyens de protection en estive ou mésentente entre éleveurs).  
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Toujours dans cette dynamique d’améliorer la protection des troupeaux en estive, un 
travail important visant à la constitution de meutes de chiens pouvant travailler ensemble 
est effectué depuis plusieurs années. 

 
Il est intéressant de noter les origines départementales des chiens de protection. En 

effet, si certains départements ont tendance à avoir des chiens en estives venant des 
exploitations situées à l’intérieur même de ces collectivités, d’autres ont une population 
d’origine plus hétéroclite. 

 

 
 

 
Graphique 12 

 
 
Dans le graphique n°12, on remarque qu’en dehors de l’Aude, tous les autres 

départements pyrénéens sont concernés par des chiens de protection transhumants. Avec 
7 chiens dans les Pyrénées Orientales, 11 chiens transhumants en Pyrénées Atlantiques, 8 
chiens en Ariège, 13 chiens en Haute Garonne et enfin 22 chiens dans les Hautes-Pyrénées. 
 

Ces nombreux mouvements de chiens complexifient le travail des techniciens qui 
doivent se rendre dans ces départements afin de suivre les chiens pour préparer au mieux 
le travail en estive. 
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III.3. Les aides « Chiens de protection 2017 » 

 
Depuis 2015 la zone d’éligibilité aux mesures de protection des troupeaux contre la 

prédation est réduite à des zones dites de « cercle 1 et 2 » (dont les contours sont dessinés 
en fonction de la présence avérée de prédateurs sauvages (ours et loup). Pour bénéficier 
des aides les troupeaux doivent séjourner au minimum 30 jours dans la zone d’éligibilité 
(cercles).  

 
Ces zones évoluent chaque année en fonction de l’aire de présence des prédateurs. 

La liste des communes éligibles en 2017 a augmenté par rapport à 2016 (la liste se trouve 
en annexe 3). 

 
Sur le secteur où le loup est présent, le cercle 1 est défini par la présence d’indices de 

prédation, concernant le secteur où l’ours est présent, d’autres indices que des indices de 
prédation suffisent à définir la zone en cercle 1. Si aucun constat ou indice n’a été relevé 
pendant deux années consécutives la zone perd son classement en cercle 1.  

 
Le cercle 2 est une zone où des actions de prévention sont nécessaires du fait de la 

survenue possible des prédateurs. 
 

Récapitulatif des aides « Chiens de protection 2017 » 
 

 
Le niveau des montants d’aides « chiens de protection » est inchangé par rapport à 

ce qui existait dans le PSEM 2007 – 2013. Cependant, il est impératif de se reporter à la 
notice 7. 6. 1., laquelle présente les critères d’éligibilité et les engagements à respecter 
pour le dispositif de protection des troupeaux contre la prédation (cf. annexe 4). 

 

2015 - 2020  Récapitulatif des aides « chiens de protection » 

Taux 
de l’aide Dépenses éligibles (Frais éligibles sur factures sauf entretien) 

Montant 
plafond  

des 
dépenses 

 
80 % 

 

Acquisition d’un chien   
 

375 € 
par chien 

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

815 € 
par chien 

et par 
an 

Stérilisation  250 € 
par chien 

100 % Test de comportement* 500 € 
par chien 
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Pour bénéficier de ces aides de la mesure 7.6.1. relatives aux chiens de protection, 
les éleveurs demandeurs doivent satisfaire à un cahier des charges. Parmi les exigences 
imposées : 

 
Acquisition du chien :  
Le chiot est issu de parents possédant une origine pastorale reconnue et 

satisfaisante, attestée par un technicien chien de protection de secteur. Il est identifié au 
moment de l’achat (tatoué ou pucé) et obligatoirement inscrit au fichier national de la 
Société Centrale Canine (SCC) ou Icad. 

 
Entretien du chien : 
Le chien doit avoir un comportement adapté à une fonction de protection, attesté 

par un technicien chien de protection de la Pastorale Pyrénéenne. Il est identifié (tatoué 
ou pucé) et inscrit au fichier national de la Société Centrale Canine (SCC) ou Icad. 

 
 

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 ». 

La décision du Préfet coordinateur du Massif des Pyrénées fixe, en 2017, la liste des 
techniciens chien de protection agréés pour le placement et le suivi de chiens de protection 
des troupeaux aux personnes suivantes (cf. annexe 2):  

• Brice SIGE pour les départements de l’Aude et des Pyrénées Orientales ;  
• Magali DEJARDIN pour les départements de l’Ariège et de la Haute-

Garonne ;  
• Rémi BAHADUR THAPA pour les départements des Hautes-Pyrénées et des 

Pyrénées Atlantiques. 
• Matthieu GARNIER pour l’ensemble des départements pyrénéens. 
 

 
Cependant, depuis en 2015, les attestations ne sont plus une pièce constitutive du 

dossier de demande de subvention pour 2 départements : les Pyrénées Orientales et 
l’Aude.  

 
Le test de comportement : 
La Pastorale Pyrénéenne considère que la mise en œuvre du test est trop lourde et 

trop couteuse (500 €/chien) et qu’il est nettement plus intéressant de dépenser de 
l’énergie à travailler sur l’accompagnement des éleveurs par le biais de techniciens « chien 
de protection » compétents sur le terrain. Les déviances des chiens peuvent être anticipées 
et corrigées par un suivi régulier et une relation de confiance entre l’éleveur et le 
technicien, le test lui ne fait que les constater. 

Le temps qui passe sans accompagnement généralisé des éleveurs à la mise en place 
des chiens de protection ne fait que nuire à cet outil de travail. 

 
 

 

III.5. Evolution du nombre de chiens suivis, attestés et utilisés en estives 
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Graphique 13 

 
Le graphique montre bien une chute drastique du nombre de chiens ayant bénéficié 

de l’attestation entretien en 2015, année charnière (passage du PSEM à la mesure 7.6.1.). 
En 2017, ces attestations sont stables par rapport à 2016. Cependant, la non prise en 
compte de ces attestations dans l’Aude et les Pyrénées Orientales implique de ce fait que 
le niveau d’attestations délivrées ne retrouvera jamais le niveau qu’il pouvait connaître 
avant 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III.6. Bilan par secteur géographique 
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III.6.1. Les Pyrénées Orientales (par Brice SIGE) 

 

La population de chiens dans les Pyrénées-Orientales a continué à progresser en 
2017. Avec 5 nouveaux chiens, le 66 possède 95 patous au travail. L’arrivée de 9 nouveaux 
chiots a boosté ces chiffres. Près de 60 éleveurs travaillent avec l’association.   

Quand on sait que le département ne possède qu’une centaine d’éleveurs 
ovins/caprins, on comprend très vite que la Pastorale est incontournable dans la vie 
agricole locale. Malgré ce constat, sur les 9 chiots suivis, 6 l’ont été sans notre aval : soit 
66% des suivis de chiots. Ce chiffre conforte malheureusement une tendance dénoncée par 
les techniciens depuis 3 ans. La gestion de la population de chiens sur les Pyrénées devient 
alors d’autant plus compliquée. Dans les P.O, le manque de disponibilité du technicien et 
la complexité de montages de dossiers 7.6.1 expliquent cette grave dérive qui oblige le 
technicien à suivre des chiots que 
génétiquement ou qualitativement, il 
n’aurait jamais placé… On peut 
relativiser en disant qu’une bonne 
partie sont des chiots que les éleveurs 
se sont gardés sur leur portée plutôt 
que de changer de sang auprès de la 
Pastorale Pyrénéenne. Se garder un 
chiot n’est souvent pas une bonne idée, 
car il n’est pas toujours aisé de couper 
« le cordon » entre la mère et ce chiot 
que l’on se garde. De plus, le choc 
émotionnel effectif lors d’un transfert 
sur un nouveau troupeau, avec un 
nouvel éleveur dans un nouveau lieu, n’a 
pas ici lieu, qui quoi que l’on dise est important pour multiplier la recherche de contacts 
rassurants auprès du troupeau. Les éleveurs naisseurs n’hésitent plus à placer des chiots 
dans leur réseau, parfois sans prévenir ni la Pastorale ni l’acquéreur de notre existence. Il 
est clair qu’ici, c’est notre impossibilité à visiter régulièrement nos fermes qui conduit au 
développement de mini-réseaux parallèles. Fait particulier : ici ces petits réseaux sont sans 
but politique, il n’est nullement question de nous nuire. A terme, cela reviendra à diminuer 
la qualité génétique de la population locale de chiens car nombre de ces chiots auto-placés 
ne l’auraient jamais été par nos soins car jugés non améliorateurs.  

Concernant la prédation, les dégâts sont relativement faibles : 5 constats pour 5 
brebis tuées en 2017. Pourtant les montagnes du Capcir sont la seule région française à la 
fois confrontés à la présence du loup et de l’ours. Chez les éleveurs catalans, la possession 
d’un troupeau sans chien de protection est pour beaucoup inenvisageable.  

Pour autant, les bergers et leurs troupeaux ovins ont de plus en plus de difficultés à 
maintenir leurs activités. A ce jour, plusieurs estives ovines sur la quinzaine que compte le 
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département sont menacées. Les vachers des hauts cantons souhaitent  acquérir leurs 
parcours. L’administration forestière souhaiterait également y développer les chasses 
privées sur les domaniaux. Enfin certaines communes veulent développer des activités 
sportives peu compatibles avec la présence de troupeaux (VTT de descente, tourisme de 
masse sur certains sites…). Enfin, sur les zones d’exploitation, le vol, la pression de la 
chasse, une forte cabanisation et le passage de nombreux randonneurs (qui emmènent 
inévitablement son lot de chiens divagants) contribuent a augmenter le niveau de  
contrainte de cette activité. 

Sur ce département, l’élevage ovin est donc confronté à de nombreux défis (autre 
que la prédation) qui devront être relevés rapidement pour que ce type d’élevage puisse 
perdurer.  

 

 
III.6.2. L’Aude (par Brice SIGE) 

 

Après une pause en 2016, 
l’engouement pour le patou est reparti 
crescendo en 2017. Avec 102 chiens 
suivis en 2017, soit 11 de plus qu’en 2016, 
l’Aude confirme son attachement aux 
chiens de protection et devient le 3e 
département pyrénéen en terme 
d’utilisation malgré un cheptel plutôt 
faible (environ 60 000 petits ruminants). 
Phénomène marquants : 8 chiots ont été 
placés dont 3 chez des nouveaux installés 
ainsi que le replacement de 5 chiens 
adultes provenant d’élevages du massif. 
Suite à l’arrêt d’activité de leur 
propriétaire ou de leur volonté de se 
débarrasser d’un chien jugé défaillant à 
leurs yeux, ils ont fait le bonheur 
d’éleveurs audois qui ont eu des échecs dans la réussite de leur chiot (pas de bâtiment, plein air 
intégral…). Placer du chiot dans n’importe quelles circonstances n’est pas efficace à long terme, 
mieux vaut attendre pour certains éleveurs une bonne occasion, un bon chien « de réforme » plutôt 
qu’un énième chiot aux chances de réussite plutôt minces. 

L’Aude est un département où la mesure 7/6/1 est mise en avant. La DDTM n’hésite pas à 
animer une réunion pour expliquer la mesure et expliquer le remplissage de ces dossiers de 
subventions. L’arrêté préfectoral est pris le plus tôt possible afin que les éleveurs en C1 puissent 
bénéficier du gardiennage et d’investissements sur toute l’année. L’administration a ici mesuré 
l’efficacité du chien de protection et n’hésite pas à en parler en bien auprès des éleveurs.  

Ici le phénomène d’autoplacement de chiot se limite pour l’instant à quelques éleveurs qui 
se gardent un chiot. Et il est bon de noter qu’aucun chiot placé dans l’Aude n’en est originaire, et 
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proviennent des départements voisins essentiellement (66 et 09). Le brassage génétique est ici 
encore d’actualité. 

Soutenue ouvertement par la FNO départementale, le syndicat Confédération paysanne, et 
par la chambre d’agriculture, l’Aude est un département pilote pour la Pastorale Pyrénéenne. Ici, 
syndicats, professionnels, techniciens de tout poil savent se réunir autour d’une table pour 
défendre le chien de protection et n’ont pas peur d’afficher publiquement l’utilité du patou dans 
ce département où la prédation ne se résume pas à quelques mois d’estive mais durant 12 mois de 
l’année. Ces prises de position courageuses devraient inciter l’association à accentuer le suivi et la 
communication sur ce secteur, et faire de ce département un bel exemple moteur d’imprégnation 
entre la profession ovine et la Pastorale Pyrénéenne. 

 

 

III.6.3. L’Ariège 
 

En 2017, la Pastorale Pyrénéenne a suivi  sur le secteur de l ’Ariège le même nombre de 
chiens qu’en 2016, à savoir 117 chiens de protection. 

La répartition des chiens suivis est de 45 patous dans les cercles 1 et 2. En zone massif, ce 
sont 65 chiens de protection qui sont suivis ; nous avons donc en 2017 une inversion paradoxale 
des tendances. Alors que les Patous sont indispensables en zone de prédations, les ariégeois 
utilisent plus les chiens de protection en zone massif (zone certainement moins sensibles aux 
polémiques liées à la protection des troupeaux et aux débats passionnels sur les grands prédateurs). 

Cette année encore est observé la  prolifération de chiots vendus d’éleveurs à éleveurs et 4 
chiots suivis ont été placés par les éleveurs eux-mêmes puis suivis par la Pastorale Pyrénéenne. 
Cette nouvelle donnée, déjà bien présente depuis 2015, s’affirme de plus en plus.  

Cette dynamique pourrait, à terme, porter préjudice au travail des 20 dernières années de la 
Pastorale Pyrénéenne. En perdant le contrôle de la génétique globale de la population de 
Montagnes des Pyrénées (suivie à l’échelle du massif) de nombreux paramètres risquent d’être 
impactés : les conditions d’élevage des chiots, les qualités pastorales des souches, l’imprégnation à 
l’autre espèce… 

La mise en place des chiots, proposée par la Pastorale Pyrénéenne, constitue la base pour 
obtenir un outil de travail efficace.  

 

Le Patou reste, à ce jour, le rempart le mieux adapté entre  le troupeau et le  prédateur.  

C’est son attachement qui en fait un allié pour les éleveurs désirant protéger efficacement 
leur troupeau. 

  

En 2017 ; 11 chiots ont été mis en place sur ce département, un placement régulier auprès 
des éleveurs dont les problématiques sont différentes (chiens divagants, renards, ours…). 

L’accompagnement des éleveurs dans la démarche d’acquérir un chiot montagne des 
Pyrénées est une priorité. 
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C’est ainsi que l’ensemble des techniciens chiens de protection de la Pastorale Pyrénéenne 
ont élaborés des outils tels que le diagnostic préalable de placement d’un chiot Ce dernier permet 
d’optimiser le placement du chiot dans son nouvel environnement et de responsabiliser l’éleveur 
dans la dimension d’incorporer un  Patou sur son exploitation agricole …. 

Notre objectif commun est de rester disponible pour répondre aux questions des nouveaux 
utilisateurs. 

Les visites sur exploitation sont régulières, c’est grâce à ce lien étroit que les éleveurs 
n’hésitent pas à appeler pour des conseils sur des aspects techniques ou des compléments 
d’informations sur la mise en œuvre des dossiers d’aide (de plus en plus compliqués à renseigner). 

En tant que technicienne, j’essaie à travers un rapport humain de qualité d’amener des 
éleveurs à avoir des réflexions sur la stérilisation de certains individus. Mes leviers d’actions sont 
de différents types (individus déjà trop représentés au niveau génétique, morphologie non 
intéressante, qualité pastorale, etc…). 

Il est essentiel d’avoir un discours cohérent sur la gestion de la population dont nous avons 
la charge ; pour l’image du chien de protection dans sa fonction de gardien de troupeau.  

 

Cette saison, 48 patous ont accompagné leurs troupeaux sur 13 estives Ariègeoises. 

La Pastorale Pyrénéenne a poursuivi ses objectifs : aider les groupements pastoraux 
demandeurs à porter des réflexions constructives à la mise en place de chiens de protections en 
estives. 

Malheureusement, une forte opposition à l’utilisation des Patous sur les troupeaux ovins 
collectifs se fait sentir sur certaines unités pastorales du Couserans principalement. Des présidents 
de Groupements Pastoraux s’opposent farouchement à la montée de Patous en invoquant 
l’inefficacité des moyens de protection face aux grands prédateurs.  

Cette situation explique la baisse des estives suivies sur le secteur Ariègeois. Il est également 
difficile de mettre en place des moyens de protections lorsque ces moyens ne sont pas encouragés 
par les acteurs de la profession agricole. 

Dans ce contexte, la Pastorale Pyrénéenne continue de dispenser à travers des visites 
d’estives des informations techniques auprès des bergers sur le comportement à observer avec le 
chien de protection. Les thèmes abordés sont nombreux :  

- l’installation d’une hiérarchie homme / chien mais également chien de protection / chien 
de conduite  

- les chiens de protection que les bergers ont en gestion sur leur estive (informations sur le 
caractère du chien, les points de vigilance à avoir, l’alimentation…)  

- la problématique du chien de protection avec les randonneurs (outils pour que les bergers 
puissent aborder le sujet avec eux). 

Avec les bergers et éleveurs, nous portons des réflexions communes sur l’installation de 
panneaux sur les chemins ; des exemplaires de bandes dessinées leur sont distribués. Les bergers 
apprécient ces supports pédagogiques. 
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La bande dessinée est souvent fourrée dans une des poches du sac à dos, et  certain n’hésite 
pas à l’utiliser lors de rencontre avec les randonneurs pour leur expliquer pourquoi ils ont des 
Patous, quel est leur rôle et comment il faut se comporter.  

 

 
III.6.4. La Haute-Garonne 
 
 

On peut constater une stabilisation du nombre de chiens de protection suivis : 51 en 
2017 contre 52 chiens y ont été suivis en 2016.  

 
Ce département se distingue par des particularités géographiques. 
La répartition des chiens de protection en est la preuve, 

• 32 chiens se situent dans les cercles 1 et 2 (éligibles aux aides pour la mise 
en œuvre des moyens de protection), 

• 6 chiens sont sur la zone massif  
• 13 chiens sont sur la zone hors massif. 

 
Les secteurs de, St Béat, de Boutx et de Mellles  montrent toujours leurs convictions 

à l’utilisation du chien de protection sur les exploitations agricoles  et sur les estives. 
 
Le Luchonnais est un secteur peu dynamique en matière de protection des 

troupeaux. 
Cependant quelques éleveurs  ont demandé en fin de période 2016, des renseignements 
sur la mise en place des chiens de protection en vue de prévenir l’installation d’ours dans 
leur secteur. 
 
De plus, l’information sur la mise en œuvre des moyens de protection, c’est-à-dire la 
mesure 7.6.1 est bien relayé par les acteurs de la profession agricole. 
La Haute-Garonne est un secteur où les Patous sont donc, généralement, mieux acceptés. 
 

En 2017, la Pastorale Pyrénéenne a placé 7 chiots. Tous ont été placés suivant le 
protocole de mise en place proposé par la Pastorale Pyrénéenne. 

 
 
Les estives  de la Haute Garonne : 
 
Cette année 13 chiens ont suivis leurs troupeaux sur 5 unités pastorales. Les estives 

de Paloumére, de Cagire et d’Escalette et de Coumelongue restent constantes en termes 
de moyens (gardiennage et en nombres de chiens). 

Cette année le rôle de la Pastorale Pyrénéenne a été d’effectuer des visites pour 
sensibiliser les bergers sur la conduite de troupeau avec l’utilisation de chiens de 
protection, recueillir leurs observations et améliorer notre communication par la 
signalétique (posée par le TCP de secteur et par le pôle bergers d’appui). 
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L’estive de Melles est une estive qui se démarque, notamment par son histoire. 
L’utilisation des chiens de protection depuis de nombreuses années permet de faire des 
constats intéressants. En effet, des moyens de protection bien utilisés avec une conduite 
raisonnée des bergers ;  le regroupement nocturne et un nombre de chiens suffisants selon 
la taille des troupeaux donnent de véritables résultats positifs, en terme de protection de 
troupeaux.  

 
 
III.6.5. Les Hautes-Pyrénées (par Lucie GUILLEROT) 

 

Dans la poursuite de l’an dernier le nombre de chiens suivis sur le département a augmenté, 
passant de 70 chiens en 2016 à 80 chiens pour cette année. 

Une cinquantaine d’éleveurs haut-pyrénéens ont pu bénéficier de l’accompagnement 
technique de la Pastorale, ce qui reste égal au suivi de l’an passé. 

Six chiots ont été placés cette année ce qui fait deux de plus qu’en 2016 et 2 ont été auto-
placés par les éleveurs, ce fonctionnement marque l’intérêt des éleveurs pour le travail de la 
Pastorale. L’an dernier il y avait plus de chiots auto-placés que de placement effectué par nos soins.  

Choses intéressantes dans ce département par rapport aux autres départements, on observe 
un nombre de suivi en cercles quasiment identique au nombre de chiens suivi en zone massif : 11 
éleveurs de plus dans le suivi en cercles, ce qui démontrent l’intérêt d’évolution de ce département 
et de l’importance d’être présent en hors cercles. 

Pourquoi ce revirement de situations par rapport à l’auto-placement ? 

D’une part il y a de plus en plus de jeunes doubles actifs dans le 65, ces jeunes mettent un 
chien en place dans le seul but d’avoir une protection efficace sur leur troupeau, ils sont donc plus 
ouvert aux conseils que l’on peut leur apporter, privilégient la castration ou stérilisation, croient en 
l’influence de la génétique sur la qualité de protection…Dans ces exploitations le chien est un peu 
plus perçu comme un outil de travail à part entière dont il faut s’occuper pour avoir de bons 
résultats. 

D’autre part les chiennes à multiples portées sont de plus en plus vieillissantes et sur les 
jeunes chiennes les portées sont, il me semble, un peu plus raisonnée. 

Pour ce qui est des estives et des chiens montant en estive, les chiffres sont assez 
ressemblants à ceux de l’an passé.  

Même si le nombre de chiens estivant augmente un peu, il y en a encore trop qui restent en 
bas pour des raisons de montagnes pas équipées, de troupeaux non gardés ou encore de réticences 
de la part de membres d’un même groupement à voir monter des chiens. 

Il y a donc encore un travail de sensibilisation à faire de ce côté-là. 

Le 65 est un département en pleine évolution positive pour le patou, les éleveurs ont des 
questions et sont avides de conseils. 

 

III.6.6. Les Pyrénées Atlantiques (par Lucie GUILLEROT) 
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Le département des Pyrénées Atlantiques garde le leadership pour sa population de chiens 
de protection à l’échelle de notre massif. 

Cette année le nombre d’éleveurs est en baisse : 90 (moins 4 par rapport à l’an passé), le 
nombre de chiens suivis a diminué (moins 7), cette baisse peut s’expliquer par le vieillissement des 
chiens : retraites, morts... mais cela peut être l’occasion de renouveler la population de chiens en 
apportant un peu plus de qualité. 

Le nombre de chiots placés reste quasi le même avec 9 chiots placés pour 10 l’an passé. La 
tendance est toujours à faire transhumer le chiot la première année, ce qui peut poser des 
problèmes par la suite : changement de troupeaux en estive, chiens moins imprégnés aux brebis, 
donc avec plus de vagabondages observés…  

Le 64 est un département où la Pastorale n’a pas encore tout à fait sa place, il y a encore 
beaucoup d’auto-placement de chiots : 6 cette année et de chiens entrant dans le suivi adulte : 9 
nouveaux en 2017.  

Le problème de ces transferts de chiots entre éleveurs c’est le manque de données 
génétiques (accouplements souvent hasardeux) ce qui rend le travail sur le terrain assez complexe. 
De plus la pastorale étant rarement prioritaire dans le choix des accouplements et dans le choix des 
chiots… notre marge de manœuvre est assez réduite et cela demande beaucoup de discussions et 
de confiance pour pouvoir travailler intelligemment. 

  

III.6.7. La coordination administrative du PCP (par Matthieu GARNIER) 
 

Au total, le coordinateur aura assuré le suivi de 18 éleveurs pour un total de 28 chiens suivis 
dont 26 sont en cercle 1 ou 2, répartis sur l’Aude, Ariège, Haute Garonne et Hautes Pyrénées. 

Sur ces 28 chiens, 10 chiens sont montés en estive cette année. 

Ce secteur concerne 9 estives situées en cercle 1 ou 2. 

Secteur Vallée de la Barousse (65) :  

En 2017 trois éleveurs ont été suivis sur ce secteur pour 6 chiens suivis (2 de moins de 3 ans). 

Trois de ces chiens sont montés en estive : un sur l’estive de Mont (C2), un sur l’estive d’Areng 
(C2, commune de Sost) et un sur l’estive de Labassère (C2, commune de Bagnères de Bigorre).  

Un chien de renfort du réseau de la Pastorale Pyrénéenne est monté cette année sur l’estive 
du Pin (Ferrère). 

 

Secteur Cagire, Paloumère, Cornudère (31,09) :  

Neuf éleveurs ont été suivis sur ce secteur avec 14 chiens suivis dont 3 de moins de trois ans. 
Cinq de ces chiens sont montés en estive, un sur l’estive de Cornudère (C2, commune du Portet 
d’Aspet), un sur l’estive du Cagire (C1, commune de Sengouagnet), 1 sur l’estive de Paloumère(C2), 
un sur l’estive du Pin (C1, 65), et un sur l’estive de Melles(C1). 
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Secteur du Razès :  

Pour 6 éleveurs, 10 chiens suivis dont 3 de moins de 3 ans. 2 de ces chiens sont montés en 
estive, un sur l’estive de Porta (C1 et un autre sur l’estive du plateau du Saugué (Gèdre-Gavarnie 
65). 

 Il est à rappeler que peu d’éleveurs de ce secteur transhument, mais ils subissent de la 
prédation toute l’année sur les exploitations. 

Déjà 2 demandes de chiots pour 2018 ont été recensées dans ce secteur. 

 

La coordination a aussi effectué durant cette période du travail administratif, tel que 
réalisation des attestations acquisition / entretien pour les différentes DDT du massif pyrénéen et 
a alimenté la base de données chiens de protection. 
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IV. L’action « Bergers d’Appui » en 2017 
 

L’année 2017 marque la 8ème 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 (cf. annexe 5). Les interventions s’effectuent à la 
demande de ces derniers sur les six départements de la chaine pyrénéenne en zone de 
présence avérée de prédateurs sauvages (ours et/ou loup).  
 
 

IV.1. Constitution et fonctionnement du Réseau de Bergers d’appui (RBA) 
 

Cette année, l’équipe du réseau de berger d’appui est composée de 3 bergers 
d’appui, ainsi que d’un coordinateur, comme en 2016. Cependant, grâce aux aides 
« embauche PME », cette année, tous les bergers d’appui cette année ont pu bénéficier 
d’un contrat de 6 mois (contre 5 l’an passé pour deux bergers de l’équipe) 

L’équipe est donc composée en 2017 de la manière suivante : 
- 1 coordinateur /animateur : A temps plein de mai à octobre (6 mois). 
-  3 bergers : de mai à octobre (6 mois) 

                                                
La coordination du réseau RBA est partagée entre le coordinateur et le directeur. Cela 

permet de répondre aux demandes des éleveurs sept jours sur sept sans interruption et 
quasiment 24h/24h. Ainsi, le directeur prend en charge la coordination dès lors que le 
coordinateur est en repos ou bien sur le terrain pour aider les bergers d’appui lorsqu’ils 
sont tous déjà en mission. 

Aussi, il est mis en place un système d’astreinte les week-ends pour les bergers 
d’appui, la coordination et la direction.  

Cette organisation permet d’intervenir en moins de 24 h après réception de l’appel 
d’un éleveur ou d’un berger. 
 
 
 

IV.2. Les Missions des Bergers d’Appui 
 

IV.2.1. L’Appui Technique (AT) 
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 d’appuis techniques se traduisent par : 

De l’aide ponctuelle à la gestion du troupeau : 
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- Une surveillance accrue en cas de prédations avérées.  
- Une aide occasionnelle au regroupement nocturne des troupeaux. 
- La recherche d’animaux dispersés suite à de la prédation ou à une période de 

mauvais temps, 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 (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). 

 
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. 
 

IV.2.2. La Surveillance de Nuit (SN) 
 

En général, le berger d’appui effectue trois nuits consécutives à proximité du 
troupeau sur le lieu de la couchade habituelle de celui-ci.  

Le travail consiste à assurer toute la nuit la protection du troupeau. Le berger d’appui 
veille, 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.  
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Le berger d’appui prend possession du troupeau une fois regroupé à la tombée de la 
nuit et le garde ainsi, si possible, jusqu’au lever du jour.  

 
 

IV.2.3. Les visites d’estives 
 

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 des déplacements 
importants (marche à pied).  

En principe, les visites d’estives sensibles ou prioritaires sont listées en début de 
saison. Le berger d’appui s’organise pour effectuer ces visites d’estive dans un même 
secteur pour limiter les déplacements et optimiser son temps de travail. 

Le but de ces visites est : 
- De rencontrer les bergers en place (faire connaissance lorsque ces derniers sont 

nouveaux), de les informer des mesures de protections existantes et de 
l’évolution de ces mesures, de les informer des missions des bergers d’appui et 
des techniciens chien de protection, de leur présenter les objectifs de 
l’association accompagnés de la fiche des contacts téléphoniques pour toutes 
demande d’intervention (demande d’expertise en cas de prédation…). 
 

- De prendre connaissance de l’estive (type de gardiennage, accès aux cabanes, 
accès aux  zones de pâturage, localisation des couchades…) 
Ces données sont répertoriées et cartographiées sur des fiches techniques qui 
sont essentielles aux bergers d’appui car elles regroupent toutes les données 
indispensables aux bergers pour réaliser leurs interventions du mieux possible.   
 
 

IV.2.4. La formation continue 
 

Les bergers d’appui bénéficient d’une formation de cinq journées réparties en début 
de saison pour perfectionner leur chien de conduite. Ce dernier reste l’outil de travail 
indispensable des bergers. 
 
 

IV.2.5. Le travail administratif 
 

Au début de chaque mois, une réunion a lieu au siège de la Pastorale Pyrénéenne 
avec l’ensemble du RBA. Cette réunion permet d’organiser le travail du mois à venir, de 
faire un point administratif (déplacements, missions…) sur le mois écoulé. Cette réunion 
est aussi l’occasion pour les bergers de centraliser les informations récoltées au cours de 
leurs différentes missions. C’est enfin un moment d’échange avec la direction qui s’assure 
du bon fonctionnement du RBA. 
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IV.2.6. Les actions de relais d’information 
 

Le RBA diffuse les contacts utiles pour les expertises (ONCFS) et des informations sur 
les aides liées aux moyens de protection (DDT). 

La Pastorale Pyrénéenne informe également les services de l’état (Préfectures, 
DREAL, Directions Départementales des Territoires et de la Mer (DDT(M)), Equipe Ours, 
services départementaux de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS), 
Parc National des Pyrénées (PNP)…) lorsqu’un BA monte en urgence sur une estive suite à 
l’appel d’un éleveur ou d’un berger dont le troupeau a subi une prédation. Dans ce cas-là, 
l’échange rapide d’informations entre les BA et le PCP peut aboutir à la mise en place 
d’actions concertées sur certaines estives. 

 
IV.3. Détails des interventions réalisées (par Matthieu GARNIER) 

Le tableau détaillant toutes les interventions du RBA se trouve en annexe 6 du 
présent rapport. 

Remarque : Le nombre de brebis indiqué par estive correspond à un ordre de grandeur et 
non au nombre précis de bêtes présentes sur l’estive. Ces chiffres donnent simplement une 
idée de la taille du troupeau. 

IV.3.1. Pyrénées orientales 
 
1. Visite : 

 
Estive de Porta : Un nouveau berger salarié, environ 900 brebis, un chien de protection. 
 
Estive d’Ur : Un berger salarié, 420 brebis, 2 chiens de protection. 
 

2. Appuis techniques : 
 

Estive des Angles : 
- 1 et 2 juin : Pose de panneaux chien de protection avec le technicien de secteur. 

 
Estive de Formiguères : 

- 1 et 2 juin : Pose de panneaux chien de protection avec le technicien de secteur. 
 
Estive de Porta : 

- 1 et 2 juin : Pose de panneaux chien de protection avec le technicien de secteur. 
 

Estive d’Ur : 
- 20, 21, 22, 23 Juillet : Appui technique pour de l’aide à la montée du troupeau en 

estive, plus présentation du réseau de berger d’appui, et prise de contact avec 
l’éleveur et le berger de l’estive. 

 
- 18, 19, 20, 21 août : Suite au départ du berger permanent, l’éleveur a fait appel 

au réseau de bergers d’appui pour l’aider à regrouper le troupeau. 
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- 28, 29, 30 ,31 août : Le nouveau berger permanent de l’estive ayant des difficultés 
à regrouper le troupeau, l’éleveur a fait appel au réseau de bergers d’appui pour 
de l’aide au regroupement. 

 
 
 

IV.3.2. Aude 
 
Aucune mission n’a été effectuée sur ce département. 
 
 

IV.3.3. Ariège 
 
 

1. Visite 
L’Ariège étant le département pyrénéen subissant la plus forte prédation, le choix a 

été fait de visiter un maximum d’estives de ce secteur. Ces visites ont permis de recenser 
les moyens de protection en place, de discuter avec les bergers sur les conditions d’estive 
mais aussi de rappeler les aides qui peuvent être sollicités pour la protection des troupeaux. 

 
Estive de Cazabède: Environ 700 brebis, un berger, pas de chien de protection. 
 
Estive du Port d’Orle : Environ 500 brebis, un nouveau berger, trois chiens de protection. 
 
Estive d’Arreou : Environ 1600 brebis, deux bergers, trois chiens de protection, trois parcs 
de nuit, plus cabane provisoires sur lieux de couche. 
 
Estive de L’Arrech : Un berger salarié, environ 800 brebis, un parc de nuit, pas de chien de 
protection. 
 
Estive du Fonta : Un berger salarié, environ 500 brebis, pas de chien de protection ni de 
parc de nuit. 
 
Estive du Bentaillou : Un berger salarié, environ 1500 brebis, deux chiens de protection, 
pas de parc de nuit. 
 
Estive de Pouilh : Un berger salarié, environ 1000 brebis, pas de chien de protection, pas 
de parc de nuit. 
 

2. Appuis techniques 
 
Estive du L’Arrech : 
 

- 7 et 8 juin(Laspe) : Suite à des prédations répétées, deux bergers d’appui sont 
montés sur l’estive du Larrech (secteur de l’Aspe) pour arranger la clôture de 
cette partie de l’estive. 
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- 28, 29 et 30 Juillet : A la demande du berger permanent, un berger d’appui est 
monté sur l’estive du Larrech pour aider le berger permanent à passer le troupeau 
sur le secteur de la maille de Bulard et de l’y maintenir quelques jours. 

 
- 8 et 9 septembre : Un berger d’appui de la pastorale pyrénéenne est monté sur 

l’estive de l’Arech vendredi 08 septembre, il est redescendu samedi 09 septembre 
après avoir retrouvé le lot de 25 brebis isolées dans le secteur de Mail de Bulard. 

 
- 17, 18 et 19 septembre : Un berger d’appui est monté sur l’estive de l’Arech le 

17/09/2017 pour de l’aide à la recherche de brebis manquantes. Le berger 
d’appui est redescendu le 19/09/2017. 

 
Estive du Barestet : 
 

- Le 16 juin : A la demande du responsable d’estive, trois bergers d’appui sont 
montés sur l’estive pour mettre en place un parc de nuit sur le secteur du Pouech. 

 
- Le 7, 8, 9, 10 août : A la demande du berger permanent de l’estive, un berger 

d’appui est monté sur l’estive du Barestet pour l’aider à regrouper le troupeau, 
et l’aider à la garde du troupeau, son chien étant blessé. 

 
- 24 et 25 septembre : Un berger d’appui est monté le 24 septembre sur l’estive du 

Barestet pour démonter un parc de nuit prêté en début de saison par la pastorale 
pyrénéenne. Le berger d’appui est descendu le 25 septembre. 

 
Estive de Bentaillou: 
 

- 17 et 18 juin: Suite à une blessure du berger, le responsable d’estive a fait appel 
au réseau de bergers d’appui afin d’avoir une aide pour la garde du troupeau. 

 
- 2, 3, 4, 5 juillet : Suite à une période de mauvais temps, Le berger permanent de 

l’estive du Bentaillou n’a pas peu regrouper le troupeau pendant plusieurs jours, 
il a de ce fait subi des attaques, c’est pourquoi le groupement pastoral du 
Bentaillou a fait appel au réseau de berger d’appui le dimanche 2 juillet. Un berger 
d’appui est donc monté sur l’estive pour aider le berger à regrouper le troupeau, 
et s’assurer qu’il ne reste pas de lots de brebis isolés. 

 
- Le 2, 3, 4, 5 août : Le berger permanent de l’estive du Bentaillou a fait appel au 

réseau de bergers d’appui de la pastorale pyrénéenne pour avoir une aide au 
regroupement de son troupeau, le troupeau étant bien éparpillé. 

 
- 30, 31 août et 1er septembre : A la demande du berger de l’estive du Bentaillou 

et en accord avec le responsable de l’estive, un berger d’appui est monté pour 
garder le troupeau afin que le berger permanant de l’estive puisse partir à la 
recherche de lots éparpillés. 
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- 15, 16, 17, 18 septembre : Un berger d’appui est monté sur l’estive du Bentaillou 
le vendredi 15 septembre pour aider le berger permanent à rechercher des brebis 
manquantes. Le berger d’appui est redescendu le lundi 18/09. 

 
 

 
Estive de Cornudère: 
 

-  21, 22, 23 juin: Un berger d’appui est monté sur l’estive de Cornudère suite à la 
mise en place sur cette estive d’un jeune chien de protection, pour surveiller et 
observer  le comportement de ce chien. 

 
Estours: 

- 4 juillet : A la demande d’un apiculteur transhumant ses ruches dans la vallée 
d’Estours, un berger d’appui est monté pour mettre à disposition de cet 
apiculteur un parc électrifié et l’aider au montage de ce parc. 

 
- 27 juillet : Démontage d’un parc de protection de rucher mis en place le 4 juillet, 

pour cause pas de floraison des tilleuls. 
 
Esbints : 
 

- 6 juillet : Pose de panneaux chien de protection. 
 

Estive de la chapelle de l’Isard : 
 

- 21 juillet : Pose de panneaux chien de protection avec le technicien de secteur. 
 

Estive d’Uretz : 
 

- 29, 30 et 31 Juillet : Le berger permanent de l’estive d’Urets a contacté le réseau 
des bergers d’appui de la pastorale pyrénéenne afin d’avoir de l’aide pour 
regrouper les brebis éparpillées. 
 

- 25, 26, 27, et 28 septembre : Un berger d’appui est monté sur l’estive d’Uretz le 
lundi 25 septembre. Le berger d’appui a aidé le  berger permanent à garder son 
troupeau, le troupeau descendant dimanche 1 octobre. 
Le berger d’appui est redescendu le Jeudi 28 septembre. 

 
Estive du port d’Orle : 
 

- 2 et 3 août : Un berger est monté sur l’estive du port d’Orle pour discuter et 
décider de la mise en place d’un parc de nuit. Il a été décidé que le parc ne serait 
monté qu’en cas de forte pression de prédations. Le réseau de bergers d’appui 
de la pastorale pyrénéenne pourra être sollicité pour de l’aide au montage du 
parc. 
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- 28, 29, 30, 31 août et 1er septembre : Suite à un problème d’organisation sur 
l’estive d’Orle (éleveur berger permanent et éleveurs non disponibles), le 
troupeau se retrouve sans berger dès ce soir. Aussi, à la demande du président 
du Groupement Pastoral de l’Arech, un berger d’appui est monté pour regrouper 
les brebis le soir sur l’estive d’Orle. Cette mission devrait s’arrêter dès que le 
président du GP aura trouvé une solution durable à cette problématique. En 
principe, le réseau des bergers d’appui, n’intervient qu’en présence d’un berger 
ou d’un éleveur sur l’estive (pour des questions de responsabilité et de cohérence 
dans la mise en place des moyens de protection). Cependant, au vu de la situation 
en Ariège, il m’a semblé important de prêter, tout de même, main forte sur cette 
estive.  

 
- 11, 12 et 13 septembre : A la demande du responsable du groupement pastoral 

de l’Arech, un berger d’appui de la pastorale pyrénéenne est monté le 
11/09/2017 pour aider le berger permanent à regrouper le  troupeau puis le 
redescendre mercredi 13 septembre sur le secteur de la Pucelle.   

 
Commune de Seintein : 
 

- 12 août : Suite à la demande d’un apiculteur de Seintein, un berger  d’appui est 
monté pour mettre à disposition un parc de protection de rucher et aider 
l’apiculteur à la mise en place de ce parc  sur la commune de Seintein. 
 

Estive de l’Estremaille : 
 
           - 17 août : A la demande de la technicienne chien de secteur, un berger d’appui de 
la pastorale pyrénéenne est monté jeudi 17 août sur l’estive de l’Estremaille pour récupérer 
un chien de protection venant de l’estive voisine de Melles 31. Le berger d’appui a récupéré 
le chien et l’a redescendu à la technicienne chien de secteur qui a raccompagné le chien 
chez son propriétaire. 

 
 

3. Surveillance de nuit 
 
Estive du Port d’Orle : 
 

- 15, 16, 17, 18 juillet : Suite à une prédation, le berger permanent de l’estive du 
Port d’Orle a fait appel au réseau de bergers d’appui de la pastorale pyrénéenne 
pour effectuer des surveillances de nuit. Un berger d’appui est donc monté 
samedi 15 juillet sur l’estive du Port d’Orle pour assurer trois nuits consécutives 
de surveillance du troupeau. 

 
- 27, 28, 29, 30 juillet : Le berger permanent de l’estive du port d’Orle a contacté le 

réseau de bergers d’appui de la pastorale pyrénéenne pour effectuer des 
surveillances de nuit de son troupeau. Un berger d’appui est monté pour assurer 
trois nuits consécutives de surveillance du troupeau. 
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Estive de Coumebière (Séron) : 
 

- 29,30 juin et 1 et 2 juillet : A la demande d’un éleveur, en accord avec le 
responsable de groupement pastoral et le berger permanent, suite à des 
attaques, un berger d’appui est monté pour effectuer des nuits de surveillance. 

 
Estive du L’Arrech : 
 

- 14, 15, 16, 17 juillet : Suite à des prédations, le berger permanent de l’estive du 
Larrech a fait appel au réseau de bergers d’appui de la pastorale pyrénéenne pour 
effectuer des surveillances de nuit du troupeau. 
 

Estive du Barestet : 
            

- 5, 6 et 7 septembre : A la demande du berger permanent de l’estive du Barestet, 
un berger d’appui est monté le 05 /09/2017 pour assurer des surveillances de nuit 
du troupeau dans le secteur de la « Pale de Raze » (dernier secteur de l’estive ou 
il n’y a pas de parc de protection et étant éloigné de la cabane). Le berger d’appui 
a assuré deux nuits consécutives de surveillance. 

 
 

IV.3.4. Haute Garonne 
 
 
1. Visite : 

 
Estive de Paloumere : Un berger salarié, environ 450 brebis, un chien de protection, pas de 
parc de nuit. 
 
Estive du Pic du Gard : Un berger salarié, environ 700 brebis. 
  
Estive d’Oô : Environ 1200 brebis, un berger salarié. 
 

2. Appuis techniques : 
 

Estive de Cagire : 
 

- 25 juin : Montée et mise en place d’un chien de renfort. 
 

- 10 et 11 juillet : Montée et mise en place d’un deuxième chien de protection puis 
surveillance et observation du comportement de la meute de chien de protection. 

 
- 15 juillet : Control du comportement des chiens de protection avec tous les 

éleveurs réunis lors du regroupement pour les soins du troupeau. 
3. Surveillances de nuit : 
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Estive de Bourg d’Oueil : 
  

- 5, 6, 7, 8 septembre : Suite à des prédations (le 24/08/2017), après avoir regroupé 
le troupeau, le responsable de l’estive de Bourg d’Oueil a contacté le réseau de 
bergers d’appui pour assurer des surveillances de nuit du troupeau. 
Un berger d’appui est monté donc le 05/09/2017 pour assurer trois nuits 
consécutives de surveillance. 

 
4. Manifestation : 

 
Aspet :  
 

- 11, 12, 13, 14, 15, 16 mai : Fête des 20 ans de la pastorale pyrénéenne. 
 

- 12 Août : Fête de l’agriculture de montagne à Aspet. 
 

5. Formation : 
 

- 12 et 13 juin : Formation chiens de conduite à la ferme du lycée agricole de Saint 
Gaudens. 

      
 
 

IV.3.5. Hautes Pyrénées 
 
 
1. Visite 

 
Estive du Rioumajou (Consaterre): environ 1000 brebis, un berger salarié. 
 
Estive de Consaterre : Un berger salarié, environ 1000 brebis, pas de chien, pas de parc. 
 
Estive de la Courbe : Un berger salarié, environ 1000 brebis. 
 
Estive de Sarratbiehl : Un berger salarié, environ 1000 brebis. 
 
Estive du plateau de Saugué (Gèdre-Gavarnie) : Un berger salarié, environ 450 brebis, un 
chien de protection, un parc de nuit. 
 
Estive de Saux : 125 brebis laitières. 
 
Estive de la Gela : environ 800 brebis, un berger salarié. 
 
Estive du Badet : environ 1200 brebis, un berger salarié. 
 

2. Appui technique 
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Estive de Cazaux Frechet : 
 

- 11 et 13 juillet : Suite à la présence de l’ours Goïat sur l’estive de Cazaux-Fréchet 
pendant trois jours consécutifs, le berger permanent de l’estive a fait appel au 
réseau de berger d’appui de la pastorale pyrénéenne pour l’aider à regrouper 
son troupeau de brebis qui est bien éparpillé suite au passage de l’ours. Un 
berger d’appui est donc monté sur l’estive de Cazaux-Fréchet pour faire du 
regroupement et comptage. 

 
Estive d’Ardengost : 
 

- 21,22 et 23 juin : Suite à une blessure, le berger permanent de l’estive 
d’Ardengost nous a contacté en accord avec le responsable d’estive pour nous 
demander de l’épauler pendant deux jours à la garde de son troupeau et lui 
permettre  ainsi de reposer sa blessure. Le berger permanent de l’estive restera 
présent sur l’estive pour guider le berger d’appui. 

 
Estive du Pin : 
 

- 2 et 3 juin : Montée d'un chien de renfort et pose de panneaux chien de 
protection. 
 

 Estive d’Areng : 
 

- 1 et 2 juin : Pose de panneaux chien de protection. 
 

- 17 et 18 août : A la demande du responsable d’estive, un berger d’appui de la 
pastorale pyrénéenne est monté sur l’estive d’Arreing pour de l’aide au 
regroupement. 
 

- 24 et 25 août : A la demande du Président du groupement pastoral de l’estive 
d’Arreing (commune de Ferrère) un berger d’appui est monté sur l’estive afin 
d’aider à la recherche et au regroupement des brebis éparpillées. 

 
- 12 septembre : Demande d’aide à la recherche du troupeau, qui s’était éparpillé 

dans les bois. 
 

Estive de Bareilles : 
 

- 26, 27, 28, 29 septembre : Suite à des prédations répétées, le responsable de 
l’estive de Bareilles a fait appel au réseau de bergers d’appui pour bénéficier 
d’une aide au gardiennage, un berger d’appui est monté le 26/09/2017 pour aider 
au gardiennage du troupeau et ce pour quatre jours consécutifs. 
 

Estive de Consaterre : 
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- 11, 12, 13, 14 septembre : A la demande du berger permanent de l’estive de 
Consaterre (St Lary-soulan), en accord avec le responsable de groupement, un 
berger d’appui est monté le 11/09/2017 pour garder la troupe de brebis afin de 
permettre au berger permanent d’aller récupérer plusieurs lots de brebis isolés. 
 

- 20, 21, 22 septembre : Un berger d’appui est monté sur l’estive de Consaterre (St 
Lary-Soulan) pour de l’aide au regroupement et de l’aide à la garde. Le berger 
d’appui est redescendu le vendredi 22 septembre. 

 
Estive d’Estaing : 
 

- 17, 18 et 19 juillet : Suite à une période de mauvais temps, la bergère permanente 
de l’estive d’Estaing (secteur Paret) avait perdu quelques brebis, après avoir 
cherché seule, et n’ayant pas retrouvé la totalité de son troupeau, la bergère 
permanente de l’estive  a fait appel au réseau de bergers d’appui de la pastorale 
pyrénéenne pour dans un premier temps rechercher les bêtes toujours 
manquantes, et dans un deuxième temps, l’aider à changer son troupeau de 
quartier.  
 

- 3 et 4 août : A la demande de la bergère de l’estive d’Estaing, un berger d’appui 
est monté  pour un appui technique afin d’aider la bergère à chercher des brebis 
manquantes sur son troupeau. 

 
- 11, 12 et 13 août : A la demande de la bergère permanente de l’estive d’Estaing, 

un berger d’appui est monté  pour aider la bergère à rechercher des brebis 
manquantes. Indices de présence de prédateurs sur ce secteur plus suspicion 
d’une prédation. 

 
- 23, 24, 25, 26, 27août : Quatre éleveurs de l’estive d’Estaing ont à ce jour des 

brebis manquantes (passage de l’ours au 14/08). 
Un berger d’appui s’est rendu sur le secteur pour aider au regroupement des 
brebis et aider à la recherche des brebis perdues. 
A ce jour deux éleveurs bénéficieront de cet appui technique. Les deux autres 
éleveurs sont informés de la disponibilité d’un berger d’appui sur cette fin de 
semaine sur le secteur d’Estaing ; une aide pourra donc leur être apportée si nous 
arrivons à les joindre. 
 

- 25, 26, 27, 28 septembre : Le berger d’appui est redescendu le 28/09 de l’estive 
d’Estaing (65). Les recherches se sont avérées compliquées (mauvaise météo en 
début de semaine, relief difficile et informations de terrain sur la localisation des 
brebis avec un temps de décalage). Six brebis vivantes ont pu être récupérées. Six 
carcasses auront été trouvées au cours des recherches dont une fraîche hier. 
Au final, il manque quatre brebis à un éleveur et 41 à un deuxième. 
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Estive du Rioumajou : 
 

- 6 et 7 septembre : Le berger d'appui a terminé sa mission d'appui technique le 
08/09 sur l'estive du Rioumajou (Commune de St Lary-Soulan). Cet appui a permis 
de retrouver 9 brebis le mercredi, 4 carcasses le jeudi puis, le vendredi, avec l'aide 
des gardes du Parc National des Pyrénées, 9 carcasses. 
Les éleveurs aidés ont finalement décidé de redescendre sur l'exploitation le gros 
du troupeau. 
Il est probable qu'un nouvel appui technique soit sollicité après un comptage 
précis des brebis sur l'exploitation (tous les secteurs n'ont pas pu être 
prospectés). D'autres éleveurs de ce groupement pastoral ont toujours des brebis 
manquantes à ce jour. 

 
- 19 septembre : Un berger d’appui de la pastorale pyrénéenne, était le 

20/09/2017 sur l’estive du Rioumajou (secteur d’Aret) pour rechercher des brebis 
manquantes. Lors de l’intervention, il a été retrouvé 16 brebis, ainsi que trois 
carcasses pour lesquelles il a été demandé une expertise. 

 
 

Estive de Nistos : 
 

- 20 et 21 septembre : Un berger d’appui était monté le 21 septembre sur l’estive 
de Nistos pour de l’aide au regroupement pour descente d’estive. Le berger 
d’appui est redescendu vendredi 22 septembre au soir. Les éleveurs étaient 
satisfaits des recherches effectuées. 

 
 
Commune de Bareilles : 
 

- 19 juin : Suite à la demande d’un apiculteur des Hautes-Pyrénnées transhumant 
ses rûches en zone de montagne sur la commune de Bareilles,  un berger d’appui 
est monté pour mettre à disposition de cet apiculteur un parc électrifié et l’aider 
au montage de ce parc. 

- 16 octobre : démontage de parcs de protection de ruchers. 
 

Commune de Loudenvielle : 
 

- 12 juillet : Suite à la demande d’un apiculteur transhumant ses ruches sur la 
commune de Loudenvielle, un berger d’appui est monté pour mettre à 
disposition de cet apiculteur un parc électrifié et l’aider au montage de ce parc. 
 

Commune de Mont : 
 

- 20 juillet : Suite à la demande d’un apiculteur transhumant ses ruches sur la 
commune de Mont, un berger d’appui est monté pour mettre à disposition de cet 
apiculteur un parc électrifié et l’aider au montage de ce parc. 
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- 8 août : Suite à la demande d’un apiculteur transhumant ses ruches sur la 
commune de Mont, un berger d’appui est monté pour mettre à disposition de cet 
apiculteur un parc électrifié et l’aider au montage de ce parc. 

 
- 17 octobre : Démontage de parcs de protection de ruchers. 

 
Commune de Cazaux-frechet : 
 

- 10 août : A la demande d’un apiculteur des hautes-pyrénées transhumant ses 
ruches sur la commune de Cazaux-Fréchet et ayant déjà subi plusieurs prédations, 
un berger d’appui est monté pour mettre à disposition un parc et aider à la mise 
en place de ce parc. 
 
 

3. Surveillances de nuit : 
 
Estive de Bareilles : 
 

- 17, 18 et 19 septembre : A la demande du  responsable d’estive de Bareilles, un 
berger d’appui de la pastorale pyrénéenne est monté sur l’estive dimanche 17 
septembre pour assurer des surveillances de nuit du troupeau et cela jusqu’à 
mardi 19 septembre, date à laquelle le troupeau est descendu de l’estive. 

 
IV.3.6. Pyrénées Atlantiques 

 
Aucune mission n’a été effectuée sur ce département en 2017. 

 
 
 

IV.4. Missions Refusées 
Malheureusement le RBA a été en sous-effectif cette année et les bergers d’appui, 

n’ont pu, par manque d’heures, assurer un certain nombre de mission en durant la saison 
à savoir : 

 
           -31 juillet: demande AT L’Arech(Laspe). 
             -1 août: demande AT L’Arech. 
           -9 août: demande AT Ur. 
             -9 août: demande AT Orle. 
           -7 août: demande AT Seintein. 
           -7 août: demande AT Uretz. 
             -10 août: Demande protection rucher à Mont, plus de matériel de clôture 
disponible. 
             -Août et septembre : Trois demandes d’AT ont été refusées pour l’estive de Siguer-
Neych. 
             - 05 septembre : demande d’appui technique sur l’estive de l’Arech (09 – commune 
de Bonnac Irazein) pour aider à la recherche des brebis égarées sur un secteur escarpé. 
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              -05 septembre : L’estive du port d’Orle, qui ne nous a pas sollicité directement, (09 
– commune de Bonnac Irazein) nous a signalé entre 5 et 7 brebis manquantes ; faute de 
moyens humains, nous ne pouvons pas lui proposer de l’aide. 
               -05 septembre : demande d’appui technique sur l’estive d’Estaing (65 – commune 
d’Estaing) pour aider deux éleveurs à la recherche et au regroupement des brebis (dont 30 
brebis manquantes pour l’éleveuse-bergère) 
                -05 septembre : demande d’appui technique sur l’estive d’Ur (66 – commune 
d’Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes) pour aider à la recherche des brebis égarées. 
                -12 septembre : demande de SN l’Arech. 
                -6 octobre : demande AT estive de Melles. 
          

 
IV.5. Analyse des données du RBA 

On note d’après le graphique ci-dessous, comme les années précédentes, que les 
appuis technique ont représentés la majorité des interventions. 

Les visites d’estives sont stables comparativement à 2016. Les bergers d’appui ont, 
en effet, été missionnés pour prévenir au maximum les bergers en estives sur le 
fonctionnement du RBA notamment sur les nouveaux secteurs concernés par la prédation.  

Cependant, 2017 aura connu une explosion du nombre d’appui technique (134 jours 
sur 29 estives en 2017 contre 78 jours sur 18 estives en 2016). 

Graphique 1 
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Graphique 2 

 

 

Si l’on regarde de plus près les départements sur lesquels le RBA a été sollicité (graphique 
2), on remarque que l’Ariège est toujours très demandeuse des Bergers d’Appui. 

Le RBA a été particulièrement actif en 2017 dans les Hautes-Pyrénées. En effet, les 
nouveaux secteurs de présence ursine ont induit cette forte sollicitation. 
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Graphique 3 

Enfin, ce qui est assez remarquable cette année, c’est une sollicitation du réseau au 
mois d’Août. En 2016, seule 8 % des interventions avaient eu lieu au mois d’Août. 
Soulignons ici la grande flexibilité dont font preuve les bergers d’appui. En effet, on voit 
bien qu’il y a une réelle surcharge de travail sur juillet, août et septembre. 

Rappelons également que sur le mois d’octobre, les bergers d’appui avaient tous 
terminés leurs quotas d’heures. C’est pourquoi ce mois compte que 1% des missions 
totales. 
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On remarque sur le graphique ci-dessus qu’a effectifs identique entre 2016 et 2017, 
le RBA a effectué plus de misions en 2017. Ceci s’explique d’un part car en 2017, le choix 
avait été fait de passer tous les contrats des bergers à 6 mois (grâce aux aides à l’emploi) 
contre 5 mois en 2016. De plus des journées de formations ont été annulées (en principe 5 
jours minimum sont effectués en chien de conduite – 2 seulement en 2017) pour favoriser 
les interventions sur le terrain. D’autre part, le coordinateur a pris en charge plus de 
missions de bergers d’appui comparativement à 2016 (ce qui s’est traduit également par 
plus de coordination de la part de la direction). 
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IV.6. Conclusion  
 
 

Cette année, les interventions des bergers d’appui se sont majoritairement 
concentrées dans les Pyrénées centrales plus quelques missions dans les Pyrénées 
orientales. 

 
Il y a eu des appuis techniques dans quatre départements : Hautes-Pyrénées, Haute-

Garonne, Ariège, Pyrénées-Orientales. 176 journées de travail ont été consacrées à ces 
différentes missions (appui technique, appui technique chien de protection, appui 
technique apiculture et surveillances de nuit). Comme l’année dernière, l’ours espagnol 
Goiat présent côté français a provoqué de nombreuses demandes de protection des 
ruchers dans le département des Hautes-Pyrénées (7 parcs en tout mis à disposition des 
apiculteurs cette année). 

 
Sur 26 nuits de surveillance cette année, 19 nuits de surveillance ont eu lieu en 

Ariège, 4 nuits sur l’estive de Coumebière, 4 nuits de surveillance sur l’estive de l’Arech, 8 
nuits de surveillance sur l’estive du Port d’Orle et 3 nuits de surveillance sur l’estive du 
Barestet. Quatres nuits ont été effectuées en Haute-Garonne et 3 dans les Hautes 
Pyrénées. Lors de ces surveillances de nuit, aucune prédation n’a été enregistrée. 

 
Le début de saison aura été marqué par la fête des 20 ans de l’action chien de 

protection de l’association, suivi des visites d’estives avant que les problèmes de prédation 
ne commencent. Ce sont 18 estives qui auront été visitées en 2017. 

La coordination a permis une fluidité de nos actions et une réelle efficacité en termes  
de rapidité d’intervention. Le coordinateur a passé 36 journées sur le terrain pour renforcer 
l’équipe du RBA qui a été utilisée à 100%. Il a donc fallu de nouveau que la direction assure 
la coordination en plus du travail de direction. 

Cette année encore la complémentarité entre le pôle chiens de protection et le RBA 
a été bonne. Elle a permis une meilleure remontée des informations du terrain et donc une 
meilleure efficacité pour aider les éleveurs dans la protection des troupeaux. 
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V. La communication de la Pastorale Pyrénéenne 
 

V.1. La diffusion de documents techniques  
  

Comme chaque année, l’équipe des TCP a diffusé gratuitement en 2017 des 
documents techniques destinés aux éleveurs acquéreurs de chiens de protection. Ces 
supports sont :  

- le DVD « Le patou, chien de protection »,  
- le « Guide pour l’acquisition, la mise en place et l’utilisation d’un chien de 

protection », 
- la plaquette d’information sur les comportements à adopter face aux chiens de 

protection. Cette dernière peut être distribuée par les éleveurs aux randonneurs et autres 
usagers des espaces pastoraux. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Crée en 2013, une bande 
dessinée ludique sur les 
comportements à adopter en 
montagne à l’abord de 
troupeaux équipés de chiens 
de protection connait un vif 
succès grâce notamment à 
une diffusion large (offices de 
tourisme, refuges de 
montagnes…) sur l’ensemble 
du Massif Pyrénéen. 
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A cela, il est nécessaire d’ajouter les deux 
panneaux prévenant de la présence de chien(s) de 
protection en estives. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Il faut parfois placer plusieurs panneaux aux 
différentes « entrées » les plus utilisées (GR..) de 
l’estive pour équiper correctement celle-ci et signaler efficacement la présence de chiens.  
 
 

V.2. Les actions de sensibilisation et de formation  
 
 

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

• Le 11 mai 2017 : Intervention de Xavier COSTES et Magali DEJARDIN auprès du BAC 
PRO GMNF de NEUVIC. Une rencontre en salle a donc été organisée suivie de visites 
d’exploitations agricoles. 

• Le 18 mai 2017 : Intervention de Rémi Bahadur Thapa au LPA d'Oloron pour la 
formation Berger-Vacher Transhumant. 
 

• Le 12 octobre 2017 : Sensibilisation aux moyens de protection organisée par le 
PNR des Volcans d’ Auvergne à Aydat. Intervenant Gilbert Guillet (Vice-Président). 
 

Grand format 
Panneaux 

Petit et Grand format 
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• Le 20 octobre 2017 : Intervention de Brice SIGE pour la formation BPREA adulte à 
Prades (66). 

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

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

 
La formation qu’il propose alors, « Mise en place et utilisation du chien de 

protection », a pour objectif de transmettre aux éleveurs une méthode simple, efficace et 
reconnue concernant la mise en place, l’éducation et l’utilisation du chien de protection. 
Elle se déroule sur une voire deux journées, et se décompose en trois parties, l’une 
théorique, la deuxième d’échange et la troisième d’observation et d’interprétation sur le 
terrain. La formation repose également sur une dynamique de groupe. Pour se faire, la 
taille de ce dernier ne doit pas dépasser 12 personnes. 
 
 
Objectifs pédagogiques : 
Assurer la relation nécessaire à la socialisation de l’animal comme à son efficacité, et 
permettre ainsi le partage de l’espace entre les différents usages : élevage, tourisme… 
Eduquer un jeune chiot selon les méthodes adaptées au travail du troupeau. 
Favoriser l’attachement du chien au troupeau qui déterminera son comportement 
protecteur. 
 
Modalités d’évaluation : 
Evaluation progressive au cours de la formation par des exercices en exploitation. Le guide 
pratique intitulé « Guide pour l’acquisition, la mise en place et l’utilisation d’un chien de 
protection » et le DVD intitulé « Le Patou, chien de protection » sont remis aux éleveurs en 
fin de formation. 
 
Plusieurs journées de formation « chien de protection », animées par Bruno Thirion, ont 
ainsi eu lieu en 2017.  
 
Les formations collectives : 

La Pastorale Pyrénéenne s’est engagé en 2016 dans une démarche en vue de devenir 
organisme de formation. A ce titre, elle proposa sa première formation les 5 et 6 décembre 
2016 (programme en annexe 7).  

En 2017, 2 nouvelles formations collectives ont été organisées : une dans les Landes 
le 28 mars 2017 et une dans les Hautes-Pyrénées pour les secteurs 65 et 64, le 4 avril 2017. 
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V.3. Les démonstrations et participation à des manifestations 
 
Les démonstrations réalisées par le Pôle Chien de Protection ont deux objectifs :  
 

• Sensibiliser les professionnels de l’élevage à l’utilisation des chiens de troupeaux et 
en particulier du chien de protection ; 

• Sensibiliser le grand public, utilisateur des espaces pastoraux, à ces chiens de 
troupeaux (et en particulier sur le comportement à adopter lors d’une rencontre 
avec un troupeau en exploitation ou en estive).  

 
 

 

 
Les démonstrations sont toujours 
agrémentées de commentaires de manière 
à les rendre pédagogiques.  
 
Lors de ces démonstrations, le PCP dispose 
généralement d’un stand avec des 
panneaux explicatifs qui permet aux 
techniciens d’apporter des informations 
plus précises et de la documentation aux 
publics concernés. 
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En 2017, La Pastorale Pyrénéenne a ainsi participé à 9 rendez-vous : 
 

• Tenue d’un stand de la Pastorale Pyrénéenne pour la manifestation « de ferme en 
ferme » à la ferme de Salset (09) les 3 et 4 juin 2017.  

• Tenue d’un stand de la Pastorale Pyrénéenne lors de la « Fête des mobilités 
douces » le 5 mai 2017 à Trilla (66). 
 

• Tenue d’un stand de la Pastorale Pyrénéenne et explications sur le rôle du chien de 
protection dans le cadre du Concours international de chiens de conduite à Osséja 
(Pyrénées Orientales), le 23 juillet 2017. Intervenant : Brice SIGE (TCP de secteur) ; 
Public : professionnels et touristes. 
 

• 1er et j juillet 2017 : tenue d’un stand  pour finale du Championnat de France de 
Chien de Troupeaux dans les Landes à Losse avec démonstration de chiens de 
protection. Intervenant : Rémi BAHADUR-THAPA. 

 
• Tenue d’un stand de la Pastorale Pyrénéenne lors de la « Fête de la Montagne » à 

Siguer (09) les 29 et 30 Juillet 2017 Intervenant : Magali DEJARDIN (TCP) et Virginie 
LEMAITRE (Administratrice). 
 

• Les 12 et 13 août 2017 : tenue d’un stand de la Pastorale Pyrénéenne à l’occasion 
de la fête de l’agriculture et de la montagne à Estadens (31) 
 

• Le 16 septembre 2017, tenue d’un stand à « La Fête des Bergers » d’Aramits 
(Pyrénées Atlantiques). Intervenant : Rémi BAHADUR-THAPA (TCP de secteur) ; 
Public présent : professionnels et touristes. 
 

• Tenue d’un stand de la Pastorale Pyrénéenne les 16 et 17 septembre 2017 à la 
Nationale d’Elevage chiens des Pyrénées à Argelès-Gazost (65) organisé par la 
RACP (Réunion des Amateurs des Chiens des Pyrénées). Intervenant : Benoît 
COCKENPOT. 
 

• Tenue d’un stand de la Pastorale Pyrénéenne le 1er octobre 2017  à la foire au 
fromage « Hera deu Hromatge de Laruntz »  à Laruns (64). 

 
 

V.4. La communication générale de l’association 
 

V.4.1. Les supports de communication papier 
L’association a communiqué envers le grand public et envers la profession. Cet 

échange fut avant tout de proximité par le biais des Techniciens Chiens de Protection et 
des Bergers d’Appui avec les éleveurs, les techniciens et les services administratifs 
(DDT(M)).  
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Par ailleurs, la présence de la Pastorale Pyrénéenne s’est poursuivie sur les 
manifestations publiques liées au pastoralisme ou à l’élevage. 
 
Deux lettres ont été publiées en juin 2017 et décembre 2017. 
 
La Lettre de la Pastorale Pyrénéenne N° 15, diffusée à 2300 exemplaires (cf. Annexe 8) 
avec le sommaire suivant : 

• Edito : le mot du Président. 
• Vie de l’Association : fête des 20 ans de l’action chien de protection des troupeaux 
• Vie de l’Association : Les 20 ans d’action chien de protection CR de conférence 

o La domestication du chien et sa vocation pastorale 
o Historique du chien de protection dans les Pyrénées 
o Le standard du chien Montagne des Pyrénées 
o Le standard officiel du chien Montagne des Pyrénées 
o Evolution de la méthode de mise en place du chien de protection 
o Les perspectives du chien de protection 

• Infos pratiques 
 
La Lettre de la Pastorale Pyrénéenne N°16 diffusée à 2500 exemplaires (cf. Annexe 9) avec 
le sommaire suivant : 

• Edito : le mot du Président. 
• Le mot du directeur 
• Bilan de saison du RBA 
• Technique : Préparer la saison d’estive sur des secteurs touchés par la prédation 
• Infos pratiques 

 
Le site Internet : 
www.pastoralepyreneenne.fr  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une page Facebook a également été 
ouverte depuis 2016 : 

www.facebook.com/La-Pastorale-
Pyrénéenne 
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V.4.2. Les médias 
 

L’utilisation des médias est une source importante de communication auprès du 
grand public. La diffusion d’articles de presse (cf. annexe 10), la participation à des 
émissions télévisées et les réponses à des interviews constituent un excellent moyen pour 
vulgariser le chien de protection. Les entretiens donnés à la presse locale sont le plus 
souvent à mettre en relation avec une action réalisée sur le secteur (participation de La 
Pastorale Pyrénéenne à une manifestation, à une action de formation…). Cette année, 
Magali DEJARDIN a reçu  le 11 octobre 2017, une journaliste japonaise qui a rédigé un livre 
de 127 pages sur le chien « Montagne des Pyrénées » et son utilisation dans les Pyrénées 
pour la protection des troupeaux. 
 

• L’association Altaïr a réalisé un documentaire en 2017 pour la DREAL Occitanie dans 
lequel il est largement question des chiens de protection. Deux dates ont été 
nécessaires aux prises de vues avec Magalie DEJARDIN (le 01/06/18 et le 24/11/17) 
et pour l’enregistrement de sons. Le 8 décembre, le film dans sa première version 
nous a été présenté à Saint Gaudens. 

 
 

 
La communication en direction des professionnels passe le plus souvent par la 

presse écrite spécialisée (Alliance Pastorale, Pâtre, La Chèvre, La Lettre de la Pastorale 
Pyrénéenne), la presse agricole locale (Sillon, Pays Vert,…), les radios locales et divers sites 
internet. De l’information est également faite en direction du public cynophile au travers 
de la Revue de la Cynophilie française et de la revue de la RACP. 
 
 

V.4. Les réunions et participation à divers évènements en 2017 
 
Les réunions internes 

• L’Assemblée Générale (1) : le 16/03/2017 

• Les Conseils d’Administration (7) : 05/01/2017 - 09/02/2017 - 16/03/2017 - 
25/04/2017 - 07/09/2017 - 17/11/2017 - 12/15/2017. 

• Les réunions de salariés PCP (7) : 19/01/2017 - 27/02/2017 - 28/03/2017 - 
25/07/2017 – 26/07/2017 (avec le RBA) – 03/10/2017 – 08/11/2017. 

• Les réunions de salariés RBA (6) : 22/05 – 23/05 - 06/06 - 03/07 - 01/08  - 02/10  

• Réunion de la commission chien de protection : 19/01 avec les Techniciens chien de 
protection. 

• Réunions de la commission « fête des 20 ans » : 02/03/17 - 13/04/17 

 
 
Les réunions avec les services de l’état et Région Midi-Pyrénées : 
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• Avec la DREAL (6) : 18/01/17  – 24/02/17 - 23/03/17 – 19/05/2017 - 06/12/2017 – 
08/12/17  

• Les réunions du Comité Départemental Loup de l’Aude (3) : 09/05/17 - 20/06/17 - 
05/10/17 

• 13 juillet 2017 : Réunion à la DDT de l’Ariège avec M. Novellas (Directeur) 

• 19 septembre 2017 : réunion d’information à la  préfecture d’Argeles Gazost en 
présence de Mme la sous-préfète, l’ONCFS et la DDT. 

• 22 septembre 2017 : réunion avec Mme TAURINE, députée de l’Ariège. 

• 04 octobre 2017 : réunion avec Mme la Préfète de l’Ariège (Mme LAJUS Marie), le 
Directeur Départemental Des Teritoires 09 (M. NOVELLAS Frédéric) et Thierry Rieu 
(Chef de service Biodiversité Forêt - DDT 09). Présents : Xavier Costes. 

 
Autres réunions : 
 

• 09/03/2017 : réunion avec la chambre d’agriculture de la Haute-Garonne à Saint 
Gaudens. 

• 26/06/2017 : 1ère réunion pour la création du parlement de la Montagne à Aspet 
(31). 

• 28/06/2017 : participation à l’Assemblée Générale de l’Association des Chambres 
d’Agriculture Pyrénéennes (ACAP) à la Pierre St Martin (64).  

• 19/09/2017 : réunion avec les éleveurs de l’Aude. Etaient présents une quinzaine 
d’éleveurs ainsi qu’un représentant de la Chambre de l’Agriculture et le Président 
de la Fédération Départementale Ovine. Présents : Bruno THIRION 
(administrateur), Xavier COSTES et Brice SIGE. 

• 20/09/2017 : 2ème réunion pour la création du parlement de la Montagne à 
Mazamet (81). 

• 09/12/2017 : Participation de Xavier Costes aux Etats Généraux du Pastoralisme à 
Foix (09). 

• 18/07/2017 : Réunion à l’Office de Tourisme pays de Nay avec Annie LATAPIE 
(adhérente) et Rémi Bahadur Thapa (TCP) 

 
 
 

La Filière Nationale Chien de Protection : 
 

En 2016, deux réunions particulièrement importantes ont eu lieu. En effet, le 
ministère de l’Agriculture réfléchit à une structuration de d’une filière nationale des chiens 
de protection des troupeaux. 
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Dans ce cadre nous avons participé (Xavier COSTES, Directeur et Gilbert GUILLET Vice-
Président) à la première réunion le 29 septembre 2016 à Paris. Le courrier 
d’accompagnement à cette convocation se trouve en annexe 11. 

Une deuxième réunion s’est par la suite déroulée à Valence le 17 novembre 2016 
avec la participation de Xavier COSTES, Directeur et Gilbert GUILLET, Vice-Président. La 
Pastorale Pyrénéenne, étant très soucieuse des tournures que pourront prendre cette 
filière, a tenu à indiquer sa position notamment par la lecture d’une lettre rédigée en 
Conseil d’Administration (cf. annexe 12). 

En 2017, les directions  que prendront cette filière sont restées incertaines avec 
cependant le sentiment que la création d’une mesure « accompagnement technique », très 
positive à l’échelle nationale aurait très certainement des conséquences dramatiques pour 
le fonctionnement de la Pastorale Pyrénéenne. Afin d’essayer de prévenir les 
conséquences d’une telle réorganisation, il a été décidé d’essayer de sensibiliser les DDT et 
préfectures en diffusant un document : « La protection des troupeaux sur le massif 
pyrénéen : constats et pistes d’action » (cf. annexe 13). 

 
 

V.5. La fête des 20 ans de l’action chien de protection 
 
Le samedi 13 mai 2017 a eu lieu la Fête 

des 20 ans de l'action chien de protection des 
troupeaux organisée par la Pastorale 
Pyrénéenne au bois perché à Aspet. Près de 300 
personnes se sont déplacées pour assister à 
cette journée qui était une première pour 
l’association. 

Cette fête a réuni de nombreux acteurs 
de la montagne : éleveurs, bergers, 
randonneurs, apiculteurs… ainsi que de 
nombreux exposants qui ont fait vivre le site 
toute la journée. 

Une randonnée encadrée par le club 
montagne de Colomiers a aussi été organisée.  

 

 

Une centaine de personnes ont assisté à 
la conférence sur le chien de protection. 
L’historique de la domestication du chien présenté par Dominique Berger a permis de 
retracer l’utilisation du chien par l’homme. Puis après ce retour en arrière, Gilbert Guillet, 
qui a placé les premiers chiens de protection sur le massif pyrénéen, il y a plus de 20 ans, a 
pu présenter l’historique de l’action « chien de protection ». C’est enfin Pascal Wick, qui a 
gardé des brebis avec des chiens de protection dans le Montana en présence de nombreux 
grands prédateurs (Grizzly, ours noir, puma, coyote et loup) qui a pu raconter son 
expérience. Que ce soit les aspects historiques du chien de protection, ou bien la 
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présentation de la mise en place de ces chiens 
aujourd’hui par la Pastorale Pyrénéenne, cette 
conférence a permis d’aborder de nombreux 
aspects souvent méconnus des chiens de 
protection.  

Lors de cette journée, des 
démonstrations chien de conduite / chien de 
protection ont également connu un vif succès 
ainsi que les démonstrations de tonte. 

Enfin plus de 130 repas auront été servis le 
soir. Les trois groupes présents, « Xavier Seldir », 
« piano bar-bare » et le groupe « Lucien la Movaiz 
Graine », ont permis de clôturer cette belle journée 
par un moment convivial et festif dans une très 
bonne ambiance.  

Démonstration chien de conduite / chien de protection 
Photo Gazette Commingeoise 

Photo Brice SIGE 
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VI. Les perspectives et objectifs 2018 
 
La Pastorale Pyrénéenne est l’acteur incontournable en matière de protection des 

troupeaux sur le massif pyrénéen. Cependant, des nouvelles règles concernant 
l’accompagnement technique des éleveurs sont en train d’être mises en place par le 
ministère de l’Agriculture. Les incertitudes à ce sujet nous forcent à la vigilance pour pas 
que le travail accompli depuis 20 ans se voit déstabilisé par de nouvelles mesures qui 
risquent de ne pas prendre au niveau pyrénéen étant donné la spécificité de notre 
structure. 
 

VI.1. L’organisation et le fonctionnement de l’association 
 

VI.1.1. Le Conseil d’Administration 
L’objectif est de conforter le fonctionnement du conseil d’administration de 2018 

(composé de 11 membres) en 2017 afin que la bonne dynamique impulsé puisse perdurer. 
La fréquence des réunions du Conseil d’Administration est un point sensible de notre 

association. Les administrateurs étant répartis sur l’ensemble du massif, il est difficile de 
les réunir trop fréquemment. Cinq CA par an semble être la fréquence raisonnable pour 
que chaque administrateur puisse répondre présent à chaque réunion. 

Fréquence des réunions du Bureau : en fonction de l’actualité. 
Fréquence des réunions des commissions : les commissions comptant moins de 

membres que le CA, il est beaucoup plus facile de les réunir. Aussi, ces commissions se 
réuniront en fonctions des besoins de la vie de l’association. 

 
VI.1.2. Les Adhérents 

Notre objectif est de mobiliser au maximum les éleveurs utilisateurs de chiens de 
protection, les éleveurs et bergers faisant appel aux services du RBA. L’association possède 
aujourd’hui la quasi-totalité des adresses courriels de ses adhérents, elle pourra donc créer 
un mailing qui permettra de les informer au mieux des actualités de La Pastorale 
Pyrénéenne (manifestations, orientations, décisions,…). L’association a également besoin 
de l’implication de ses adhérents pour promouvoir les différentes actions menées. 
L’augmentation du nombre des adhérents reste un gage de crédibilité et de 
représentativité pour l’association. Les efforts seront poursuivis en 2018 pour améliorer les 
relations Administrateurs / Adhérents / Salariés. 
 

VI.1.3. Les Salariés 
L’association souhaite pérenniser l’organisation de ses différents pôles, à savoir : 
 Pôle administratif : 1 directeur à plein temps en CDI ; 1 secrétaire à 80 % en CDI. 
 Pôle Chiens de Protection : 3 techniciens à plein temps en CDI et ½ ETP pour de la 

coordination administrative et du suivi de chien 
 Réseau Bergers d’Appui : 3 bergers en CDD (3 contrats de 5 mois)  
 1 coordinateur à plein temps en CDI qui a pour fonctions : 

- l’été d’assurer la coordination du RBA et certaines missions de berger d’appui et 
le maintien du suivi d’un certain nombre de chiens 
- d’assurer la coordination administrative du PCP, ainsi que prendre en charge le 
suivi des chiens de certains éleveurs du 65, 31, 09 et 11. Et enfin de prêter main 
forte aux TCP sur des moments ponctuels de surcharge de travail. 
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En 2018, la subvention allouée à la Pastorale Pyrénéenne devrait être inférieur à celle 

de 2017 (370 000€), et s’élever à 360 000€.  
 
 
 

VI.2. Le pôle administratif 
 

En 2018, la Pastorale Pyrénéenne qui a changé de cabinet comptable en 2017 va 
continuer le travail entrepris sur de nouveaux outils de gestion. Cela permettra au directeur 
de gagner du temps sur la partie gestion financière de la structure. Ce travail se fera en 
collaboration avec la secrétaire de direction qui sera chargée de rentrer les pièces 
comptable dans cet outil ainsi que les éléments de paye. 

Le directeur s’est occupé de la gestion de l’intranet Vivéa pour l’organisation des 
formations. Une fois que cet ensemble fonctionnera parfaitement, la direction pourra 
déléguer une partie de ce travail à Laurence SAJOUX. 

La direction veillera également à suivre l’évolution de la filière nationale chien de 
protection pour amorcer au mieux les éventuels changements sur le terrain. 

 
 
VI.3. Le Pôle Chien de Protection 

 
Le choix est fait en 2018 de maintenir le renfort du Pôle Chien de Protection pour 

notamment faire face à la demande croissante dans les zones de présence de loup (en 
particulier nord des départements Aude) et prévenir au maximum des zones nouvellement 
prédatées par les ours. Ce renforcement sera concrètement assuré par le coordinateur. 
Parallèlement, de manière à optimiser le suivi technique, l’accent sera encore mis cette 
année sur le suivi des chiens de moins de 3 ans. 

 
VI.3.1. Evolution des méthodes de travail et amélioration de la base de 
données chien de protection 

Comme il a pu être constaté, le Pôle Chien de Protection est arrivé à la limite de son 
fonctionnement. L’arrivée d’un technicien supplémentaire a apporté une aide précieuse. 
Cependant, nous constatons que cette aide sera très rapidement insuffisante si le nombre 
de chiens suivis ne se stabilisait pas. C’est pourquoi, le travail d’adaptation et 
d’optimisation du temps de travail des techniciens sera reconduit en 2018. 

Dans le même temps, le travail effectué sur la base de données chien de protection 
afin d’intégrer au maximum des données qualitatives sur les aptitudes des chiens à la 
protection des troupeaux sera pérénisé. La mise en place de réunions techniques internes 
visera à mettre en œuvre des réflexions communes afin d’harmoniser les approches au sein 
du PCP, de faire évoluer la technique et de développer les outils de décision et de 
communication. 

 
VI.3.2. La Charte Qualité Chiots 

La charte qualité chiot (annexe 14) a vu le jour fin 2016. La Pastorale Pyrénéenne doit 
mieux communiquer en 2018 sur cette charte et la diffuser systématiquement auprès des 
éleveurs afin d’améliorer la qualité des chiots du réseau d’éleveurs de la Pastorale. 
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VI.3.3. Un nouveau zonage des cercles 1 et 2 
A l’heure à laquelle est rédigé ce bilan, les nouvelles communes éligibles aux aides de 

la mesure 7.6.1 (prédation) ont été identifiées. Beaucoup de communes ont été rajoutées 
comparativement à 2017. Ce nouveau zonage laisse prévoir une forte hausse de l’activité 
notamment dans le 65 et le 31. Les techniciens référents de ces secteurs devront donc 
veiller particulièrement aux demandes sur ces secteurs et compter sur l’appui de Matthieu 
Garnier. 

 
VI.3.4. Le maintien de l’action Chien de Protection sur l’ensemble des 
Pyrénées 

Il s’agit là bien évidemment de la priorité n°1 de l’association. En effet, tout le travail 
effectué en parallèle n’a qu’un seul but : être en capacité à répondre à toutes les 
sollicitations des éleveurs désireux de mettre en place sur leurs exploitations et en estive 
des moyens de protection.  

Le maintien de l’action chien de protection passera aussi par :  
- De l’information sur le chien de protection à destination des usagers de l’espace 

pastoral. 
- De l’animation de journées de formation à destination des éleveurs et animation de 

journées de sensibilisation à destination des centres de formation. 
- De la production et publication de références techniques.  

 
 

VI.3.5. L’optimisation du suivi technique 
L’entrée des chiens adultes dans le suivi pose un réel problème. En effet, les 

probabilités de réussite du chien sont alors très faibles et vont demander un énorme 
investissement des TCP. Après réflexion, la Pastorale Pyrénéenne (qui n’avait pas pour 
vocation initiale à suivre ce type de chiens), face à l’augmentation du nombre de chiens à 
suivre a décidé que le suivi de ces chiens-là ne sera plus une priorité. 

 
 

VI.3.6. Les formations collectives 
Les formations peuvent être un véritable levier pour sensibiliser les éleveurs et 

bergers aux moyens de protection. C’est pourquoi la Pastorale Pyrénéenne va continuer en 
2018 à mettre l’accent sur les formations et cela sur l’ensemble du massif pyrénéen. 

 
VI.3.7. Impliquer les adhérents / utilisateurs de chiens de protection 

Enfin, la Pastorale Pyrénéenne aura besoin en 2018 de mobiliser ses adhérents pour 
promouvoir et relayer le message concernant les chiens de protection. Un véritable travail 
devra être mené en concertation avec les techniciens pour aboutir à un maillage du massif 
en termes de communication. 

 
 
VI.4. Le Réseau des Bergers d’Appui 

 
La Pastorale Pyrénéenne souhaite poursuivre en 2018 le travail de collaboration 

entre le RBA et le PCP. Les équipes du RBA et du PCP doivent accentuer et harmoniser leur 
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travail en équipe afin de pouvoir répondre au mieux à l’ensemble des éleveurs en termes 
de chiens de protection.  
 
Ci-dessous, la réorganisation du travail au sein de l’association en 2018 : 
 
 Le RBA : Il sera de nouveau doté en 2018 d’un coordinateur. Il aura, outre ses 

missions de coordination du RBA, des missions de TCP et le rôle de Berger d’Appui 
(représentant environ 0,15 ETP sur l’année, soit 0,3 ETP sur 6 mois, ce qui 
impliquera que le directeur sera engagé pour 50 % de son temps en période estivale 
sur de la coordination pour suppléer les absences du coordinateur en mission).  
Malgré le soutien de la Préfète de l’Ariège pour obtenir 2 Bergers d’Appui 
supplémentaire en 2018 auprès du ministère, le cadre budgétaire n’a pas évolué et 
l’équipe du RBA restera donc à 2 ETP (coordinateur compris) en 2018. 

 
VI.5. La communication 

 
Il est nécessaire qu’en 2017, l’association poursuive son travail de communication 

auprès du grand public et des professionnels (cellules pastorales, associations de bergers, 
groupements d’employeurs…). 
 
Concrètement les objectifs seront :  

• Distribution du dépliant de présentation de La Pastorale Pyrénéenne. 
• Rédaction et distribution de 2 lettres d’information (2500 exemplaires). 
• Distribution du livret technique « Guide pour l’acquisition, la mise en place et 

l’utilisation d’un chien de protection ». 
• Diffusion du DVD « Le patou, chien de protection ». 
• Diffusion de la BD à destination des promeneurs et randonneurs. 
• Poursuite de l’implantation de panneaux de prévention avertissant de la présence 

de chiens de protection sur les exploitations et les estives. 
• Fin du travail de mise à jour du site internet (trop peu suivi en 2016).  
• Communication de messages techniques à destination des éleveurs et bergers. 
• Maintien des démonstrations de chiens de troupeaux. 

 

mailto:ppsiege@pastoralepyreneenne.fr


 
LA  PASTORALE PYRENEENNE        
94 ter, avenue François Mitterrand – 31800 Saint-Gaudens  -  Tel : 05.61.89.28.50 
www.pastoralepyreneenne.fr  - ppsiege@pastoralepyreneenne.fr 73 
 

Conclusion 

 
L’action chien de protection a fêté ses 20 ans en 2017. La Pastorale Pyrénéenne a 

désormais plus de 10 ans. Le succès de cette initiative pour aider les éleveurs à protéger 
leurs troupeaux nous a amené à suivre près de 1147 chiens en 20 ans et plus de 630 chiens 
en 2017 sur l’ensemble du massif pyrénéen ! 

Nous pouvons affirmer aujourd’hui que c’est une belle réussite grâce au soutien 
inconditionnel de la DREAL, grâce à l’investissement des bénévoles et administrateurs et 
enfin grâce à une équipe salariée qui continue d’œuvrer, sans relâche sur le terrain, auprès 
des éleveurs. 

 
Cependant, nous ne pouvons pas nous contenter de ce constat : de nombreuses 

prédations pourraient encore être évitées et la colonisation du loup nous force à croire que 
la protection des troupeaux sera encore plus nécessaire demain qu’elle ne l’est aujourd’hui. 

Par ailleurs, la mise en place d’une filière nationale chien de protection qui s’appuie 
sur l’expérience de la Pastorale Pyrénéenne en l’adaptant aux contraintes nationales pour 
la mettre en œuvre est sur le point d’aboutir. Les modifications probables de la mesure 
7.6.1. qui accompagnent  cette filière sont des signaux très positifs au niveau national. 
Cependant, cette filière étant bien stabilisée au niveau des Pyrénées, ces nouvelles 
mesures, si elles étaient activées sur le massif pyrénéen, nous force à croire qu’elle 
viendraient déstabiliser un système qui fonctionne. 

 
La Pastorale Pyrénéenne, tout à fait consciente de ces nouveaux enjeux va tout 

mettre en œuvre pour que les éleveurs puissent continuer de bénéficier d’un suivi de 
qualité et maintenir une filière chien de protection de qualité au niveau du massif. 

 
Malgré un nombre important de missions refusées au niveau du Réseau des Bergers 

d’Appui et un Pôle Chien de Protection très sollicité face à l’augmentation constante du 
nombre de chiens à suivre, la Pastorale Pyrénéenne, va s’organiser au mieux pour qu’en 
2018 nous puissions répondre aux demandes des éleveurs sur l’ensemble du massif 
pyrénéen. 

 
La Pastorale Pyrénéenne se tourne donc vers l’avenir, avec tous les éleveurs et les 

acteurs du pastoralisme désireux d’être actif dans la protection de leurs troupeaux. 
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  Annexe 1 : Les statuts de La Pastorale Pyrénéenne 
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Annexe 2 : Arrêté fixant la liste des techniciens chiens de protection 
agréés pour le placement et le suivi de chiens de protection des 

troupeaux dans le cadre de la mesure de protection des troupeaux sur le 
massif des Pyrénées 
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Annexe 3 : La liste des communes éligibles en 2017 
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Annexe 4: Le dispositif d’aides de la mesure 7.6.1 
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Annexe 5: Arrêté Préfectoral 2017 sur les mesures 
d’accompagnement du programme ours 
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Estive Angles Angles St go Laspe Laspe
St 

Medard
St 

Medard
St go

Bareille
s

Ardengo
st

Ardengo
st

Ardengost
Rioumaj

ou
Consaterr

e

Action Rh / R pa pa R V AT Rh / R P P F F Rh / R R AT R Rh / R V ATP ATP Rh / R Rh / R Rh / R SN SN

Estive
Pin/Arre

ing
Pin/Arre

ing
St go

Cazabe
de

Laspe
St 

Medard
St 

Medard
St go Bareste St go

Paloum
ere

Cornud
ere

Cornuder
e

Séron Séron

Coordinateur
Matthieu

BA 1 
Pierre 

BA 2 
Arnaud

BA 3 
Mickaël

Semaine 23Semaine 22 Semaine 24 Semaine 25 Semaine 26Juin

Employé Jour

BA 1 
Pierre 

BA 2 
Arnaud

Mai Semaine 18 Semaine 19

Manifestations Appui Technique Apiculture

BA 3 
Mickaël

Employé Jour

Coordinateur
Matthieu

Appui Technique Régulation heures / Repos

Formation Chien Appui Technique Patou

Bilan RBA 2017 - Planning de la saison

Organisation + Bilan Saison Visites Estives Permanence - Astreinte

Congés paternité

Surveillance de nuit Arrêt MaladieSuivi chien Matthieu

Congés

Semaine 20 Semaine 21 S 22

panneautage

Réunion Bureau 

Annexe 6 : Détail des interventions du RBA 
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S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L

Action R R V R SP ATP R R R ATP R R R R R Rh / R R R R V R

Estive St go St go Saugué St go Milhas Cagire St Go St Go St Go Cagire St Go St Go St Go St Go St Go St Go St Go St Go Ôo St Go

Action R ATA V V Rh / R P P Rh / R Rh / R R Rh / R SN SN SN SN Rh / R Rh / R AT AT AT AT Rh / R Rh / R R ATA Rh / R AT AT AT

Estive St go Estours Porta Porta St Go Larrech Larrech Larrech Larrech Ur Ur Ur Ur St Go Estours Uretz Uretz Uretz

Action P AT AT AT AT Rh / R Rh / R V AT ATA AT AT AT AT ATA Rh / R P P V Rh / R R Rh / R AT AT AT Rh / R

Estive
Bentaill

ou
Bentaill

ou
Bentaill

ou
Bentaill

ou

Sarratbie
hl/la 

Courbe

Cazaux-
Frechet

Louden
v ielle

Cazaux-
Frechet

Estaing Estaing Estaing
Mont / 
Louden

v ielle

Saux, 
gela, 

badet

St Go Larrech Larrech Larrech

Action SN SN R Rh / R Rh / R pa V V Rh / R ATP R Rh / R SN SN SN SN Rh / R Rh / R pa Rh / R V R SN SN SN SN Rh / R

Estive Séron Séron St go Esbintz
Pic du 
Gard

Port 
d'Orle

Cagire St Go Orle Orle Orle Orle
Frechen
dech…

Pouilh St Go Orle Orle Orle Orle

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J

Action R AT AT R Maison R P R R M P P P R R R SP R C C C C C C C C

Estive St go Orle Orle St go
Phone 
maison 

3h

ST go ST go ST go Aspet ST go ST go ST go
Razes/As

pet.
ST go

Action R Rh / R AT AT C C C C C Rh / R Rh / R Rh / R Rh / R AT AT AT AT Rh / R Rh / R AT AT AT AT AT AT

Estive St go Estaing Estaing Ur Ur Ur Ur Arreing Arreing Ur Ur Ur Ur

Action R AT AT AT AT Rh / R ATA V ATA AT AT AT Rh / R Rh / R Rh / R AT AT C C C C C AT AT AT AT

Estive St go
Bentaill

ou
Bentaill

ou
Bentaill

ou
Bentaill

ou
Mont

St Paul 
d'Oueil

Cazaux-
frechet

Estaing Estaing Estaing Arreing Arreing Orle Orle Orle Orle

Action C C C C P P AT AT AT AT Rh / R ATA Rh / R Rh / R Rh / R ATP Rh / R Rh / R Rh / R AT AT AT AT AT Rh / R AT AT

Estive Bareste Bareste Bareste Bareste
seintei

n
Estrem

aille
Estaing Estaing Estaing Estaing Estaing Bentaill

ou
Bentail

lou

BA 3 
Mickaël

Coordinateur
Matthieu

BA 2 
Arnaud

BA 3 
Mickaël

Août

BA 1 
Pierre 

BA 2 
Arnaud

Juillet

Employé Jour

Employé Jour

Coordinateur
Matthieu

BA 1 
Pierre 

Semaine 26 Semaine 27 Semaine 28 Semaine 29

Semaine 33 Semaine 34 Semaine 35Semaine 31

Semaine 30

Semaine 32
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S

Action C C R R R AT AT R AT Rh / R AM R SN SN SN Rh / R R SP AT AT AT AT AT AT

Estive St go St go St go L'Arech L'Arech St Go Areng St Go Bareilles Bareilles Bareilles St Go Montjoie Bareste Bareste Bareilles Bareilles Bareilles Bareilles

Action Rh / R Rh / R SN SN SN SN P P Rh / R AT AT AT Rh / R AT AT AT Rh / R AT AT AT AT AT AT Rh / R P

Estive
Bourg 

d'Oueil
Bourg 

d'Oueil
Bourg 

d'Oueil
Bourg 

d'Oueil
Ur Ur Ur L'Arech L'Arech L'Arech Ur Ur Uretz Uretz Uretz Uretz

Action AT P P Rh / R Rh / R AT AT Rh / R AT AT AT AT Rh / R Rh / R AT AT AT AT P P AT AT AT AT Rh / R

Estive Orle
Rioumaj

ou
Rioumaj

ou
Consater

re
Consate

rre
Consaterr

e
Consater

re
Rioumaj

ou
Consate

rre
Consate

rre
Consate

rre
Estaing Estaing Estaing Estaing

Action AT Rh / R SN SN SN Rh / R AT AT AT AT AT AT AT Rh / R AT AT Rh / R AM AM AM AM AM

Estive Bentaillou Bareste Bareste Bareste Orle Orle Orle
Bentaillo

u
Bentaillo

u
Bentaillo

u
Bentaillo

u
Nistos Nistos

Semaine 
39
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M

Action R R AT SP Rh / R SP R R SP SP AT AT Rh / R SP R SP R Rh / R R ATP ATP ATP

Estive St Go St Go Bareste Montjoie Montjoie St Go St Go Aspet Aspet
H 

Pyrénné
es

H 
Pyrénné

es

Cartouc
he

St Go Aude St Go St Go Mont Mirepoix
St 

marcet

Action P R Rh / R Rh / R Rh / R Rh / R Rh / R Rh / R Rh / R Rh / R Rh / R Rh / R Rh / R Rh / R Rh / R Rh / R P P Rh / R Rh / R Rh / R Rh / R Rh / R C C

Estive St Go

Action R Rh / R Rh / R Rh / R Rh / R Rh / R Rh / R Rh / R Rh / R Rh / R P P Rh / R Rh / R Rh / R Rh / R Rh / R Rh / R Rh / R Rh / R Rh / R Rh / R C C

Estive St Go

Action AM AM AM AM AM P P AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM Rh / R Rh / R Rh / R Rh / R Rh / R P P Rh / R Rh / R

Estive St Go

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J

Action SP Rh / R SP R R F SP SP R R SP R Rh / R R R R R R Rh / R SP

Estive Razes Razes St Go St Go St Go Montjoie St Go St Go Larcan St Go St Go St Go St Go St Go St Go Montjoi
e

Action C C C C C F C P P

Estive

Action C C P P C C C F C

Estive

Action Rh / R Rh / R Rh / R Rh / R Rh / R Rh / R Rh / R

Estive

BA 2 
Arnaud

BA 3 
Mickaël

Employé Jour

Employé Jour

Coordinateur
Matthieu

BA 1 
Pierre 

BA 3 
Mickaël

BA 2 
Arnaud

Octobre

Coordinateur
Matthieu

BA 1 
Pierre 

Novembre

semaine 40 semaine 41 semaine 42 semaine 43

Coordinateur
Matthieu

BA 1 
Pierre 

BA 2 
Arnaud

BA 3 
Mickaël

semaine 38 Semaine 39Septembre

Employé Jour

semaine 35 semaine 36 semaine 37

S 44

Semaine 44 Semaine 45 Semaine 46 Semaine 47 Semaine 48
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CHIENS DE PROTECTION 

Formation des éleveurs à la mise en place  

et à l’utilisation du chien de protection sur troupeaux 

  

 

Objectifs : La formation proposée par La Pastorale Pyrénéenne a pour objectif de transmettre aux 
éleveurs-stagiaires une méthode simple, efficace et reconnue concernant la mise en place, l’éducation 
et l’utilisation du chien de protection. 

Public : Eleveurs utilisateurs du chien de protection ou désireux de s’informer sur le chien de 
protection (pour une acquisition ultérieure) 

Pré-requis : Aucun 

Méthodes et outils utilisés : Exposé en salle. Echange – Analyses de cas chez des éleveurs. 
Documents remis aux stagiaires. 

Intervenant : Bruno THIRION 

Durée : 2 jours (14 heures)
 Ho
raires : De 9h00 à 17h00 

Date :  

 

 

Déroulement de la formation 

La formation proposée se déroule en 4 séances réparties sur 2 jours. 

Lors de ces deux journées de formation, une alternance entre apport théorique en salle et visites 
d’exploitations possédant des chiens de protection au travail est proposé afin de visualiser et 
d’expérimenter les éléments exposés en salle. 

Cette formation est également basée sur la dynamique de groupe en favorisant les échanges et 
questionnements. Le programme détaillé ci-dessous sera adapté en fonction de la demande des 
éleveurs afin de répondre au mieux à leurs interrogations. 

 

 

 

 

 

Annexe 7 : Programme de la formation organisée par la Pastorale 
Pyrénéenne  
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Journée 1 
Séquence 1 : éléments de base sur le chien de protection – travail sur les conditions 
de mise en place d’un chien de protection 

I - Généralités sur le chien 

Développement comportemental du chiot – de la naissance à la socialisation 

Le chien de protection, un chien comme les autres ? 

Comment pense un chien ? 

La hiérarchie – notions 

Les qualités du maître 

 

II - Présentation générale du chien de protection 

Historique de l’utilisation du chien de protection en France 

Qu’est-ce qu’un chien de protection ? 

Les races de protection 

 

III - Structuration de l’exploitation et conduite de l’élevage associée  

Clôtures 

Gardiennage 

Environnement 

 

IV - La mise en place du chiot 

Le choix du chiot – les critères, les adresses 

La mise au troupeau – conditions idéales 

La socialisation, la base de tout 

Inhibition de l’instinct de prédation 

Comportements attendus du chiot 

Problèmes fréquemment rencontrés 

Les sanctions 

 

Séquence 2 : visite d’exploitation – étude de cas 

I – Analyse du lieu de placement du chiot 

II – Analyse du comportement du chiot 
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III – Echanges stagiaires / éleveur sur les conditions de mise en place 

 IV – Conseils spécifiques sur la mise en place du chiot en fonction de la demande des stagiaires 

Journée 2 
Séquence 3 : le chien de protection, un investissement de tous les jours  

I - Les aspects sanitaires et es aspects financiers 

Alimentation et utilisation de nourrisseur 

Vaccination / Vermifugation / Stérilisation 

Le coût d’un chien de protection 

 

II – L’éducation du chien de protection 

Développement comportemental du chiot – de la socialisation du chiot à l’âge adulte 

La relation maître/chien 

Les ordres de base 

Première sortie au pâturage 

Comportements attendus du chien adulte 

 

Différences entre sexes 

Introduction d’un second chiot 

Introduction d’un chien adulte 

Combien de chiens utilisés ? – gestion/complémentarité/stratégie/ressource fourragère 

 

Reproduction  

Gestion des chaleurs 

Sélection/génétique 

 

Séquence 4 : étude de cas : le chien de protection en exploitation ovine 

I – Analyse de l’environnement du chien 

Intégration du chien parmi des brebis non habituées 

 

II – Lecture du chien, évaluation de ses aptitudes à la protection 

Observation et interprétation des comportements 

Confrontation des expériences, réponses aux questions 
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Annexe 8 : La lettre d’information de La Pastorale Pyrénéenne N°15 
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Annexe 9 : La lettre d’information de La Pastorale Pyrénéenne N°16 
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Annexe 10 : Article de presse 

mailto:ppsiege@pastoralepyreneenne.fr


 
LA  PASTORALE PYRENEENNE        
94 ter, avenue François Mitterrand – 31800 Saint-Gaudens  -  Tel : 05.61.89.28.50 
www.pastoralepyreneenne.fr  - ppsiege@pastoralepyreneenne.fr 141 
 

 
 
 
 

mailto:ppsiege@pastoralepyreneenne.fr


 
LA  PASTORALE PYRENEENNE        
94 ter, avenue François Mitterrand – 31800 Saint-Gaudens  -  Tel : 05.61.89.28.50 
www.pastoralepyreneenne.fr  - ppsiege@pastoralepyreneenne.fr 142 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ppsiege@pastoralepyreneenne.fr


 
LA  PASTORALE PYRENEENNE        
94 ter, avenue François Mitterrand – 31800 Saint-Gaudens  -  Tel : 05.61.89.28.50 
www.pastoralepyreneenne.fr  - ppsiege@pastoralepyreneenne.fr 143 
 

 

Annexe 11 : Courrier accompagnant la convocation à la réunion de Paris 
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Annexe 12 : Courrier lu à la réunion de novembre 2016 à Valence 
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La protection des  troupeaux  
sur le massif pyrénéen 

 

 

 

Constats et pistes d’action 
 

I. Historique de la protection des troupeaux sur le massif pyrénéen 
 
II. La protection des troupeaux dans les Pyrénées aujourd’hui 

II.A. Le triptyque de la protection des troupeaux 
II.B. Les actions d’accompagnement des éleveurs mises en œuvre aujourd’hui 
II.C. Les difficultés rencontrées pour une mise en place efficace des moyens de 
protection  

 
III. Pistes d’actions 

 
 

Annexe 13 : La protection des troupeaux sur le massif pyrénéen : constats 
et pistes d’action 
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Introduction 

 

 

 

Les moyens de protection des troupeaux dans les Pyrénées ont commencé a être réappropriés 
par les éleveurs à partir de 1996. Depuis, la Pastorale Pyrénéenne s’est mise au service des 
professionnels du pastoralisme (éleveurs, bergers, apiculteurs) et a pu accompagner le retour du 
chien de protection sur le massif grâce à la politique mise en place par l’Etat ces dernières années. 

Aujourd’hui c’est une expérience de 20 ans sur le chien de protection, que la Pastorale 
Pyrénéenne met au service des éleveurs désireux de s’équiper de moyens de protection. Toutes ces 
années ont permis de réaliser un travail important de sélection des chiens sur le massif, de placement 
et de suivi de plus d’un millier de Patou par la Pastorale Pyrénéenne. 

Cependant, le contexte de prédation continue d’évoluer et la protection des troupeaux devient 
un facteur essentiel du maintien de l’activité pastorale. Nul besoin d’aborder ici tous les services que 
rendent les activités pastorales à nos territoires mais sans éleveurs et sans bergers, notre massif 
pyrénéen perdrait une grande part de ce qui l’a façonné au cours des derniers siècles. 

Ce document a pour but de poser de façon synthétique, des éléments de réflexion sur les 
moyens de protection des troupeaux. C’est pourquoi, dans un premier temps la présente note fait 
un point sur l’historique de la protection des troupeaux sur le massif pyrénéen (I), puis aborde la 
façon dont sont mis en place les moyens de protection aujourd’hui et les problématiques rencontrées 
(II), pour faire enfin, état de pistes d’amélioration possible (III). 
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I. Historique de la protection des troupeaux sur le massif pyrénéen 

Les troupeaux ont longtemps été protégés et gardés au niveau du massif pyrénéen. 
Cependant, avec la disparition des grands prédateurs, cette action de protection et de gardiennage 
a disparu sur un grand nombre de secteurs. Seule dans la partie est des Pyrénées Atlantiques (où 
l'ours était toujours présent), les éleveurs avaient gardé la pratique du chien de protection ; pour les 
autres secteurs cette pratique s’est perdue sur à peine 2 générations. 

Aussi, lorsqu’il a été question de réintroduire des ours dans les Pyrénées, la question de la 
protection des troupeaux a refait surface. La Pastorale Pyrénéenne a donc aidé les éleveurs à se 
réapproprier des moyens utilisés autrefois pour la protection des troupeaux en les adaptant aux 
conditions pastorales actuelles. 

 

Quelques dates clés :  

1994 : partenariat DIREN / Association des pâtres (09) : un berger devient membre de l’équipe ours 
pour protéger les troupeaux  et prévenir (éleveurs et bergers) de la présence de l’ours 

1996 : les 3 premiers chiens de protection sont placés auprès de 3 éleveurs qui estivent sur Melles 
(31).  

1997 : Un réseau de 7 bergers itinérants est actif sur la période d’estive en zone à ours pour prévenir 
les dégâts. 

1998 : le nombre de chiens placés s’élève à 24 

1999 : L’Association des Pâtres se retire du dispositif. L’Association pour la Cohabitation Pastorale 
est créée et continue d’assurer la coordination de l’action « Chiens de Protection ». 79 chiens ont été 
placés depuis 1996. 

2002 : Un second technicien rejoint l’association pour la Cohabitation Pastorale pour assurer la 
mission (soit 1.5 équivalent temps plein). Le nombre de chiens placés et suivis depuis le début du 
programme est de 114. 

 2007 : Mise en œuvre du plan de soutien à l’économie agro-sylvo-pastorale pyrénéenne. Ce plan 
conduit notamment à l’entrée des Pyrénées Atlantiques dans le dispositif de suivi des chiens de 
protection. L’Association pour la Cohabitation Pastorale modifie ses statuts et devient la Pastorale 
Pyrénéenne. 

2011 : La Pastorale Pyrénéenne prend en charge le Réseau des Bergers d’Appui composé 7 BA + 1 
coordinatrice 

2012 : Restrictions budgétaires : le réseau des bergers d’appui est divisé par deux. L’équipe est alors 
constituée de 4 Bergers d’Appui et de 4 Techniciens Chien de Protection (3 ETP) 

2016 : La Pastorale Pyrénéenne a suivi 614 chiens de protection dans 387 exploitations sur 
l’ensemble du massif Pyrénéen. Le nombre total de chiens suivis depuis le début de 
l’action dépasse les 1000 chiens. 

2017 : Pour assurer ses missions l’association dispose de 3 bergers d’appui, d’un coordinateur (2 
ETP), de 4 Techniciens Chien de Protection (3.5 ETP), 1 directeur et une secrétaire de direction. 
Cependant les moyens de protections ne sont pas encore généralisés. Il est donc important, pour 
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les années à venir, d’améliorer et faciliter le déploiement des mesures mises à disposition des 
éleveurs. 

 

 

Comme le montre le graphique ci-dessus, la Pastorale Pyrénéenne a su accompagner les 
éleveurs dans la mise en place des moyens de protection. Pour autant cette courbe est vouée à 
stagner si des moyens supplémentaires ne sont pas alloués dès 2018 à la protection des troupeaux. 
Avant de faire le point sur les défis de demain à relever au sujet de la protection des troupeaux, 
regardons d’abord comment fonctionne la protection des troupeaux aujourd’hui. 

 

II. La protection des troupeaux dans les Pyrénées aujourd’hui 

II.A. Le triptyque de la protection des troupeaux 

A ce jour, la façon la plus efficace de lutter contre la prédation est de mettre en place le fameux 
triptyque : berger / chien de protection / parc de regroupement nocturne. Ce système de protection, 
mis en place dans de bonnes conditions, permet de diminuer significativement la prédation. 
Rappelons ici, que ce système est plus facilement mis en place sur ovins laitiers (majoritaires sur les 
Pyrénées Atlantiques) que sur les Pyrénées centrales où ovins allaitants sont majoritaires. 

Il est important de souligner que pour faire fonctionner ce triptyque de nombreux paramètres 
doivent être pris en compte. 

Le paramètre moteur essentiel est l’éleveur. Protéger un troupeau demande un 
investissement en temps, en argent et une forte motivation. Au cœur du processus de protection, 
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l’éleveur est le garant de la sécurité de son troupeau sur son exploitation. Sur les estives, c’est le 
groupement pastoral représenté par son président qui est alors le garant de la sécurité du troupeau. 

 

Repérons les facteurs de réussite et évoquons quelques questions auxquels il est indispensable 
d’apporter des réponses aux éleveurs :  

 

1. Le gardiennage : quelle conduite du troupeau (cahier de pâturage) ? Prise en compte d’un 
diagnostic de vulnérabilité ? Faut-il effectuer le regroupement nocturne systématique  des bêtes ? le 
berger saura-t-il gérer un chien de protection à la montagne ? Est-il formé pour cela ? Comment va-
t-il travailler (relation chien de conduite / chien de protection) ? Là encore le paramètre « berger » 
est essentiel. Même un bon berger, s’il n’a pas appris à s’occuper d’un chien de protection ne pourra 
pas attendre de celui-ci un bon travail. 

2. Le chien : où se le procurer ? Comment être sûr de ses « bonnes » origines ? Comment 
l’éduquer ? Comment le gérer sur l’estive ? Comment réagir face à des comportements 
inappropriés ? Toutes ces questions doivent trouver une réponse rapidement pour l’éleveur, sans 
quoi le chien risque d’être inefficace. 

3. Le parc de nuit : celui-ci va imposer une conduite de troupeau particulière, plus ou moins facile 
à mettre en place selon les contextes (relief, habitudes du troupeau…). Quelles contraintes pour la 
conduite des troupeaux ? Quels problèmes sanitaires des bêtes ? Parc de nuit et chiens de protection 
?  Quels sont les facteurs de réussite pour leur mise en place ? La priorité restera toujours d’arriver à 
faire dormir le troupeau au plus près du berger  (par exemple dans des parcs d’appui mobiles, 
électrifiés et de grande capacité d’accueil). 
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A ce jour, la Pastorale Pyrénéenne, accompagne au maximum les éleveurs utilisateurs de 
chiens via son Pôle Chien de Protection.  Dans le même temps elle essaie vis-à-vis du projet de 
protection d’apporter les réponses nécessaires aux groupements pastoraux dans la mise en place de 
ce triptyque. 

Enfin, à travers son réseau de bergers d’appui, l’association apporte son expertise pour la 
mettre au service des bergers sur les estives. 

 

 

II.B. Les actions d’accompagnement des éleveurs mises en œuvre 
aujourd’hui 

Deux actions essentielles mais pas suffisantes fonctionnent actuellement pour aider les 
éleveurs à protéger leurs troupeaux. 

 

• Le Pôle Chien de Protection (P.C.P)  
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Face à la prédation, la Pastorale Pyrénéenne est la structure chargée par le Préfet de Massif 

de la sélection, de la mise en place et du suivi des chiens de protection sur l’ensemble du Massif 
Pyrénéen. L’ensemble de ces interventions, financées par l’Etat, sont gratuites pour les éleveurs. 

 
Pour ce faire, une équipe de techniciens assure l’accompagnement des éleveurs désireux 

d’intégrer un chien de protection dans leurs troupeaux. Cette formation individualisée s’étale du 
choix du chiot jusqu’au terme de son éducation. Un suivi est également effectué durant toute la 
carrière du chien. L’objectif étant d’obtenir un chien au troupeau efficace aussi bien sur une estive 
que sur une exploitation. 

 

La Pastorale Pyrénéenne propose une méthode de mise en place des chiens qui est le fruit de 
20 années de travail sur le terrain, d’observation, et de discussions avec les usagers. Cette méthode, 
est affinée et améliorée en permanence au regard des expériences vécues. A ce titre, en 2016, sur 
les 614 chiens qui ont été suivis, 64 chiens sont sortis de ce suivi ; dont 5 seulement pour un manque 
d’attachement au troupeau et 1 pour des signes d’agressivité liée à une mauvaise hiérarchisation ; 
les autres causes étant la mort ou la vieillesse. Soit un taux d’échec de moins de 1% pour une mise 
en place et un suivi effectué par les techniciens de la Pastorale Pyrénéenne. 

Le Pôle Chiens de Protection (PCP) répertorie dans sa « base de données chiens » un  nombre 
d’informations aussi bien quantitatives que qualitatives et contribue à une amélioration de la 
proportion de sujets adaptés à une fonction de protection. Ce qui est attendu d’un chien de 
protection est : 

- un bon attachement au troupeau ; ce qui évitera de faire apparaitre des comportements 
territoriaux, de fugue, et de favoriser des périmètres d’intervention réduits. 

- une certaine de sociabilisation à l’humain ; pour optimiser sa facilité d’utilisation et 
développer ses qualités de discernement envers l’homme. 

- un caractère stable et un standard morphologique correspondant à la race Montagne 
des Pyrénées. En effet, les sujets de cette race présentent une morphologie qui facilite 
sa mise en place dans les brebis et ont un instinct de chasse peu développé ; de ce fait, 
un bon attachement peut être plus simple à obtenir. 
 

La Pastorale  Pyrénéenne est également sollicitée (conseils techniques, conseils pour 
l’acquisition de chiots…) par les éleveurs d’autres régions de France métropolitaine, d’outre-mer et 
même d’Europe. Bien qu’elle n’ait pas vocation à travailler en dehors des Pyrénées, pour ne pas 
laisser dans l’impasse des éleveurs « hors zone d’intervention », elle a constitué une base de données 
d’environ 200 chiens « hors Pyrénées » dont les propriétaires prennent fréquemment des conseils 
auprès de nos techniciens. 
 

Face à ce constat, il serait dommageable en matière de chien de protection, au niveau 
pyrénéen, de semer le trouble auprès des éleveurs en mettant en avant différentes façons de placer 
les chiens où en faisant la promotion d’autres races. Concernant la race, rappelons ici que Raymond 
Coppinger éthologue de renom, désignait le Montagne des Pyrénées comme ayant les meilleurs 
caractéristiques des chiens de protections (stabilité, peu de problèmes d’agressivité…). Le rapport 
final du programme national « chien de protection des troupeaux » (réalisé par l’institut de l’élevage 
et financé par le ministère de l’agriculture) rapportait également en 2009 : « les morsures sur 
humains sont donc moins fréquentes dans la population des chiens de race « Montagne des 
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Pyrénées » alors que le risque d’accident semble plus important avec des chiens d’autres races 
(Maremme-Abruzzes, Dogue du Tibet, Berger d’Anatolie) ou avec des chiens croisés ». 

Il est donc important, à ce jour, de ne pas déstabiliser une filière qui fonctionne. 

 
• Le Réseau des « Bergers d’Appui » (R.B.A.) 

 
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 en zone de présence avérée de prédateurs 
sauvages (ours et/ou loup).  
 

Les bergers d’appui, lors de leurs contacts avec les éleveurs et les bergers, peuvent apporter 
:  

- des informations et des conseils sur les mesures d’accompagnement disponibles pour la 
prévention des troupeaux et sur la marche à suivre en cas de prédation  

- un appui technique pour la mise en œuvre des mesures de protection des troupeaux et des 
ruchers : montage des clôtures, déplacement de parcs de nuit, intervention sur ruchers, etc. 

- des aides ponctuelles à la conduite du troupeau et au regroupement nocturne, à la 
surveillance accrue en cas de prédations avérées. 

 

 

II.C. Les difficultés rencontrées pour une mise en place efficace des moyens de 
protection  

 

A ce jour, le travail de terrain que nous menons fait ressortir plusieurs éléments qui 
freinent le déploiement des moyens de protection : 

• Un manque de moyens pour ce qui existe déjà : le P.C.P. et le R.B.A. 

Concernant le pôle chien de protection, ce manque de moyens se traduit par : 

- des suivis de chiens plus irréguliers, diminution de la fréquence des visites : les 
actions correctives envers le comportement du chien arrivent donc parfois trop 
tardivement ce qui diminue l’efficacité du chien ; 

- une perte de contact avec les éleveurs qui ont des chiens adultes (et dont le 
comportement ne nécessite plus d’actions correctives) : il est alors fréquent que ces 
éleveurs s’équipent de façon autonome avec des chiens qui n’ont pas forcément une 
bonne génétique lors du renouvellement et qui parfois seront mal démarrés; 

mailto:ppsiege@pastoralepyreneenne.fr


 
LA  PASTORALE PYRENEENNE        
94 ter, avenue François Mitterrand – 31800 Saint-Gaudens  -  Tel : 05.61.89.28.50 
www.pastoralepyreneenne.fr  - ppsiege@pastoralepyreneenne.fr 156 
 

- des techniciens qui n’ont plus le temps de diffuser l’information sur les chiens de 
protection dans les salons, foires, expositions… 

- un manque d’analyse et de mise en valeur des résultats obtenus dans la mise en place 
des chiens de protection.  

- Aussi, les secteurs de prédation étant en expansion les éleveurs s’équipent de plus 
en plus. Face au manque de disponibilité des techniciens, certains éleveurs se placent 
des chiens tout seul. Le manque de suivi peut alors générer des chiens qui ne vont 
pas toujours avoir un comportement adapté.  

 

A titre d’exemple, en 2008, trois techniciens de la Pastorale Pyrénéenne suivaient 267 
chiens ; en 2016 ils en suivaient 614. Or il y a une corrélation directe entre la qualité du suivi 
des chiens par le technicien et l’efficacité du chien en matière de protection de son troupeau. 

Ce constat nous force à croire que sans moyens supplémentaires, le nombre de chiens  
efficaces va diminuer et les problèmes rencontrés sur les estives vont s’accroitre. 

Concernant le réseau des bergers d’appui, ce manque de moyens se traduit par : 

- des missions refusées dans des situations d’urgence 
- des bergers où éleveurs qui ne veulent plus appeler car nous n’avions pas pu apporter 

de l’aide alors qu’il y avait des situations difficiles à gérer en estive. 
- communication insuffisante sur les estives concernant le RBA, ce qui induit de la 

confusion chez les éleveurs sur le fonctionnement de ce réseau (service payant ? 
remplacement du berger ?) 

- un manque de prise en compte de l’expertise apportée par les bergers d’appui 
- des bilans de fin de saison qui ne débouchent pas sur des questionnements avec les 

responsables d’estive pour améliorer la protection les années suivantes 
• Un manque de formation des bergers aux mesures de protection des 

troupeaux 

Un groupement pastoral peut avoir la volonté de protéger un troupeau. Cependant, si 
le berger n’a pas appris à travailler avec des chiens de protection, c’est tout le schéma de 
protection qui est déstabilisé (berger qui refuse de nourrir le chien, qui n’arrive pas à faire 
travailler ses chiens de conduite en présence du patou…) 

• Un manque de visibilité sur l‘efficacité des mesures de protection,  
Malheureusement, les endroits où fonctionnent les moyens de protection sont peu 

mis en avant et font peu parler d’eux. Aucune véritable étude n’a été mené sur le massif 
pyrénéen pour démontrer l’efficacité des moyens de protection en fonction des différents 
contextes dans lesquels ils sont mis en place. 

 
• Une mauvaise utilisation des outils existant  

Afin d’optimiser l’utilisation d’une estive en zone de prédation, des financements 
peuvent être mobilisés pour la réalisation d’un diagnostic de vulnérabilité. Celui-ci ayant 
pour but apporter une méthode adaptée et acceptable pour protéger le troupeau de la 
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prédation en tenant compte des contraintes spécifiques d’une estive. Cet outil est peu utilisé 
par les groupements pastoraux. 

 
• Des lourdeurs administratives dans le montage des dossiers de financement 

De nombreux éleveurs abandonnent les demandes de financement pour certains 
moyens de protection (constat principalement fait sur les aides acquisition et entretien des 
chiens de protection) face à la lourdeur administrative. Les informations relatives au 
montage des dossiers sont également trop souvent tardivement communiquées (arrêté 
préfectoral tardif). 

 
• Un défaut de communication et d’information envers les éleveurs 

Trop d’éleveurs qui pourraient bénéficier des mesures de soutien pour mettre en place 
les moyens de protection sont mal informés sur les dispositifs existants. Ces situations 
peuvent engendrer des prises de décisions faussées de la part des éleveurs. Il est fréquent 
sur le terrain d’entendre qu’un chien ça coûte cher (facteur limitant dans l’acquisition), 
pourtant, un plafond de 400€ est alloué pour l’achat d’un chien et 850€/an pour son 
entretien et un suivi individualisé gratuit par un technicien spécialisé au niveau des Pyrénées. 

 
• Un défaut d’information auprès des autres usagers des espaces pastoraux 

Le manque d’information des randonneurs, vététistes induisent des comportements 
non adaptés à l’approche d’un chien de protection et du troupeau qu’il protège pouvant 
provoquer (dans de rares cas heureusement) des blessures. 

Cela se traduit également sur le terrain, par des idées fausses qui circulent sur les 
chiens de protection (chiens agressifs, qui ne servent à rien, qui ne sont pas efficaces envers 
les prédateurs mais qu’envers les touristes…).  

• La problématique du remplacement des bergers sur les estives   

Faute de réel service de remplacement des bergers, il n’est pas rare que les éleveurs 
se retrouvent dans des situations compliquées à gérer. En effet, lorsque le berger permanent 
se fait mal ou bien quitte l’estive, sans possibilité de remplacement immédiat, en zone de 
prédation ce manque de surveillance peut se révéler très vite catastrophique. 

 

• l’évolution du cadre national chien de protection  
Au niveau du massif pyrénéen, l’accompagnement des moyens de protection et 

principalement des chiens, se fait pas la Pastorale Pyrénéenne. Ce travail 
d’accompagnement dans la mise en place des chiens est en train d’être reconnu au niveau 
national et donc de s’organiser (institut de l’élevage / ministère de l’agriculture). Cette 
structuration au niveau nationale était nécessaire et devrait être utile à de nombreux 
éleveurs. Cependant, comment faire évoluer et accompagner le travail engagé depuis plus 
de 20 ans sur les Pyrénées face à cette structuration à venir ?  
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• zonage non adapté à la prévention de la prédation  

Le PSEM (Plan de Soutien à l’Economie de Montagne) prenait en considération la zone massif 
pour l’attribution des aides dans la mise en place des moyens de protection. La zone était large, la 
prévention plus efficace. À ce jour seuls les éleveurs situés en cercle 1 et 2 peuvent bénéficier d'aides 
dans la mise en place des moyens de protection. Ce système ne saurait être satisfaisant dans la 
mesure où il ne favorise pas du tout la prévention. Rappelons ici qu'un chien de protection ne peut 
pas être efficace dès la première année. De plus, si on s’intéresse aux définitions des cercles entre 
2016 et 2017, on constate un classement de 100 communes supplémentaires en 1 an par rapport à 
l’année antérieure (explosion du nombre de communes dans le 65). Si rien n’était en place au niveau 
du massif, il serait difficile d’accompagner, aujourd’hui, ces communes supplémentaires. Il est donc 
primordial de retenir la zone de massif pour l’éligibilité aux aides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Pistes d’actions 

 

Pour que les moyens de protections puissent se mettre en place sereinement dans les élevages 
et sur les estives, il est impératif d’agir à plusieurs niveaux. Gardons à l’esprit que l’anticipation 
restera le maître mot dans toutes les actions à entreprendre. 

 

- Renforcer le Pôle Chien de Protection pour aider à la mise en place des chiens de protection 
à l’échelle du massif et non des cercles 1 et 2 (il est important d’agir en préventif  et non en 
curatif). Un technicien par département permettrait de proposer à nouveau à l’échelle du 
massif un suivi de qualité.  
 

- Renforcer l’équipe du Réseau des Bergers d’Appuis pour accompagner les nouvelles estives 
qui s’équipent et prêter main forte lors d'épisodes de prédation. 
 

- Insérer un module sur la protection des troupeaux dans les formations des bergers : conduite 
du troupeau, chien de protection, les différents types de prédateurs… et dans les formations 
de la filière ovine (lycée agricole, formation adulte). 

Massif des Pyrénées par Communes 

 

N.B. : La présence du loup dans l’Aude, s’étend au nord au-delà de la zone  massif 
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- Mettre en place un réseau de « bergers de remplacement ». 

 
- Organiser des réunions avec les acteurs susceptibles d’intervenir dans le processus 

d’accompagnement des éleveurs dans la mise en place des moyens de protection pour 
clarifier les rôles de chacun. 

 
- Définir pour chaque département du massif les circuits d'information vis-à-vis de la 

protection des troupeaux et permettre à l’éleveur de bien identifier ses interlocuteurs 
(accentuer la collaboration entre les services agricoles, services de l’état et structures 
associatives comme la Pastorale Pyrénéenne). 

 
- Mise en place d’une réelle politique d’accompagnement dans la mise en place des moyens 

de protection (diagnostic de vulnérabilité, animation sur les mesures existantes) : une 
structure doit être clairement identifiée pour répondre aux éleveurs désireux de mettre en 
place des moyens de protection. 
 

- Maintenir exclusivement le système de mise en place et de suivi proposé par la Pastorale 
Pyrénéenne au niveau du massif Pyrénéen. 

 

- Améliorer la communication envers les autres usagers de la montagne (accompagnateurs en 
montagne, randonneurs…). 
 

- Redéfinir les zonages (C1 et C2) pour anticiper la prédation. Pourquoi pas imaginer une zone 
C3 qui prendrait en compte les zones dans lesquelles le prédateur aurait une probabilité de 
se retrouver dans 2 ans (pour pallier le problème d’anticipation). 
 

- Faire réaliser rapidement, par une structure indépendante, une étude sur la mise en place 
des moyens de protection selon l’exemple pyrénéen afin d’évaluer l’efficacité de ces moyens 
et la méthode de mise en place. 
 

- Accentuer la communication sur les actions de protection des troupeaux qui fonctionnent. 
 

- Missionner certaines structures (type office du tourisme, maison du parc…) pour 
communiquer auprès des usagers de la montagne les informations relatives aux règles à 
respecter à l’approche d’un troupeau en montagne et de l’attitude à adopter vis-à-vis d’un 
chien de protection. 
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Conclusion : 

 

La prédation est un réel problème auquel sont confrontés les éleveurs. Bien que des moyens 
existent pour diminuer significativement la prédation, leurs mise en œuvre est, dans certains cas, 
délicate et nécessite un encadrement qu’il faut améliorer. Il est donc primordial à ce jour que la 
Pastorale Pyrénéenne puisse en concertation avec les éleveurs et les services de l’Etat définir, en 
fonction des moyens qui lui seront attribués une stratégie pour améliorer cet accompagnement et 
répondre au mieux aux éleveurs désireux de s’équiper de moyens de protection des troupeaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact :  
Xavier Costes – Directeur 
Tél : 06 79 47 86 88 
x.costes@pastoralepyreneenne.fr 
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Charte d’élevage des chiots destinés à la protection des troupeaux 
 

Produire des chiots demande un investissement en temps et en argent avant d’être un bénéfice ! 

Il est conseillé de garder un nombre raisonnable de chiots afin de : 

- Ne pas épuiser la mère 
- Permettre le bon développement des chiots 
- Eviter trop de concurrence pour l’accès aux mamelles (seules 6 à 8 tétines fonctionnant bien) 
- Permettre un placement des chiots chez de personnes réellement motivées et conscient de la réalité 

d’un chien adulte pouvant peser jusqu’à 75 kg et au caractère assez indépendant… 
 

Préférer la qualité à la quantité ! 

Le TCP de secteur est là pour vous conseiller lors de la sélection. 

Privilégiez les chiots : 

- portants des doubles ergots (doubles éperons aux pattes antérieures) 
- les plus gros en poids  

Equilibrez les sexes et leur nombre selon vos réservations et celles du technicien. Ne pas garder un seul chiot 
mais minimum deux pour un apprentissage correct des codes intra-spécifiques. 

Evitez de garder pour toutes les raisons évoquées précédemment, plus de 6 chiots. Garder un nombre 
raisonnable de chiots permet de renforcer la sélection d’individus en bon état morphologique et sanitaire 
pour améliorer les chances de placement au troupeau ou pour du loisir (garde, compagnie). 

La mise-bas doit se faire dans la bergerie mais dans un coin abrité des courants d’air et à l’abri des 
mouvements du troupeau (piétinement, stress,…). La litière souillée lors de la mise-bas doit être changé. La 
couche doit rester propre et sèche (régulièrement paillée). La meilleure solution reste la constitution d’un 
box avec des claies ajourées duquel la chienne puisse aller et venir. 

D’un point de vue juridique et fiscal, l’éleveur se doit d’identifier tous ses chiots (même en cas de dons) et de 
déclarer sa vente comme revenu. 

Suite à une réservation d’un ou plusieurs chiots par l’Association, l’éleveur s’engage à : 

 maintenir les chiots en bergerie, au contact des bêtes, en empêchant leur divagation en dehors du 
troupeau (parc hermétique) 
 

 les manipuler un minimum de manière positive et parfois inhabituelle (prise par le 
cou, mise sur le dos, décollage du sol) mais sans excès pour éviter une trop grande 
soumission et familiarisation à l’humain 
 

 respecter les calendriers sanitaires au verso (alimentation adaptée et déparasitages 
réguliers)  

Annexe 14 : Charte qualité chiot  
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à la naissance
• Croquettes de bonne 

qualité (Proteïnes 30%, 
Matières Grasses 20%) à 
volonté pour la mère

à 3 semaines
• Croquettes pour 

chiots (aliment 
croissance P 32%, 
MG 21%) ) trempés 
dans de l'eau  
pendant 1 semaine 
puis en  "sec"

• En bonne quantité, 2 
à 3 fois par jour

à 1 mois
• Pour la mère : rationner 

les croquettes et donner 
une alimentation moins 
riches (P 27%, MG 16%, 
pour faire baisser la 
lactation et favoriser le 
tarissement)

 

Chronologie des traitements sanitaires 

 

Alimentation 

 

 

 

   

  

 

   

 

 

La Pastorale Pyrénéenne se réserve le droit de se désengager de toute réservation si : 

• le chiot présente des tares (surdité, prognathisme aiguë de la mâchoire, dépigmentation forte 
des muqueuses, yeux bleus, ou tout autre défaut pouvant handicaper le chien) 

• son poids se trouve en dessous de la moyenne (moins de    kg à 4 semaines et 8 kg à 8 
semaines).  

• présente un fort parasitisme interne ou externe (infestation de puces par exemple) 

Le respect des préconisations techniques énoncées précédemment sont le garant d’un travail de confiance 
entre vous et le technicien de secteur, et un professionnalisme au service du futur acquéreur du chiot. 

 

Votre technicien de secteur est :                                              Son n° de téléphone : 

Je soussigné, ……………………………………… m’engage à respecter les clauses de cette charte. 

Signature : 

Appartion des 
chaleurs

• Avant la saillie : 
déparasitage 
interne et 
externe de la 
femelle

15 jours après la 
naissance

• vermifuge 
(spécifique vers 
ronds) pour la 
chienne 
(cachet) et les 
chiots (pâte ou 
solution 
buvable à 
diviser par 
chiots et selon 
leur poids)

1 mois apres la 
naissance

• vermifuge pour 
les chiots (large 
spectre)

• déparasitage 
externe si 
besoin (puces, 
tiques,...)

1 mois et demi

• vermifuge pour 
les chiots (large 
spectre)

• déparasitage 
externe si 
besoin (puces, 
tiques,...)

2 mois

• Identification 
(puçage)

• Primo-
vaccination 
(CHPL)

• Certificat 
vétérinaire de 
bonne santé
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