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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 concentrent 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. 

Les actions du Réseau des Bergers d’Appui (RBA) permettent de venir en aide aux éleveurs et bergers 
sur les estives exposées à la prédation. 

 

La réunion au sein d’une même structure du PCP et du RBA, permet d’avoir des compétences 
complémentaires au niveau de l’aide apportée et contribue à 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. 

Une bande dessinée ludique 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 2018 la subvention allouée à la Pastorale Pyrénéenne a été de 440 000 €. 
 
Cet engagement 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 2018, l’association a connu de nombreux changements au sein de l’équipe salariée, mais a pu tout 

de même pérenniser l’organisation mise en place en 2017.  
 
Enfin, une équipe de 6 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. Sur les cinq mois d’estive le réseau des bergers d’appui a fait 302 
journées d’intervention (sur une période d’estive de 155 jours). 

 
Au niveau du pôle chien de protection, en 2018, 605 chiens ont été suivis par les Techniciens Chiens de 

Protection contre 634 en 2017 (soit - 4 %). Ce suivi a concerné 369 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. 
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I. Les membres de la Pastorales Pyrénéenne  
 

I.1. Son Conseil d’Administration 
 

En 2018, le nombre des membres du Conseil d’Administration (CA) de la Pastorale Pyrénéenne 
a démarré avec 13 membres et n’en comptait plus que 10 en fin d’année (deux démissions et un 
démissionnaire de fait). 

 
Le Conseil d’Administration qui a œuvré en 2018 est le suivant : 

 
Président :                   Romain MOUTON, berger / éleveur ovin (31) 
Vice - Président :        Gilbert GUILLET, éleveur, berger ovins – bovins retraité (09) 
Trésorier :                    Virginie LEMAÎTRE, éleveuse ovins/caprins (09) 
Secrétaire :                  Sandra MALACHIN éleveuse ovin (31), jusqu’au 05/05/2018 
Vice - Secrétaire :       Flore PIVETTE, éleveuse ovins (11) 
Administrateurs :       Dominique BERGER, éleveur ovins retraité (65) 

     Benoît COCKENPOT, éleveur caprins lait (65) 
     Louis LATAPIE, éleveur ovins lait, berger (64) 

Daniel CAZAU, éleveur ovin (64) 
     Jean Marie TANT, Eleveur ovin allaitant (47), transhumant (09) 
     Cécile PLANES, éleveuse ovins (11) 

Cyrielle GUENASSIA, éleveuse ovin, transhumant (31) jusqu’au                     
22/06/2018 
Jean-Louis LABORDE, éleveur ovin (64) 

 
Le conseil d’Administration s’est réuni à 8 reprises pour faire avancer les projets de la 

Pastorale Pyrénéenne aux dates suivantes :  
- 06/02/2018 
- 15/02/2018 
- 15/03/2018 
- 05/04/2018 
- 21/06/2018 
- 06/09/2018 
- 12/10/2018 
- 13/12/2018 

 
La Pastorale Pyrénéenne, soucieuse que son action soit au plus proche des éleveurs de chaque 

département, le dernier CA a été délocalisé à Puivert dans l’Aude. Cela a permis aux administrateurs 
de retrouver les éleveurs de l’Aude pour partager un repas et avoir un temps d’échange sur les 
moyens de protections. 

 
Le CA s’est également retrouvé avec les adhérents lors de l’Assemblée Générale qui s’est tenue 

au bois perché à Aspet (31) le 15 mars 2018.  
 
Les commissions créées en 2017, dans un but de mieux mobiliser les compétences des 

différents membres du CA, ont été reconduites. 
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En 2018, la commission « chien de protection » était composée de Gilbert GUILLET, Louis 
LATAPIE, et Romain MOUTON. La commission « communication » était composée de Romain 
MOUTON et Virginie LEMAÎTRE et la commission formation de Dominique BERGER.  

 
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 
 

 

 
 
 
 
 

Ce sont 62 % des adhérents qui résident 
dans l’un des 6 départements pyrénéens. 
Le département qui compte le plus 
d’adhérents reste l’Aude, suivi de près 
par l’Ariège.  
En 2018, tous les départements ont 
connu une baisse du nombre 
d’adhérents. L’Ariège est le département 
qui a connu la plus forte baisse du 
nombre d’adhérents passant de 33 
adhérents en 2017 à 20 en 2018. Seule la 
catégorie « autres départements » 
comptabilise un éleveur supplémentaire 
à 2018. Cette catégorie concerne 
essentiellement des éleveurs 
transhumants. 
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La majorité des adhérents sont des éleveurs.  
Les services que propose la Pastorale Pyrénéenne s’adressent principalement à eux.  
Rappelons ici, qu’il n’est pas nécessaire d’être adhérent de l’association pour bénéficier de ses 
services.  
Les personnes qui adhérent à l’association sont donc des gens convaincus par notre action et 
souhaitent la soutenir. 
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II. Les salariés de la Pastorales Pyrénéenne 
 

II.1. Constitution de l’équipe salariale en 2018 
 
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. 
 
 

 
 
 

L’effectif global correspond en 2018 à 9,04 Equivalents Temps Plein pour une équipe qui aura 

compter 16 salariés sur l’année. 

 

Le pôle administratif : 1,70 Equivalent Temps Plein (ETP) contre 1,8 en 2017. 

 Xavier COSTES, Directeur (1 ETP) 

 Laurence SAJOUX jusqu’au 18/05, Assistante de Direction (0,24 ETP) 

 Sandrine AMORY, Assistante de Direction depuis le 04/08 (0,46 ETP). 
 

Le Pôle Chien de Protection (PCP) : 4 ETP contre 3,51 en 2017 

Le pôle chien a connu des mouvements puisque :   

- Brice SIGE, Technicien Chiens de Protection sur les Pyrénées Orientales et l’Aude a quitté 
la structure mi-Octobre 2018 pour s’installer en tant qu’Eleveur. Magali ALLARD a donc 

Cyrielle GUENASSIA - Coordinatrice 
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repris ce secteur. Un tuilage a été possible afin que Magali puisse démarrer avec un certain 
nombre de repères, 

- Magali DEJARDIN Technicienne Chiens de Protection sur la Haute Garonne et l’Ariège, en 
arrêt de travail depuis Mars 2018 a été remplacée temporairement par Sandra MALACHIN, 
Magali a décidé de quitter la structure mi-Octobre 2018, Sandra s’est donc vu proposé de 
rester sur ce poste, 

- Lucie GUILLEROT, Technicienne Chiens de Protection sur les départements des Pyrénées 
Atlantiques et des Hautes Pyrénées à elle aussi quitté la structure mais aussi la région au 
mois de Septembre, elle a été remplacée par Jean Lin FOURGUET PONCY, une période d’un 
mois de tuilage a été possible afin d’aider Jean Lin à appréhender ce poste de Technicien. 

-  
L’équipe du pôle chien a donc été la suivante en 2018 :  

 Brice SIGE jusqu’au 18/10 (0.8 ETP) 

 Magali DEJARDIN jusqu’au 18/10 (0.8 ETP) 

 Lucie GUILLEROT jusqu’au 28/09 (0.74 ETP) 

 Matthieu GARNIER (0,5 ETP) 

 Sandra MALACHIN, depuis le 28/05 (0.59 ETP). 

 Magali ALLARD, depuis le 01/10 (0.25 ETP). 

 Jean Lin FOURGUET PONCY, depuis le 01/10 (0.31 ETP). 
 

Le Réseau de Bergers d’Appui (RBA) : 3,34 ETP contre 2 en 2017 

 Matthieu GARNIER, Coordinateur du RBA puis Berger d’Appui du (0,5ETP) 

 Pierre JORGE, Berger d’Appui (0,52 ETP) 

 Arnaud LEBLANC, Berger d’Appui (0,51 ETP) 

 Christophe DEU, Berger d’Appui (0,51 ETP) 

 Magaly PASSARD, Bergère d’Appui (0,51 ETP) 

 Benoît AMIEL, Berger d’Appui (0,51 ETP) 

 Cyrielle GUENASSIA, Coordinatrice du RBA (0.3 ETP) 
 
 

II.2. Formation des salariés 
 
Le Pôle Administratif : 

Laurence SAJOUX a pu assurer quelques heures de formation à Sandrine Amory, notamment 
sur le logiciel de comptabilité Loop dont s’est dotée la Pastorale Pyrénéenne en 2017. Elle a pu 
également participer à la formation donnée par le cabinet comptable KPMG.  

 
Xavier Costes a bénéficié également de la formation comptable. Il a participé à 5 journées de 

formation « Chien de conduite » et « chien de protection » assurées par Gérard Lalande (Can idée 
éducation). 
 
Le Pôle Chien de Protection : 

 Tous les techniciens « chien de protection » ont pu suivre une formation « chien de conduite 

/ chien de protection ». 
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 Le 9 octobre 2018, une journée de formation sur le placement des chiots a été animée par 

Brice Sigé pour les nouveaux techniciens (Sandra Malachin, Jean-Lin Fourguet, Magali Allard). 

Celle-ci s’est déroulée en présence de Louis Latapie (administrateur et membre de la 

commission chien de l’association) et de Jean-Louis Laborde (administrateur). 

 
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 ». Cette année, les 30/05, 31/05 et 01/06, à 
Cassagnabère (31), puis les 27/08 et 28/08 à Aspet (31) s’est déroulée la formation « chien de 
conduite » dispensée par Gérard Lalande (Can idée éducation). 

Il est important que chaque TCP puisse 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 

Les Techniciens Chien de Protection ont pu participer aux formations « chien de protection » 
organisée par la Pastorale Pyrénéenne et animée par Gérard Lalande les 30/05 et 31/05, à 
Cassagnabère (31).  

 
 
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 des chiens de conduite, 5 journées de 
formation « chiens de conduite » animées par Gérard Lalande (Can idée éducation) ont été 
organisées durant la saison pour les bergers d’appui 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. 

 
Formations spécifiques aux bergers d’appui 

Cette année, de nouveaux bergers ont intégré l’équipe. Aussi, le 28 mai, les bergers ont pu 
assister à une demi-journée de présentation sur l’ours (indices, constats…), par Jérôme Sentilles de 
l’ONCFS. 

 
Enfin, le directeur a pu assurer une journée de formation sur le travail spécifique des bergers 

d’appui, le fonctionnement de l’association puis la communication interne et externe. 
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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, lui 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 2018, 1367 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 de plus de 260 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 positionnés stratégiquement sur des secteurs éloignés géographiquement (3 
techniciens et un technicien en renfort ponctuel pour 18 176 km2), ces techniciens travaillent 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 et 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 a connu de nombreux changements cette année : 

 Brice SIGE a été remplacé par Magali ALLARD, sur l’Aude et les Pyrénées Orientales, 

 Magali DEJARDIN a été remplacée par Sandra MALACHIN, sur la Haute Garonne (Sud), les 
Hautes Pyrénées (Est) et l’Ariège, 
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 Lucie GUILLEROT a été remplacé par Jean Lin FOURGUET PONCY, sur les Hautes Pyrénées 
(Ouest) et les Pyrénées Atlantiques, 

 Matthieu GARNIER a poursuivi sa mission de renfort du pôle chien de protection en étant actif 
sur certains secteurs de l’Ariège, de la Haute Garonne et des Hautes Pyrénées à mi-temps, 
comme en 2017 et principalement de janvier à mai et de novembre à décembre. En effet, son 
poste de coordinateur du Réseau des Bergers d’Appui ne lui laisse pas le temps de faire un 
travail de fond sur le pôle chien durant la saison d’estive. 

 
 
Entre tous les changements sur le pôle chien, l’effectif TCP aura représenté 4 ETP en 2018 

contre 3,51 ETP en 2017. Ce chiffre est à relativiser puisqu’un TCP a été en maladie de février à 
Octobre, remplacée par un autre TCP arrivé en Mai. Il y a eu également des phases de doublon entre 
sur secteurs entre TCP, ce qui a permis de faciliter la transmission des informations de chaque secteur. 
Bien que la masse salariale ait été relevée cette année, elle ne reflète pas une réelle augmentation 
du travail réalisé sur le terrain. 
 
 

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

 Gestion de la diversité génétique à l’échelle du Massif Pyrénéen. 

 Recueil des données sur l’origine des chiens. 

 Recueil des données « tests d’évaluation » 

 Gestion des lignées et organisation des saillies.  

 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). 
 

2. Volet « technique canine » :  

 Choix des portées, choix des chiots dans la portée. 

 Appui technique auprès des éleveurs pour la mise en place et le suivi des chiens de 
protection. 

 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 ») 
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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. 

 Compte rendu de visite, lors des déplacements chez les éleveurs pour avoir une vision 
précise de l’évolution du chien au cours de sa carrière. 

 
4. Volet « Sensibilisation et Formation » : 

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

 Animation de formations collectives sur les 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 et techniques, 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 sur l’ensemble des 
départements pyrénéens. 

 
 
 

III.2. Analyse chiffrée des chiens suivis en 2018 
 

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

III.2.1.1. Situation générale 
En 2018, La Pastorale Pyrénéenne a suivi 605 chiens de protection. Le nombre 

d’exploitations suivies s’élève à 369, soit une moyenne de 1,63 chien suivi par éleveur (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. 

L’ouverture de la mesure « accompagnement technique » relative aux mesures d’aides de mise 
en place des moyens de protection à induit un certain nombre de questionnement de la part des 
éleveurs en 2018. En début d’année, les techniciens ont pu rassurer les éleveurs sur la pérennité de 
l’action du pôle chien de protection et de sa gratuité. 
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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 10 ans. Il faut souligner ici l’adaptabilité des techniciens qui chaque année doivent 
adapter 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 avait 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 et 2018 a permis de répondre à des demandes 

croissantes (secteur du Razes dans l’Aude, mais aussi dans les Hautes-Pyrénées) mais n’a pas permis 

l’allégement de la charge de travail sur les autres secteurs. Historiquement, les TCP suivaient la quasi-

totalité des éleveurs utilisateurs de chien de protection du massif pyrénéen. Aussi face à l’incapacité 

du pôle chien à assurer le suivi de tous les éleveurs possédant des chiens de protection, il a été décidé 

en 2018 de définir des priorités d’interventions.  

 

Ainsi, les éleveurs faisant appel à nos services pour s’équiper d’un chiot, étaient prioritaires 

puisque la période de placement et les trois années qui suivent sont les plus importantes pour 

garantir l’efficacité du chien dans son rôle de protecteur du troupeau. La pression de prédation qui 

pèse sur le troupeau a également été prise en compte pour augmenter la fréquence du suivi. Dans 

ces cas-là nous qualifions le suivi d’actif. 

 

Par ailleurs, pour les éleveurs ayant des chiens de protection de plus de trois ans, ou bien qui 

avaient pris des chiots qui n’avaient pas bénéficié d’un suivi avant les 6 premiers mois du chiot ont 

eu un suivi qualifié de passif. Pour ce type de suivi, la visite sur exploitation n’a pas été systématique. 

186

267

317
345

392

457

518
559

585
614

634
605

186 200

251
282

313 327 314
351

156

207
226

115

368
403 417

1… 9
21 30 42 50 61 65

109
139

178 185 191 203
224 229 238 245 258 256 259

11 6 11 19 25 25 32 35 39
57

81 88 94 100 114 109 110 113 111 117

108

0

100

200

300

400

500

600

700

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

N
o

m
b

re
 d

e 
ch

ie
n

s 
o

u
 d

'e
st

iv
es

Années

EVOLUTION CHIENS SUIVIS/CHIENS EN ESTIVE/ESTIVES EQUIPEES
ET ATTESTATIONS "ENTRETIEN"

Nombre total de chiens suivis

Nombre de chiens attestés "Entretien"

Nombre de chiens éligibles "Entretien"

Nombre de chiens suivis en estive

Nombre d'estives équipées d'un chien suivi

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 16 
 

Les réponses téléphoniques aux questions des éleveurs ont été en revanche systématiquement 

apportées. 

Dans le même temps, avec l’arrivée des nouveaux techniciens il a fallu repenser le découpage 
des secteurs aux techniciens. A cette occasion, un courrier a été envoyé aux éleveurs pour leur faire 
part de ces changements (Cf annexe3). 

 
On remarque aussi sur le graphique (p.14) que, cette année, l’écart entre le nombre de chiens 

attesté et le nombre de chiens éligible n’a jamais été aussi grand.  D’une part, nous remarquons sur 
le terrain que la complexité des dossiers, le retard dans le versement des aides font partis des 
éléments qui freinent les éleveurs à demander ces aides.  D’autre part dans l’Aude et dans les 
Pyrénées Orientales l’attestation du technicien n’est plus considérée comme pièce nécessaire pour 
la demande de paiement pour de la mesure 7.6.1. (dispositif de protection des troupeaux contre la 
prédation) et donc ces attestations ne sont plus réalisées sur ces deux départements. 

Nous regrettons ce choix dans l’Aude et les Pyrénées Orientales car les attestations 
« acquisition » garantissent l’origine pastorale des chiots dans le cadre de l’acquisition et un 
comportement adapté (efficace pour une fonction de protection, non agressif vis-à-vis des usagers…) 
dans le cadre de l’entretien. Lorsque ces attestations ne sont pas demandées, l’origine pastorale 
et/ou l’utilité du chien n’est plus garantie. Les techniciens peuvent être alors confrontés, plus 
fréquemment, à des chiens qui ont développé de mauvais comportements. 
 

 

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 605 chiens suivis en 2018 par La Pastorale Pyrénéenne sont 
répartis selon le graphique ci-dessous. L’appui technique effectué par le Pôle Chiens de Protection a 
concerné 369 éleveurs en 2018. Ces éleveurs ont eu au moins un contact avec le technicien dans 
l’année. Certains d’entre eux possèdent plusieurs chiens. 
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De façon générale, tous les départements pyrénéens ont vu le nombre d’éleveurs suivis est 
relativement stable sur l’ensemble du massif à l’exception du département de l’Ariège qui connaît 
une diminution de 20% par rapport à 2017. Rappelons que ce département n’a pas eu du tout de 
technicien sur le terrain sur une période de 4 mois. Dans le même temps, un certain nombre 
d’éleveurs ariégeois ne souhaitent plus travailler avec la Pastorale Pyrénéenne. 

En Haute-Garonne le nombre d’exploitations suivies est le plus faible (32) comparativement aux 
autres départements. Le peu d’exploitations présentes dans cette zone du Massif induit un faible 
nombre d’éleveurs suivis. Mais proportionnellement à sa faible surface en zone massif, la Haute-
Garonne, reste un département dynamique en terme d’utilisation de chiens de protection.  

Les Hautes Pyrénées, détentrices d’un cheptel ovin et d’un nombre d’exploitations en zone 
massif bien plus importants que dans le 31, sont sur une dynamique relativement stable en matière 
d’utilisation de chiens de protection avec 4 éleveurs suivis en moins qu’en 2017. Cependant, de 
nombreux éleveurs de ce département ont montré un intérêt pour le chien de protection et devraient 
s’équiper en 2019.  

Dans l’Aude et les Pyrénées Orientales la situation peut être considérée comme stable. 
Cependant, il faut souligner que sur ce département, la prédation du loup reste problématique (19 
attaques « loup non écarté » pour 34 bêtes indemnisées en 2018 – données DDT de l’Aude). Il est 
donc important de continuer l’accompagnement des éleveurs sur ce département. 

Sur les Pyrénées Atlantiques, la diminution du nombre d’éleveurs est liée à un certain nombre 
d’éleveurs sortis de suivis fin 2017, lorsque Lucie Guillerot avait repris le secteur de Rémi Bahadur 
Thapa. 

Enfin, le nombre d’éleveurs suivis dans les autres départements évolue peu (un de plus 
comparativement à 2017). Il s’agit là, d’éleveurs dont les chiens transhument en zone de prédation 
durant la période d’estive. 
 

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 
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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. 

 

 

 

Depuis 2009 jusqu’à 2016 on voit bien dans le graphique ci-dessus que la tendance globale 
concernant le nombre de chiens suivis est en augmentation dans tous les départements. Mais depuis 
2016, une stabilisation, voire une diminution du nombre de chiens suivi est observée. Cette 
stabilisation s’explique par une saturation des missions de nos techniciens. Certains éleveurs, devant 
Parfois, face à l’indisponibilité des techniciens, des éleveurs ont dû s’équiper tout seul et parfois dans 
de mauvaises conditions. 

Les départements des Pyrénées Orientales, de l’Aude de la Haute Garonne des Hautes-
Pyrénées Les Pyrénées Atlantique ont un nombre de chiens suivis stable. Avec 20 chiens suivis en 
moins, l’Ariège connaît un déclin important.  

 

Avec un nombre de chiens suivi croissant d’années en années, les éleveurs de l’Aude essaient 

de se prémunir contre les attaques de loup par anticipation.  

 
A la catégorie « autres départements » ; il faut entendre les départements limitrophes ou 

proches à ceux du Massif Pyrénéen (Aveyron, Gard, Gers, Gironde, Landes, Lot et Garonne, Tarn) qui 
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recensent des élevages ovins dont les troupeaux transhument vers les estives pyrénéennes touchées 
par la prédation. On dénombre 24 chiens suivis dans ces départements répartis sur 16 exploitations. 
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Les chiens suivis et les zones de prédation :  

 

 

 

 

Dans ce graphique, apparaissent les chiens qui sont suivis sur les exploitations. Les 24 chiens 

qui apparaissent dans « autres départements » sont les chiens qui transhument sur des estives en C1 

ou C2 puisque la Pastorale Pyrénéenne n’assure pas de suivi hors départements pyrénéens s’il n’y a 

pas de transhumance en zone de prédation. Ces chiens-là vont donc se cumuler sur les départements 

pyrénéens lors du suivi des chiens en estive.  

 

A l’exception des Pyrénées Atlantiques, la proportion de chiens suivi sur des exploitations en 

cercle est supérieure à celles situées en zone massif et cela est encore plus marqué avec les 

exploitations situées en dehors du massif. 
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Le graphique ci-dessus montre que l’augmentation constante du nombre d’exploitants suivis 

depuis 2010 s’est stabilisé à partir de 2016. Depuis, nous pourrions considérer que sur les 
départements de l’Aude, des Pyrénées Orientales, de la Haute Garonne et des Hautes-Pyrénées 
l’évolution du nombre d’exploitants suivis est relativement stable, alors que nous constatons un nette 
diminution en Ariège et dans une moindre mesure, dans les Pyrénées Atlantiques. 

 

 
 

Pourtant, lorsque l’on regarde le graphique sur l’évolution globale du nombre d’exploitants 
suivis, on remarque que 2018 est la première année qui connait une diminution du nombre 
d’exploitants suivis sur le massif. Ce graphique met en évidence un seuil au-delà duquel les 
techniciens n’arrivent plus à effectuer correctement le suivi des éleveurs.  
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Au-delà d’une centaine d’éleveurs par technicien, il devient difficile de maintenir une bonne 
dynamique sur le terrain en terme de suivi des chiens. 

 
 
III.2.2. Le suivi et le placement des chiots 

 
Le type de placement des chiens 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. 

 
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 2018, nous regrettons toujours que l’attestation « entretien » et l’attestation « acquisition » 
ne constituent plus une pièce constitutive du dossier de demande de paiement 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.  Dès lors, le suivi technique 
étant assuré, cela permettait d’intégrer les données de filiation dans une base de données. 
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Le graphique ci-dessus montre bien que le nombre de chiens placés suivi avec attestation 
acquisition représente désormais moins de 23 % des chiens entrés dans le suivi. En effet, on ne peut 
pas dire qu’en 2018 il y ait une homogénéité des profils de chiens qui sont rentrés dans le suivi. 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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On observe, sur une période de 22 ans 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. Bien que la demande a été stable de 2015 à 2017, en 2018 une baisse significative se fait 
remarquer. 

Néanmoins, à la lecture de la courbe de tendance, on s’aperçoit que le « placement de chiot » 
est toujours en progression. 

 
 
 

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

Type de suivi réalisé sur les chiens entrés dans le programme en 2018 
 

 

 
 
En 2017, plus de 50 % des nouveaux chiots / chiens entrés dans le suivi n’avaient 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 nous avait alerté en 2017 car cela signifiait que les techniciens intervenaient 
beaucoup plus souvent pour, par exemple, rattraper de mauvaises habitudes prises par un chien (jeu, 
pas d’attachement au troupeau…), ou bien pour constater les difficultés de mise en place du chien à 
cause, par exemple, d’une origine non pastorale du chiot. 

En 2016, c’était déjà 47,56 % des nouveaux chiots / chiens entrés dans qui n’avaient pas intégrés 
le suivi dans de bonnes conditions. 

Cette année, ce pourcentage est passé à 22,03 %. Cela est positif pour les techniciens, puisque 
le temps passé à essayer de « redresser » des chiens a donc diminué de plus de moitié. Cependant, 
cela signifie aussi que la Pastorale Pyrénéenne ne suit plus certains éleveurs alors qu’ils sont tout de 
même détenteurs de chiens de protection. En effet, le pôle chien de la Pastorale Pyrénéenne est à un 
tournant de son histoire puisqu’auparavant tous les chiens pouvaient rentrer dans le suivi. Mais le 
contexte du pôle chien nous a forcé à refuser certains suivis. C’est bien pour cette raison que nous 
observons cette forte diminution du pourcentage de nouveaux chiens non suivi depuis le début par 
la Pastorale Pyrénéenne. 

 

Départements 
d'exploitation 

Total chiots 
suivis 

(placés et 
autoplacés) 

en 2018 

Chiots 
placés / 
suivis 

en 2018 

Chiots 
auto-

placés 
/ suivis 

en 
2018 

Chiens intégrés 
adultes dans le 
programme de 
suivi en 2018 

Total des 
nouveaux 

chiots-chiens 
intégrés dans le 

suivi en 2018 

% de nouveaux 
chiens non 

suivi depuis le 
début par la PP 

Pyrénées-Orientales 0 0 0 4 4 100,00% 

Aude 13 10 3 0 13 23,08% 

Ariège 5 4 1 3 8 50,00% 

Haute-Garonne 9 9 0 0 9 0,00% 

Hautes Pyrénées 7 7 0 0 7 0,00% 

Pyrénées-Atlantiques 16 14 2 0 16 12,50% 

Autres départements 2 2 0   2 0,00% 

TOTAL 52 46 6 7 59 22,03% 
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A ce phénomène, persiste toujours la complexité pour les éleveurs à remplir des dossiers DDT ; 
ils sont donc de plus nombreux à ne pas se donner la peine de les remplir (cf. le graphique p.14 : avec 
417 chiens éligibles et seulement 115 pour qui l’attestation a été demandée) et ne passent alors plus 
par la Pastorale Pyrénéenne pour l’acquisition des chiots.  

Enfin, 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…  
 

La Pastorale Pyrénéenne est donc confrontée 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 suivi 
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 Ariège également, une nouvelle 
tendance s’installe avec des éleveurs qui prennent des chiens de protection sans passer par la 
Pastorale Pyrénéenne. Nous découvrons également quelques cas dans les Hautes-Pyrénées. Ces 
chiens n’apparaissent pas dans ces chiffres. 
En revanche, concernant les estives de l’Aude, des Pyrénées Orientales et de la Haute-Garonne qui 
sont peu nombreuses, nous pouvons supposer que nous sommes proches d’un recensement 
exhaustif. 
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Comme les années précédentes, on observe, selon le graphique ci-dessus, que les Pyrénées 
Atlantiques recensent plus de la moitié des estives équipées du massif. Il n’est dès lors pas étonnant 
de constater que près de la moitié des chiens soient utilisés sur ces estives. 

 
Les Hautes-Pyrénées et l’Ariège restent les deux départements où le potentiel de 

développement est important au regard du nombre d’unités pastorales et de troupeaux ovins qui y 
sont recensés.  

Cependant, en Ariège on observe une diminution du nombre de chiens utilisés en estive et du 
nombre d’estives équipées. A contrario, dans les Hautes Pyrénées, la tendance est inversée. 

Cela est le reflet des dynamiques de terrain : dans les Hautes-Pyrénées, les passages répétés 
de Goiat incitent les éleveurs à prendre les devants et entamer des démarches de protection. En 
Ariège, dans un contexte d’augmentation des prédations comparativement à 2017, une minorité 
d’éleveurs essaient d’expérimenter de nouveaux chiens pour se protéger (on retrouve ce phénomène 
avec l’introduction de Matin espagnols dans les troupeaux). 

 
Si les Pyrénées Orientales ont 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. 
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En Haute-Garonne une estive de plus est équipée par rapport à 2017. 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 259 chiens répartis sur 108 estives, le taux d’équipement moyen sur l’ensemble du 

massif est de 2,4 chiens par estive (en augmentation par rapport à 2017). 
 

 
 

Comme cela a été souligné dans les précédents bilans, on considère à la Pastorale Pyrénéenne, 
qu’en estive un seul chien n’est pas suffisant en cas d’attaque(s) pour une protection efficace du 
troupeau même si ce dernier est de petite taille. 

Afin de renforcer certaines estives considérées vulnérables, nous avons encouragé les 
éleveurs transhumants concernés à augmenter le nombre de chiens en proposant le placement de 
nouveaux chiots sur les exploitations. Dans cette même dynamique, étant donné la réintroduction de 
deux ourses dans les Pyrénées Atlantiques, il serait intéressant pour la protection que le nombre de 
chiens moyens par estive sur le département augmente. 
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Alors que cette dynamique de chiens suivis s’est emballée depuis une dizaine d’années (cf. 

graphique ci-dessus), on remarque que le nombre de chiens suivis en estive peut être considéré 
comme stable depuis 3 ans alors que le nombre d’estives équipées est cette année en diminution. Il 
serait cependant plus juste de parler d’estives suivies. En effet quelques estives ne sont pas en attente 
du suivi de la Pastorale Pyrénéenne. Ces estives-là ont donc été logiquement sorties de notre suivi.  

 
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 2018, 259 chiens 
suivis sont montés en estive mais 27 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).  
 

Toujours dans cette dynamique d’amélioration de 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. 
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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. 

 
Dans le graphique de l’origine des chiens transhumants, on remarque qu’en dehors de l’Aude, 

tous les autres départements pyrénéens sont concernés par des chiens de protection transhumants. 
Avec 9 chiens dans les Pyrénées Orientales, 11 chiens transhumants en Pyrénées Atlantiques, 7 chiens 
en Ariège, 3 chiens en Haute Garonne et enfin 26 chiens dans les Hautes-Pyrénées. 
 

Ces nombreux mouvements de chiens complexifient le travail des techniciens qui doivent se 
rendre dans les départements d’exploitation afin de suivre les chiens pour préparer au mieux le travail 
en estive. 
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III.3. Les aides « Chiens de protection 2018 » 
 

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 2018 a augmenté par rapport à 2017 (la liste se trouve en annexe 4). 
 
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 2018 » 

 

 

Le niveau des montants d’aides « chiens de protection » est inchangé depuis plusieurs années. 
Il est impératif de se reporter à la notice 7. 6. 1. (cf. annexe 5), laquelle présente les critères 
d’éligibilité et les engagements à respecter pour le dispositif de protection des troupeaux contre la 
prédation. 

 
Pour bénéficier des 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. 

 

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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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 3):  

 Brice SIGE 

 Magali DEJARDIN 

 Lucie GUILLEROT 

 Matthieu GARNIER 

 Sandra Malachin 
 

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. 

 
 

 III.5. Evolution du nombre de chiens suivis, attestés et utilisés en estives 
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Ce 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.). 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. 

En 2017, ces attestations sont stables par rapport à 2016. En 2018, nous retrouvons le niveau 
de 2015. Il paraît possible que cette baisse soit le reflet d’un manque de présence des techniciens sur 
le terrain ; accompagné d’une diminution de l’animation de cette mesure. D’une part en Ariège et 
Haute Garonne, il n’y avait pas la technicienne qui aidait habituellement sur ces dossiers. Dans les 
Pyrénées Atlantiques, la technicienne venait juste de prendre ses fonctions lors de l’appel à projets. 

. 
 

III.6. Bilan par secteur géographique 
 
III.6.1. Les Pyrénées Orientales (par Magali Allard) 
 

Un total de 92 chiens pour 58 exploitations ont été suivis en 2018.  
Notons que des chiens sont sortis du suivi : 
- 6 chiens sont morts : 5 de vieillesse et 1 d'un coup de chaleur,   
- 1 chien vendu qui n'est pas retourné au troupeau  
- 4 chiens sortis du suivi par manque d'attachement ou comportements inadaptés.  
Ce département est vaste et de nombreuses exploitations sont très reculées et peu accessibles.   
Les demandes de suivi et de placement sont multiples, malheureusement notre réactivité fait 

défaut tant ce secteur est étendu.   
C’est un secteur à ne pas négliger car il garde une grande confiance en la Pastorale Pyrénéenne.  
Je remarque que certains éleveurs nous questionnent sur les nouvelles " races" sans pour 

autant faire une réelle démarche dans ce sens.  
 Etant présente sur le secteur depuis le mois d’Octobre 2018, à la fin de l’année je n'avais 

rencontré que 37% des éleveurs, j'ai néanmoins pris le soin de contacter par téléphone les éleveurs 
les plus éloignés sur ce département afin de les assurer de ma présence.  

Un renfort sur les PO est indispensable afin de suivre correctement les jeunes chiens et de 
répondre rapidement aux demandes de placement car il est fort probable que certaines portées ne 
nous soient pas signalées et que des éleveurs auto-placent des chiots sans suivi. 
 

III.6.2. L’Aude (par Magali Allard) 

 
On dénombrait 64 exploitants en 2018 pour 104 chiens, 
Au cours de l'année 8 chiens sont sortis du suivi : 
7 chiens sont morts (1 tué par un sanglier, 6 de vieillesse), 
1 chien pour manque d'attachement  
 
Le nouveau partage de secteur et les changements de Technicien ont malheureusement eu 

pour effet de laisser de côté certains éleveurs qui auraient dû être suivi de plus près notamment ceux 
qui ont des jeunes chiens et qui se trouvent dans le Razès. 

Le secteur de l’Aude reste dynamique par le nombre et la qualité des chiens qui y sont suivis.  
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III.6.3. L’Ariège (par Sandra Malachin) 
 

Dans ce département, le nombre d’éleveurs et de chiens est constant. Notons 8 chiens sortis 
de suivi pour l’année 2018 : 

- 4 morts dont 2 morts inexpliquées,  
- 2 chiens changent de secteur pour le 65 suite à l’arrêt de l’activité de leur éleveur 
-  1 chien manquait d’attachement  
- 1 chien qui a changé de secteur (hors-zone). Ce dernier a été remplacé par un chiot fin 

décembre.  
 
Les placements de chiots s’élèvent au nombre de 3 chez des éleveurs déjà connus de notre 

réseau. 
 
Pour la période estivale, il faut noter une forte augmentation de la demande de chiens de 

renfort et l’incapacité pour la Pastorale Pyrénéenne de trouver tous ces chiens. En effet, les chiens 
de renfort sont des chiens prêtés par certains éleveurs lorsque ces derniers ne suivent pas le troupeau 
en estive. 

La tendance serait à la hausse pour ces demandes l’an prochain. Une réflexion devra être mené 
en 2019 sur cette problématique. 

 
A noter en 2018 que 2 chiens de renfort on fait l’objet d’une convention de prêt en vue d’une 

acquisition. La Pastorale Pyrénéenne a donc mis en place avec les éleveurs cédants et les futurs 
propriétaires cette convention. 

 
Nous remarquons aussi l’arrivée de cinq Mâtins espagnols dans ce département. 3 sont 

présents sur la même exploitation chez des éleveurs qui avaient déjà pris des patous par le biais de 
la Pastorale Pyrénéenne. L’engouement pour cette race fait un peu boule de neige. Les raisons 
évoquées parfois sont la recherche d’un chien plus agressif. 

Malgré cela, beaucoup d’éleveurs continuent à faire confiance aux patous et à la Pastorale 
Pyrénéenne.  

 
Mon arrivée au sein du pôle chien fin mai, après une longue absence de Magali ne m’a pas 

permis de prendre le poste aisément. Il a fallu gérer les urgences en priorité. La prise de poste après 
une longue absence de présence sur le terrain puis la restructuration du pôle chien n’a pas permis un 
suivi équitable, mettant beaucoup d’énergie à gérer le retard de 6 mois et reprendre le suivi des 
jeunes chiens placés fin 2017. En décembre 2018, 46% des éleveurs suivis en Ariège, ne m’avaient 
toujours pas rencontré. 

 

III.6.4. La Haute-Garonne (par Sandra Malachin) 
 

Dans ce département, le nombre de chiens suivis est constant. Neuf placements de chiots dont 

six chez des éleveurs déjà équipés. Pour la moitié, ces placements sont anticipés par rapport à l’âge 

avancé des chiens déjà présents sur les exploitations. 

En Haute-Garonne il est à noter une grande partie des éleveurs double actifs, et peu de 

transhumants : seulement 10 chiens en estive sur une population totale de 44 chiens. En effet, 

seulement 8 troupeaux transhument. 
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En Haute-Garonne la dynamique de protection des troupeaux est relancée notamment par les 

passages de l’ours Goiat. Quelques éleveurs transhumants nous ont contacté en fin d’année afin de 

s’équiper en patous (chiots et chiens de renfort) en vue de protéger les troupeaux en estive. Ces 

demandes augmentent aussi le secteur de ce département (Luchonnais) où nous avions jusqu’à 

présent que 3 éleveurs suivis. 

 
 
III.6.5. Les Hautes-Pyrénées (par Sandra Malachin) 

 

Dans ce département, notons une forte augmentation de la demande et des placements avec 

l’arrivée de 7 chiots dont 2 éleveurs qui n’étaient pas équipés jusqu’à présent. 

Pour cette année, 2 estives non équipées ont fait appel à la Pastorale Pyrénéenne. Au départ 

pour se renseigner, se former, puis acquérir des chiots et des chiens de renfort pour la période 

estivale de 2019. Une dynamique en Barousse se fait sentir tout comme dans le Luchonnais. 

Le point négatif de certains secteurs est la mise en place de chiots directement d’éleveur à 

éleveur ; il est alors difficile d’avoir une vue d’ensemble de la population canine. De par leurs choix, 

ces éleveurs se tournent vers les techniciens que lors des mises-bas ou de problèmes survenus durant 

l’éducation du jeune chien. Les premiers contacts sont alors difficiles, d’autant que les éleveurs de ce 

département ont vu en très peu de temps 3 techniciens différents (Rémi Bahadur jusqu’en décembre 

2017, puis Lucie Guillerot jusqu’en septembre 2018 et arrivée de Jean-Lin Fourguet). 

 

III.6.6. Les Pyrénées Atlantiques (par Jean-Lin Fourguet Poncy) 
 

Le département des Pyrénées Atlantique reste le département ayant la plus grande population 

de chiens de protection.  

En 2018, le nombre d’éleveurs travaillant avec la pastorale est légèrement en baisse (85 

éleveurs au lieu de 90 en 2017). Cependant, le nombre de chiens reste relativement stable (157 en 

2018 /163 en 2017).  

Cette légère diminution d’éleveurs s’explique de part :  

- le décès de chien dû à leur vieillesse (chiens non renouvelés)  

- l’arrêt du suivi de 4 éleveurs.  

Le nombre de chiots placés reste stable : 11 chiots placés en 2018 dont 1 éleveur hors zone 

massif mais transhumant sur le département.  

Il convient de noter que, dans les Pyrénées Atlantique, la forte période de placement de chiots 

reste entre septembre et décembre, dû à un système d’exploitation laitier-transhumant. 

Nous constatons en 2018 que certains éleveurs adhérant à la Pastorale n’ont pu être visités en 

raison d’un nombre très élevé d’estives notamment en Béarn.  
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Par ailleurs, on remarque, dans le discours des éleveurs, l’assimilation de la Pastorale à une 

association connotée en faveur de la réintroduction. Un travail de communication devra être renforcé 

pour que le positionnement de l’association qui consiste à être neutre sur ces questions soit 

réellement compris sur le terrain. 

Cependant, ce phénomène : 

- fragilise l’adhésion de certains éleveurs 

- favorise l’auto-placement de chiens entre éleveurs valléens 

- freine le renouvellement génétique. 

Dans ce contexte de réintroduction d’ours et de la problématique nouvelle du loup, les éleveurs 

engagent, néanmoins, une réflexion et une dynamique (encore très individuelle) sur les moyens de 

protection en général.  

Afin que la Pastorale Pyrénéenne prenne toute sa dimension dans les vallées béarnaises, les 

professionnels (TCP et BA) la représentant doivent poursuivre leurs actions de sensibilisation et de 

communication pour instaurer un réel climat de confiance avec les éleveurs. 

 

IV. Le Réseau des Bergers d’Appui 
 

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

Cyrielle GUENASSIA) 
 

Cette année le réseau des Bergers d’appui s’est vu octroyer de nouvelles subventions de la part 

de la DREAL au 27/06/18. Aussi l’équipe du RBA s’est agrandie en urgence de la façon suivante : 

- 5 Bergers d’appuis employés pendant 6 mois (de fin mai à fin novembre) 

- 1 Berger d’appui / Coordinateur de terrain 

- 1 Coordinatrice Administrative 

Ceci a permis de répondre aux demandes des éleveurs ou des bergers sept jours sur sept sans 
interruption et quasiment 24h/24h. Une astreinte est mise en place le week-end et suivie par les 
bergers d’appui, qui écoutent le répondeur, et avec le coordinateur organisent les éventuels départs 
en mission. 

 
Cette organisation permet de répondre aux demandes en moins de 24h après l’appel des 

éleveurs ou des bergers permanents tout en prenant en compte la disponibilité des bergers d’appui 

(temps de repos obligatoire). 

 
 

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 

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 36 
 

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 : 
- 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. 
- Le berger d’appui pourra également assurer la garde du troupeau le temps d’expertiser les 

dommages sur celui-ci. 
 

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. 
- 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. 

 
 

IV.2.2. La Surveillance de Nuit (SN) 
 

En général, le berger d’appui effectue deux ou 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. 

 

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.  

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.  

Surveillance de nuit en Ariège ©Magaly Passard 
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IV.2.3. L’Appui Technique Chien de Protection (ATCP) 
 
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. 
 
a. Le panneautage 
 

C’est une aide venant en soutien de l’action du pôle de chien de protection. Le nombre 
d’estive équipée de chien de protection augmentant chaque année, les bergers d’appui équipent 
davantage les abords d’estive avec des panneaux informant sur le rôle des Patous et le 
comportement à adopter lors d’une rencontre en montagne. 

 
 

b. L’appui technique chien de protection 
 

Les bergers d’appui peuvent venir aussi soutenir le pôle chien de protection lors de besoins 
spécifiques comme le déplacement d’un Patou d’une exploitation vers une estive, l’aide à la mise en 
place de chiens de renfort ou lors des chaleurs (descente, remontée) …  
 

 
IV.2.4. 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 
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protection, de leur présenter les objectifs de l’association accompagnés de la fiche des 
contacts téléphoniques pour toutes demandes 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. Elles regroupent toutes les données indispensables aux 
bergers pour mener à bien leurs interventions.   
 
 

IV.2.5. L’Appui Technique Apiculture (ATA) 
 
Face à l’augmentation des prédations sur ruchers, la Pastorale Pyrénéenne soutient les 

apiculteurs en leur mettant à disposition des parcs électrifiés afin de limiter les dégâts. 
Les bergers d’appui peuvent donc être sollicités pour la mise en œuvre de ces parcs et leurs 

démontages. Ils apportent ainsi des informations techniques sur ces parcs et clôtures (matériaux 
utilisés, préconisations, financements du matériel…). 
 

IV.2.6. La formation continue 
 

Les bergers d’appui bénéficient d’une formation de cinq journées réparties sur la saison pour 
se perfectionner avec leurs chiens de conduite. Ce dernier reste l’outil de travail indispensable des 
bergers. 

Les deux sessions de formations se sont déroulées : 
- Le 30-31/05 et le 01/06/18 à Cassagnabère (31) 
- Le 27-28/08/18 à Aspet (31) 

 
 

IV.2.7. Le travail administratif 
 

a. Le Réseau des Bergers d’Appui 
 

A chaque fin de mois, une réunion a lieu au siège de la Pastorale Pyrénéenne avec l’ensemble 
du RBA. Cette réunion a pour objectif d’organiser le travail du mois à venir, de faire un point 
administratif (déplacements, missions…) sur le mois écoulé mais aussi de centraliser les informations 
récoltées au cours de leurs différentes missions. 

C’est également un moment d’échange avec la direction qui s’assure du bon fonctionnement du RBA. 

 

b. Le réseau bergers d’appuis (RBA) et le pôle chien de protection (PCP) 

 
La nouvelle dynamique de l’association a permis d’augmenter et d’améliorer la communication 

entre les différents pôles de celle-ci. Comme les techniciens « chien de protection » interviennent en 
estive (suivis des chiens, mise en place de chiens de renfort…), ils ont apporté aussi des informations 
supplémentaires sur les estives qu’ils ont visités. 
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De même, le RBA est intervenu pour soutenir les techniciens au moment des placements de 
chiens (déplacements pour les saillies, apport de chiens de renfort, descente ponctuelle chez le 
vétérinaire…). La coordination a également géré la mise à jour de la base de données des chiens en 
estive dans le temps et même la base de données estives (informations relatives suivies par le réseau 
bergers d’appui). 

 

c. Intervention réalisée par la coordination 
 

Au cours de la saison, des estives ont été touchées de façon significative par la prédation. Aussi 
une réunion d’urgence a été mise en place avec la sous-préfète d’Argelès Gazost, des membres du 
Centre de Ressources du Pastoralisme et la Gestion de l’espace et des Eleveurs, pour rappeler le cadre 
ponctuel et les différents types d’interventions possible du réseau des bergers d’appui. Cette réunion 
s’est déroulée le 5 septembre 2018 à Tarbes. 

 
IV.2.8. 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  
 

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 : 

La présence du loup et de l’ours dans ce département ont induit une augmentation du nombre de 

visites dans ce secteur afin de mieux faire connaître le RBA et ses missions. Cette année, 8 visites 

ont été réalisée alors que 2 seulement avait été effectuée l’an dernier. 

 
- Estive de Nohèdes : un berger salarié, 700 brebis environ, 3 patous suivis par la PP. 

 

- Estive de Mantet : un berger salarié, 450 brebis, pas de patou 

 

- Estive de Formiguères : 1 berger salarié, 950 brebis, 3 patous suivis par la PP. 
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- Estive des Angles : 1 berger salarié, 900 brebis, 3 patous suivis par la PP 

 

- Estive de Porta : 1 berger salarié, 900 brebis environ, un patou suivi par la PP 

 

- Estive de Ur : 1 berger salarié, 400 brebis, 3 patous suivis par la PP. 

 

- Estive de Fontrabiouse : 1 berger salarié, 750 brebis,  pas de patou 

 

- Estive de Dorres : 1 berger salarié, 800 brebis, 4 patous suivis par la PP. 

 
 

2. Appuis techniques : 
 

Estive des Angles et Porta : 7 et 8 juillet 

Apport d’un chien de renfort sur l’estive des Angles et panneautage sur les communes 

d’Angoustrine, Llo, Estavar et Porte-Puymorens. 

 

Estive de Ur : 14 juillet 

A la demande du responsable d’estive un berger d’appui est monté samedi 14 Juillet pour aider à la 

transhumance des troupeaux en montagne. 

 

Estive de Mantet : 24, 25, 26 et 27 juillet    

Suite à une blessure et à la demande du berger de l’estive, un berger d’appui était monté pour 

quatre jours afin d’aider à la garde et au regroupement des bêtes.  

Estive des Angles : 5, 6 et 7 août 

A la demande du berger présent sur l’estive, un berger d’appui est monté dimanche 5 Août sur 

l’estive des Angles pour aider au déplacement du troupeau sur un autre secteur. 

 

Estive de Nohèdes : 29, 30 et 31 août 

A la demande du berger présent sur l’estive, un berger d’appui est monté pour aider le berger à 

retrouver un lot de brebis manquantes depuis plusieurs jours suite à une dispersion de celles-ci sur 

l’estive.  

Estive des Angles : 14, 15, 16 et 17 septembre 

Suite à l’hospitalisation du berger de l’estive des angles, un berger d‘appui s’est rendu sur l’estive, 
pour effectuer un appui technique et une aide au gardiennage, le temps que le berger retrouve son 
poste mardi ou que les éleveurs trouvent une autre solution. 
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Estive de Formiguères : 28, 29, 30 septembre et 1er octobre et, 4, 5, 6, 7 octobre 
 
A la demande d’un éleveur et du berger, deux bergers d’appuis sont intervenus successivement 
pour aider au gardiennage et au regroupement des brebis suite à une blessure du berger 
permanent. 
 

Osséja : le 29 juillet 

Un berger d’appui est intervenu avec le technicien chien de protection de secteur pour tenir le 

stand et faire la promotion des actions de la pastorale pyrénéenne à Osséja 

 
 

IV.3.2. Aude 
 

1. Visite : 
 

Une visite a été réalisée dans le département de l’Aude :  

Estive de Campagna Mazuby : 1000 ovins et 200 vaches suitées, 1 berger salarié permanent, 4 

patous suivis par la Pastorale Pyrénéenne. 

 
IV.3.3. Ariège 

 
1. Visite 

L’Ariège étant le département le plus demandeur d’interventions en 2017, l’accent a été mis 

sur les visites afin que les nouveaux bergers d’appui puissent connaître les estives sensibles à la 

prédation, les chemins d’accès et surtout prendre contact avec des bergers qui, pour certains, sont 

aussi nouveaux sur leur montagne. 

Ainsi les visites d’estives suivantes ont été réalisées : 

 
- Estive de Trapech-Barlonguère : 2 bergers salariés, 2500 brebis, 4 patous dont 3 suivis par 

la PP. 

  

- Estive d’Urets : 1 berger salarié, 900 brebis, 2 patous suivis par la PP. 

 

- Estive du Bentaillou : 1 berger salarié, 1400 brebis, 3 patous dont 1 suivi par la PP. 

 

- Estive de l’Arech : 1 bergère salariée, 800 brebis, pas de patou 

 

- Estive du Pic de l’Har /Ourdouas : 1 berger salarié, 1000 brebis, 3 patous suivis par la PP. 

 

- Estive de la Chapelle de l’isard : 1 berger salarié, 1200 brebis, 5 patous suivis par la PP. 

 

- Estive de Cornudère : pas de berger permanent, 600 brebis, 2 patous suivis par la PP. 
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- Estive du Barestet : 1 berger salarié, 1100 brebis, pas de patou. 

 
2. Appuis techniques 

 
Estive d’Urets : le 22, 23, 24 et 25 juin et le 25, 26  et 27 juin 

A la demande de la nouvelle bergère de l’estive d’Urets (le deuxième berger ayant dû s’absenter) un 

berger d’appui est monté sur l’estive (commune de Sentein) matin pour un appui technique. Un 

deuxième berger d’appui a pris la relève à partir du 25 Juin et est redescendu Jeudi 27 Juin. 

Les 15, 16, 17 et 18 septembre et 18, 19, 20, 21 et 22 septembre et le 22, 23 et 24 septembre 

A la demande la bergère présente sur l’estive d’urets et suite à une blessure du second berger, un 

berger d’appui est monté pour aider au gardiennage et au regroupement du troupeau. Lors de la 

seconde mission, la bergère s’est fait mal, et nous avons de nouveau poursuivi la mission du 22 au 

24 septembre. 

Les 26 et 27 septembre 

A la demande du GP d’Urets, un berger d’appui est monté ce jour pour un appui technique de 2 

jours afin d’aider les éleveurs à regrouper les brebis avant la descente de l’estive. 

 

Estive du Barrestet : le 7 juillet 

Le berger a contacté le réseau des bergers d’appui après avoir constaté des blessures sur deux 

brebis et suspectant de la prédation sur son troupeau. 

Un berger d’appui est monté pour la journée, afin de dégager du temps au berger pour qu’il 

recherche les brebis manquantes et/ou blessées.  

 

Estive de Orle : 

Les 7, 8, 9, 10 et 11 septembre 

A la demande du berger d’appui présent sur l’estive du Port d’Orle (commune de Orle), un berger 
d’appui est monté pour effectuer un appui technique pour garder et aider au regroupement le 
berger sur le secteur de Hountas. 
 

18 et 19 septembre 

A la demande du berger, un berger d’appui est monté pour ramener un chien de protection sur 

l’estive (descendu pour cause de blessure par un berger au cours d’une mission précédemment) et 

rechercher un lot parti en escabotte sur les quartiers hauts de l’estive. 

 

Estive de la chapelle de l’isard : 

Les 7 et 8 septembre 
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Un berger d’appui est monté sur l’estive de la chapelle de l’isard suite à une nouvelle demande 

d’expertise. Ce berger était missionné pour aller rechercher un lot de brebis manquantes suite à 

l’attaque précédente. Ce berger est redescendu lorsque le lot a été ramené au troupeau. 

En plus, il a redescendu un chien de l’estive pour la technicienne de secteur. 

Les 9 et 10 septembre 

Un berger d’appui est monté pour aider le berger présent sur l’estive à garder son troupeau et les 

rassembler le soir. Lorsque les brebis sont montées sur les secteurs hauts de la montagne, le berger 

d’appui est redescendu. 

 

Estive de Siguer-Neych 

Les 10, 11, 12 et 13 septembre et les 11,12, 13 et 14 septembre 

A la demande des bergers présents sur l’estive de Neych (commune de Siguer), deux bergers 
d’appui sont montés successivement, pour effectuer des recherches de lots manquants en vue de la 
descente. Deux bergers étaient montés car l’estive est très grande, et que ces lots n’étaient pas 
localisés. 
 

Estive de Coumebière – Gardet 

Les 25, 26 et 27 septembre 

Un berger d’appui est monté aider le berger à regrouper et rechercher des lots de brebis isolées en 

vue de la descente. 

 

Estive du Taus :  

Les 13, 14, 15 et 18, 19 octobre 

Un berger d’appui est monté aider le berger à garder le plus grand lot de brebis afin que bergers et 

éleveurs puissent rechercher des lots de brebis isolées en vue de la descente. 

 

Les appuis techniques apiculture : 

Sentein : 18 mai 

Mise en place d’une clôture pour ruchers 

Sentein : 5 juin 

Vérification du bon fonctionnement du poste de clôture 

Sentein : 11 octobre 

Démontage du parc à ruchers 
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Les surveillances de nuit : 

Surveillances nocturne en zone intermédiaire sur la commune de Bethmale :  

Les 18, 19, 20 et 21 mai puis 21, 22 et 23 mai et 23, 24 et 25 mai 

Suite à des prédations, et à la demande de l’éleveur, la Pastorale Pyrénéenne est intervenue de 

façon précoce pour effectuer des nuits de surveillances. Au cours de la mission, un autre éleveur a 

monté ses bêtes et ses chiens de protection afin d’optimiser la protection du troupeau. 

 

 

Surveillances de nuit à Pouilh :  

Les 17, 18, 19 et 20 juillet et les 19, 20, 21 et 22 juillet 

Suite à de nouvelles prédations, à la demande du berger d’appui et en accord avec le président du 

groupement pastoral un berger d’appui est parti sur l’estive de Pouilh pour quatre jours afin effectuer 

trois nuits de surveillances. Cette mission a été prolongée par un deuxième berger d’appui suite à la 

présence d’ours la nuit. 

 

Les 24, 25 et 26 juillet et 26, 27 et 28 juillet 

Face à de nouveaux épisodes de prédation et à la demande du berger d’appui, deux bergers d’appuis 

sont montés successivement pour surveiller le troupeau la nuit. Durant l’un des épisodes, l’ours a été 

repoussé du troupeau. 

Les 8, 9, 10 et 11 août 

Suite à une attaque sur le troupeau et à la demande du berger présent sur l’estive de Pouilh, un berger 

d'appui s’est rendu sur la montagne pour effectuer trois nuits de surveillances. 

Les 11, 12, 13 et 14 août 

Un berger d ‘appui était monté pour des nuits de surveillance suite à des épisodes répétés de 

prédation sur l’estive de Pouilh. En accord avec le berger et le coordinateur de terrain, la mission est 

poursuivie pour trois nuits supplémentaires.  

Les 14, 15, 16 et 17 août 

Un berger d’appui était monté sur l’estive de Pouilh pour effectuer des surveillances nocturnes du 11 
au 14 août. Au cours de sa mission, l’orage a fait déplacer les brebis, et la présence du berger d’appui 
a permis d’éviter une attaque supplémentaire d’ours. Aussi, à la demande du berger présent sur 
l’estive, la mission s’est poursuivie une nouvelle fois. 
 

Surveillances de nuits à Orle :  

Les 21, 22, 23 et 24 août 
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A la demande du berger présent sur l’estive du port d’Orle, un berger d’appui est  monté pour 

effectuer trois nuits de surveillance. Bien qu’il y ait  trois chiens de protection sur l’estive, la pression 

sur les lieux de couches reste non négligeable. Le berger d’appui est donc monté pour aider le berger 

la nuit (regroupement des bêtes, éclairage lors de mouvement suspect et faire fuir les prédateurs si 

besoin),  soutenir  les chiens dans la protection et constater leur efficacité. 

Les 3, 4, 5 et 6 septembre 

Un berger d’appui était monté sur l’estive d’Orle pour effectuer des surveillances de nuits suite à une 

nouvelle prédation en couchade.  Au cours de sa mission, la première nuit, il y a eu des mouvements 

suite à la présence d’un ours, mais aucun dommage n’a été constaté. La mission s’est bien déroulée 

par la suite. Un patou étant blessé suite aux chaleurs d’une femelle sur la montagne, le berger d’appui 

a redescendu le chien au vétérinaire. 

Surveillances de nuits à Soulas : les 21, 22 et 23 août 

A la demande du président du groupement pastoral, en accord avec le berger présent sur l’estive, un 

berger d’appui est monté sur l’estive de Soulas pour effectuer deux nuits de surveillances. En effet, 

le berger a constaté des mouvements anormaux des brebis la nuit. Bien qu’il n’y ait aucun dommage 

constaté, il est important de savoir ce qui a dérangé le troupeau et a agité les brebis et les chiens de 

protection. 

 

Surveillances de nuits au Barrestet : les 28, 29 et 30 août, et les 31 août, 1, 2 et 3 septembre 

A la demande du berger présent, un berger d’appui est monté pour effectuer des surveillances 

nocturnes suite à des attaques sur son troupeau. Ce berger a effectué trois nuits de surveillance. Au 

cours de la mission, le mardi 28 août, un gros orage a éclaté et le troupeau a subi une prédation dans 

la nuit sans que le berger d’appui présent sur place ne puisse intervenir. 

La mission a donc été poursuivie pour 3 nuits supplémentaires. 
 

Surveillances de nuits à la chapelle de l’isard : Les 13, 14, 15 et 16 septembre 

Suite à une nouvelle demande d’expertise, et à  la demande du berger présent sur l’estive de la 

chapelle de l’isard (commune d’Antras), un berger d’appui s’est rendu sur l’estive pour effectuer trois 

nuits de surveillance et vérifier l’efficacité des chiens. 

 

Surveillance de nuit à Urets : les 27 et 28 septembre 

A la demande de la présidente du groupement pastoral, un berger d’appui a été missionné pour 

effectuer une surveillance de nuit à proximité du parc de tri, afin d’éviter tout problème avant le tri 

final. Ce site utilisé par un éleveur a subi une attaque peu de temps avant la descente. 

 

Les appuis techniques patous : 

Estive de la Chapelle de l’isard : 09 juillet 
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A la demande de la technicienne chien de protection de secteur, un berger d’appui est monté pour 

l’accompagner et l’aider à mettre un chien de renfort sur l’estive de la Chapelle de l’Isard. 

Estive d’Estremaille/ Chapelle de l’Isard : le 15 août 

Suite à la divagation d’un chien de protection sur l’estive voisine (Estremaille), un berger d ‘appui est 

monté pour le remettre dans son troupeau initial à la Chapelle de l’Isard. 

 

Manifestation : 

Siguer : le 29 juillet 

Un berger d’appui est parti à la fête de la montagne pour tenir le stand de l’association et informer 

le public des différentes actions de la Pastorale Pyrénéenne. 

 
 

IV.3.4. Haute Garonne 

 
1. Visite : 
 

En Haute-Garonne, les visites suivantes ont été réalisées : 

- Estive d’Artigue : 1 berger salarié, 1400 brebis, 1 parc de nuit, pas de patou 

 

- Estive d’Escalette : 1 berger salarié, 1200 brebis, 1 patou suivi par la PP. 

 

- Estive de Paloumère : 1 bergère salarié, 350 brebis, 2 patous suivis par la PP. 

 

- Estive du Burat : 1 berger salarié, 1200 brebis, pas de patou, pas de parc de nuit 

 

- Estive de Oô : 1 berger salarié, 1700 brebis, pas de patou, pas de parc de nuit 

 

- Estive du Pic du Gar : 1 berger salarié, 500 brebis, pas de parc de nuit, 1 patou suivi par la 

PP. 

 

- Estive de Superbagnères : 1 berger salarié, 1500 brebis, pas de parc de nuit, pas de patou. 

 
2. Appuis techniques : 

 
Estive du Pic du Gar :  

Le 25 mai - Pose de panneau 

Le 10 et 11 juillet : A la demande du berger permanent de l’estive du Pic du Gar, en accord avec le 

responsable d’estive, un berger d’appui de la Pastorale Pyrénéenne est monté pour aider le berger à 

rechercher des brebis manquantes. 
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Le 14 juillet : Un berger d’appui était monté en appui technique pour retrouver un lot manquant. Rien 

n’a été retrouvé, un problème peut-être au comptage initial est évoqué. 

Le 17 juillet : Un berger d’appui est monté sur l’estive pour récupérer une chienne afin de l’emmener 

à la saillie. 

Le 25 juillet : Un berger d’appui est allé chercher le chien de renfort emmené à la saillie sur une 

exploitation pour le remmener en estive sur le Pic du Gar. 

 

Estive de Cagire : le 16 août 

Un berger d’appui est monté en appui technique patou pour s’assurer du bon comportement des 

patous sur l’estive. 

 

Estive du Lys / Crabioules : les 4, 5, et 6 octobre 

A la demande du président du groupement pastoral du Lys (commune de Luchon), un berger d’appui 

est monté pour aider au regroupement avant la descente des bêtes d’estive. Le berger est redescendu 

samedi 6 octobre à la fin de sa mission. La mission s’est déroulée sans souci. 

 

3. Surveillances de nuit : 
 

Estive de Saint Paul d’Oueil : 3, 4 et 5 août 

Suite à une attaque sur le troupeau, à la demande du président du groupement pastoral et en accord 

avec le berger présent sur l’estive, un berger d’appui de la Pastorale Pyrénéenne est monté pour 

effectuer deux nuits de surveillance. 

 

IV.3.5. Hautes Pyrénées 
 

1. Visite 
 

- Estive d’Areng : 1 bergère, 460 brebis, parc de nuit, 1 patou suivi par la PP 

 

- Estive de Rioumajou –secteur du Thou : 1 berger salarié pour la première année (création 

du poste en urgence en 2017), 400 brebis, 1 parc de nuit, pas de patou 

 

- Estive de Rioumajou sud : 1 berger salarié, 1000 brebis, pas de parc de nuit, pas de patou 

 

- Estive de Jézeau : 1 berger salarié, 700 brebis, pas de patou, pas de parc de nuit 

 

- Estive de la Courbe : 1 berger salarié, 1700 brebis, pas de parc de nuit, pas de patou 

 

- Estive de Sarrat Bielh : 1 berger salarié, 1000 brebis, pas de parc de nuit, pas de patou 
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- Estive d’Ardengost : 1 berger salarié, 1100 brebis, pas de parc de nuit, un patou suivi par la 

PP 

 

- Estive d’Aouet : 1 bergère salariée, 350 brebis, pas de patou, pas de parc de nuit 

 

- Estive du Lac bleu : 1 berger salarié, 550 brebis, pas de parc de nuit, 2 patous dont un suivi 

par la PP 

 

- Estive du Lac vert : 1 berger salarié, pas de parc de nuit, 2 patous suivis par la PP 

 

- Estive de Badet : 1 berger salarié, 1000 brebis, pas de patou, pas de parc 

 

- Estive de Soulan : 1 bergère salarié, 1300 brebis, pas de parc de nuit, pas de patou 

 

- Estive de Consaterre : estive surveillée, 1000 brebis, pas de parc de nuit, pas de patou 

 

- Estive du Pin : 1 berger salarié, 1400 brebis, pas de patou, pas de parc de nuit 

 

- Estive de Bareilles : estive non gardée, surveillée par les éleveurs puis gardée en urgence 

par un éleveur qui a été embauché, 500 brebis, pas de patou 

 
2. Appui technique 
 

Estive d’Areng : le 22 juin 

Aide au montage du parc de nuit. 

 

Estive du Barrada : les 27, 28 et 29 mai, le 4, 5, 6 et 7 juin et le 7, 8, 9 et 10 juin 

A la demande de la Sous-Préfète, un berger d’appui est monté sur cette estive pour suivre les 

troupeaux et les regrouper, ce sont des bêtes inhabituellement gardées. 

 

Estive de Rioumajou / Thou : 

 9 juillet (1 BA), 9 et 10 juillet (2 BA) 

A la demande du responsable d’estive, trois bergers d’appui de la Pastorale Pyrénéenne sont montés 

sur l’estive du Rioumajou (secteur du Pic du Thou) pour monter un parc de nuit. Le matériel de clôture 

est mis à disposition par la Pastorale Pyrénéenne et mis en place par les trois bergers d’appui.  

12, 13 et 14 juillet 

A la demande du berger permanent de l’estive du Thou, un berger d’appui est monté pour aider le 

berger permanent à garder son troupeau. En effet ce troupeau étant gardé pour la première fois cette 

année, cela donne beaucoup de travail au berger pour arriver à le garder correctement. 
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26, 27 et 28 juillet 

Un berger d’appui est allé aider le berger au regroupement et à la garde du troupeau. 

31 juillet, 01 et 02 août, Le 02, 03 et le 04 août  

Un berger d’appui est monté afin de refaire le parc de nuit et rechercher un lot de brebis manquantes. 

Cette mission a été prolongée suite à un événement exceptionnel et à la descente imprévue du 

berger. 

 

14, 15, 16 et 17 août  

Un berger d’appui est monté pour rechercher des bêtes manquantes. Certaines ont été regroupées, 

d’autres ont été localisées dans les troupeaux voisins. 

Le 3 octobre  

Deux bergers d’appuis sont montés afin de redescendre le parc de nuits mis en place en début de 

saison. 

 

Estive du col de Ber/ Cauterets : les 6, 7, 8 et 9 juillet 

L’éleveur - berger de l’estive du col de Ber, qui est dans l’obligation de quitter son troupeau jusqu’à 

lundi, a fait appel au réseau des bergers d’appui. A sa demande, un berger d’appui est monté pour 

effectuer cet appui technique 

 

Estive de Balencous : Les 12, 13 et 14 juillet 

Suite à une prédation, le berger permanent de l’estive de Balencous a fait appel au réseau de bergers 

d’appui de la Pastorale Pyrénéenne. Un berger d’appui est donc monté pour aider le berger de l’estive 

à regrouper son troupeau. 

 

Estive du Pin : le 21 juillet 

Un berger d’appui est monté aider le berger au regroupement des brebis suite à une dispersion du 

troupeau. 

 

Estive de Bareilles :  

Le 2 août 

Un berger d’appui est monté avec un éleveur pour faire le tour de l’estive afin de regrouper le 

troupeau et prendre contact avec les éleveurs quant à l’évolution de la protection du troupeau sur 

l’estive. 

Le 22 août 
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Un berger d’appui est monté sur l’estive de Bareilles pour visiter l’estive avec l’un des éleveurs afin 

de rechercher d’éventuelles bêtes prédatées. 

 

Estive d’arriou sec – Estaing : 

Les  24, 25, 26 et 27 août et Les 28, 29 et 30 août 

A la demande de l’éleveur berger de l’estive d’Arriou sec (commune d’estaing), un berger d’appui est 

monté pour aider à la garde du troupeau suite à des prédations. La mission consistait à garder les 

brebis sur  les quartiers hauts de la montagne mais un petit lot est redescendu sur les quartiers bas 

avec le brouillard, et deux brebis ont été attaquées au cours de la première nuit. Elles ont été 

expertisées le dimanche matin même, et protégées des vautours pour le constat. Au cours de la garde 

lundi matin, un autre cadavre de brebis a été retrouvé et expertisé dans l’après-midi. Cette prédation 

a été rattachée aux attaques subies aux alentours du 22-23/08. Suite à ces événements, un autre 

berger d’appui est remonté pour aider les éleveurs à garder le troupeau. 

  

Les 10, 11, 12 et 13 septembre 

A la demande de l’éleveur présent sur l’estive d’Arriou sec (commune d’Estaing), suite à des épisodes 

répétitifs d’attaques la nuit, un berger d’appui est monté pour effectuer un appui technique pour 

aider à regrouper les brebis le soir. 

 

Les surveillances nocturnes : 

Estive de Balencous :  

12, 13 et 14 juillet 

Suite à une prédation, le berger permanent de l’estive de Balencous a fait appel au réseau de bergers 

d’appui de la Pastorale Pyrénéenne. Un berger d’appui est donc monté pour aider le berger de l’estive 

à regrouper son troupeau. 

 

17, 18, 19 et 20 juillet et 18, 19, 20 et 21 juillet 

Suite à une nouvelle expertise, et à la demande du berger, un berger d’appui s’était rendu sur l’estive 

pour trois jours afin d’effectuer des surveillances de nuit en accord avec le président du groupement 

pastoral. Cette mission a été prolongée par la montée d’un deuxième berger d’appui.  

 

Estive de la courbe : 

Les 8, 9, 10 et 11 août 

Suite à une prédation sur le troupeau de l’estive de la courbe, un berger d’appui était monté pour 

effectuer des nuits de surveillance.  
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Les 21 et 22 août, les 23, 24, 25 et 26 août 

A la demande de la Sous-Préfète, un berger d’appui a été missionné pour rechercher un lot d’une 

vingtaine de brebis manquantes suite à une suspicion de prédation sur son troupeau sur l’estive du 

pic du Mont Las. Lors de l’arrivée du berger d’appui sur l’estive de la Courbe, il s’est avéré que 

l’éleveur qui avait perdu ses brebis ne pouvait donner aucune indication sur la zone de recherche. Le 

berger d’appui présent sur l’estive est resté pour assurer une mission de surveillance nocturne face à 

la pression des éleveurs qui, eux aussi avaient subi une perte. La mission s’est poursuivie trois nuits 

supplémentaires. 

Les 28, 29 et 30 Août 

Le 27 août, une nouvelle prédation a été recensée sur l’estive de la Courbe, aussi un autre berger 

est remonté le 28 au soir sur l’estive pour assurer trois nouvelles nuits de surveillance. 

 

Les 31 août, 1, 2 et 3 septembre 

Un berger d’appui était monté sur l’estive de la courbe (commune de Ferrere) pour effectuer des 

surveillances de nuit du troupeau suite à des attaques d’ours. La mission s’est bien déroulée et aucune 

prédation n’a été constatée sur le lot gardé sur cette couchade. Cependant une demande d’expertise 

a dû être réalisée pour une bête sans doute prédatée, sur l’autre zone de couche naturelle des brebis. 

Cet ovin n’était pas sur la même zone que le berger d’appui et la troupe. 

 

Estive de Sarratbielh : Les 6, 7, 8 et 9 septembre 

A la demande du président du groupement pastoral de l’estive de Sarratbiehl et en accord avec le 
berger présent sur l’estive (commune de Ferrere), un berger d’appui est monté pour effectuer trois 
nuits de surveillance suite à une demande d’expertise sur une brebis sans doute prédatée par l’ours. 
 

Estive de Aulon : Les 24 et 25 septembre 

A la demande de la bergère présente sur l’estive, un berger d ‘appui est monté sur l’estive pour aider 

à regrouper le troupeau en vue de la descente d’estive. 

 

Estive du Moudang : Le 20 septembre 

A la demande des éleveurs présents sur l’estive du Moudang (communes de Tramezaïgues et 

Aragnouet), un berger d’appui est monté pour aider à la recherche d’un lot de 80 brebis environ 

manquantes depuis plus d’un mois. Plusieurs secteurs de l’estive ont été prospectés avec le berger 

de l’estive, mais aucune brebis vivante n’a été retrouvée. 

Estive de Labassa : Le 10 octobre 

A la demande de l’éleveur de l’estive de Labassa (commune de Arrens Marsous), un berger d’appui 

est monté pour aider l’éleveur à rechercher un lot resté sur l’estive. 
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Appuis technique chien de protection : 

Réserve du Néouvielle, estive de Bugatet : 13 juillet  

Deux bergers d’appuis sont montés dans la réserve du Néouvielle pour installer des panneaux de 

sensibilisation sur les chiens de protection. 

 

Estive du Pin :  

19 juillet  

Un berger d’appui est monté sur l’estive du Pin pour récupérer un chien de renfort prêté par le biais 

de la Pastorale afin de l’emmener chez le vétérinaire suite à une blessure lors d’une attaque d’ours. 

9 août 

Un berger d’appui a monté un autre chien de renfort en sus sur l’estive du Pin. 

 

Communes de Cazaux-frechet : 

Le 22 juin - Mise en place d’une clôture pour ruchers  

Le 3 août – Mise en place d’une clôture pour ruchers 

Le 8 août – Mise en place d’une clôture pour ruchers 

Le 27 septembre – Démontage d’une clôture pour ruchers 

Commune de Bareilles : 

 Le 25 juin - Mise en place d’une clôture pour ruchers 

Le 11 septembre – Démontage d’une clôture pour ruchers 

Commune  de Mont : 

 Le 3 août - Mise en place d’une clôture pour ruchers 

Le 29 septembre - Démontage d’une clôture pour ruchers 

 
IV.3.6. Pyrénées Atlantiques 

 
1. Les visites 

Aucune visite n’a été effectuée sur le secteur.  

 

2. Les appuis techniques : 
 
Estive de Lurbe-Banasse : le 28, 29 et 30 Juillet 
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A la demande de l’éleveur gardien de Lurbe-Banasse dans le Haut-Ossau, un berger d’appui est monté 

pour aider au gardiennage (regroupement, garde). 

 
 

IV.5. Analyse des données du RBA 

 

Le nombre d’interventions en 2018 a été en forte augmentation. Le RBA est intervenu sur 64 

estives différentes totalisant 302 journées d’intervention, soit une augmentation de près de 72 % 

par rapport à 2017. 

Cette augmentation du nombre d’intervention n’a été possible que par l’augmentation des 

effectifs du RBA. Ce renforcement était nécessaire. En effet, en 2017, le RBA avait dû refuser plus de 

14 missions, faute de moyens humains. Cette année, le RBA a pu répondre à la totalité des missions 

demandées (une mission ayant été reportée puis annulée). 

Nous sommes intervenus sur 18 estives supplémentaires et certaines estives ont fait appel à 

nous pour la première fois cette année (ex : Moudang, Lys…). 

On remarque sur le graphique ci-dessus que l’équipe du RBA a été doublée en passant de trois 

bergers d’appui à six (contrats de 6 mois au lieu de 5 habituellement ; soit l’équivalent de 7 bergers 

d’appui sur 5 mois). Pour autant, le nombre d’appui technique n’a pas pour autant augmenté de façon 

considérable. C’est bien les surveillances de nuit qui ont mobilisé principalement ce nouvel effectif 

de bergers. Le nombre de journées globales a par contre considérablement augmenté. Cela s’est 

traduit par une présence réelle des bergers sur le terrain et une disponibilité sans faille auprès des 
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éleveurs. L’augmentation des effectifs du RBA a permis de libérer du temps à la direction qui n’a dû 

assurer la coordination du réseau qu’en fin de saison (à partir du 12 octobre, date de la fin de contrat 

de la coordinatrice administrative). 

  

 

 

On note d’après le graphique ci-dessus, comme les années précédentes, que les appuis 

techniques ont représentés la majorité des interventions. Comme chaque année, les missions du RBA 

restent majoritairement tournées vers de l’Appui Technique : regroupement et recherche de lots, 

suite à un épisode de prédation ou une période de mauvais temps.  

Cette année, une augmentation des visites d’estive est à noter puisqu’elles ont plus que doubler 

(18 estives visités en 2017 et 39 en 2018). Cela s’explique par l’arrivée de nouveaux bergers d’appui. 

Ils ont dû visiter les nombreuses estives qui potentiellement pouvaient faire appel aux services du 

réseau des bergers d’appui en saison. Ces visites sont essentielles car elles permettent aux bergers 

d’appui d’être rapidement opérationnels en cas de demande d’intervention.  

 

Les surveillances de nuit (31% des interventions) ont par contre été très nombreuses en 2018. 

Depuis 2010, c’est la première année que les surveillances de nuits ont été aussi nombreuses. Ce 

constat est inquiétant. En effet, nos surveillances de nuits ont été réalisées en partie sur des estives 

qui n’ont pas de chiens de protection. Or il paraît inconcevable, de remplacer l’action des chiens de 

protection par des bergers d’appui. Bien que la présence des bergers d’appui la nuit permette d’éviter 

la prédation sur des troupeaux regroupés, cette aide n’a pas vocation à se généraliser. De plus, les 

bergers d’appui ont un quota d’heures de nuit à ne pas dépasser. Cette saison, chaque berger d’appui 
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a épuisé son quota d’heures de nuit. Ce constat nous force à croire que ce n’est qu’en travaillant 

mieux avec les chiens de protection (augmentation du nombre de chiens sur les estives et 

amélioration du travail de meute) que le berger pourra être plus serein le soir, dans la mesure où le 

troupeau aura été préalablement regroupé. 

 

On remarque sur le graphique de la répartition des missions du RBA que la majorité des 

interventions ont eu lieu en Ariège et sur les Hautes-Pyrénées, tout comme cela était le cas en 2017. 

D’ailleurs le pourcentage d’interventions sur le massif est quasiment identique à l’an passé : 

12% des interventions dans les Pyrénées -Orientales, 48 % en Ariège, 6 % en Haute-Garonne et 34 % 

dans les Hautes Pyrénées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En revanche, cette année, le RBA est intervenu sur l’ensemble du massif, ce qui n’était pas arrivé 

depuis 2010. En effet, suite à certaines prédations sur une estive audoise et à la demande des 

éleveurs, un berger d’appui s’est déplacé pour prendre un premier contact avec les éleveurs et le 

berger et prendre connaissance de l’estive.  

 

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 2018 dans les Hautes-Pyrénées. En effet, les nouveaux 

secteurs de présence ursine ont induit cette forte sollicitation. 
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Nous remarquons sur le graphique ci-dessus que cette année la répartition des missions au 

cours des mois a été beaucoup moins fluctuante que les années passées. 

Par ailleurs, il est à noter un début d’activité très précoce avec des surveillances de nuits au 

mois de mai. Cela a nécessité d’avancer la date d’embauche d’un des bergers pour pouvoir intervenir 

puisqu’en principe, le RBA n’est opérationnel qu’à partir du 1er juin. 

 
 
 

IV.6. Conclusion  
 
 

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

 
Il y a eu des appuis techniques dans les 6 départements pyrénéens. 302 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, les demandes de 
protection des ruchers dans le département des Hautes-Pyrénées ont été nombreuses (8 parcs en 
tout mis à disposition des apiculteurs cette année). 

 
 
Le début de saison aura été marqué par des surveillances de nuit très tôt en saison (à partir du 

18 Mai) sur la commune de Bethmale et des appuis techniques dans les Hautes-Pyrénées (Barrada) à 
partir du 27 Mai. Historiquement, le RBA était officiellement disponible à partir du 1er juin. Il sera 
important de réfléchir pour 2019 si nous n’avançons pas la période de prise de poste.  
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 Sur 90 nuits de surveillance, 60 nuits de surveillance ont eu lieu en Ariège et les autres 
principalement sur les Hautes-Pyrénées. Lors de ces surveillances de nuit, aucune prédation n’a été 
enregistrée. 

 
Puis ce sont 39 estives qui auront été visitées en 2018 en juin. Ces visites se sont arrêtées 

naturellement pour laisser place aux surveillances de nuit et appuis techniques. 
La coordination a permis une fluidité de nos actions et une réelle efficacité en terme de rapidité 

d’intervention.  
Cette année encore la complémentarité entre le pôle chien de protection et le RBA a été bonne. 

Elle a permis une meilleure remontée des informations du terrain et une meilleure efficacité pour 
aider les éleveurs dans la protection des troupeaux. 

 
 
 
 
 

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 2018 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 » ; celui 

a d’ailleurs été réédité cette année avec quelques mises à jour. 
- 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. 
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En 2018, de nombreux panneaux ont été mis en 
place pour prévenir 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. 

Grand format 

Panneaux 
Petit et Grand format 

 

La bande dessinée ludique (crée en 
2013), sur les comportements à 
adopter en montagne à l’abord de 
troupeaux équipés de chiens de 
protection connait toujours 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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Ces réunions s’adressent plus particulièrement aux associations d’éleveurs et aux organismes de 
formation d’éleveurs et de bergers. 

 
 

 21/08/208 : Réunion avec les Institutions espagnoles suivi d’une visite de l’Estive du Cagire  / 

Xavier Costes, Cyrielle Guenassia, Pierre Jorge pour présenter le fonctionnement de 

l’association et l’organisation des moyens de protection côté français. 

 

Les réunions suivantes ont toutes eu pour but de répondre aux questionnements des éleveurs 

sur la mise en place de moyens de protection sur les estive et du rôle de la Pastorale Pyrénéenne dans 

l’accompagnement de ces démarches (réseau des bergers d’appui et pôle chien de protection). 

 

 28/11/2018 : Réunion avec les éleveurs du Groupement Pastorale des Crabioules / Xavier 

Costes, Matthieu Garnier et Sandra Malachin 

 11/12/2018 : Réunion avec les éleveurs et le berger de l’estive de Sarrat de Bielh / Xavier 

Costes et Sandra Malachin 

 18/12/2018 : Réunion avec des éleveurs de l’Estive de la Courbe / Xavier Costes et Sandra 

Malachin 

 
Les formations collectives : 
 

La Pastorale Pyrénéenne est depuis 2016 organisme de formation. A ce titre, elle organise 
chaque année au minimum deux formations collectives (dont le programme se trouve en annexe 7). 

En 2018, deux formations collectives ont été organisées : une dans l’Aude à Rouvenac, le 8 
Novembre 2018. Cinq éleveurs stagiaires étaient présents. La deuxième s’est tenu dans les Pyrénées 
Atlantiques à Mifaget pour les secteurs 65 et 64, le 22 Novembre 2018.  Neuf éleveurs stagiaires 
étaient présents. Ces formations ont été co-animées par Bruno Thirion et les techniciens de la 
Pastorale Pyrénéenne. 
 
 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, 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 
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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. 
 
Deux journées de formation « chien de protection », animées par Bruno Thirion, ont ainsi eu lieu en 
2018.  

 
Cependant, avec la mise en place du réseau « chien de protection » animé par l’institut de 

l’élevage, nous transférons désormais quasi-systématiquement les demandes « hors-Pyrénées » au 
réseau de l’Institut de l’élevage. 
 

 

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). 
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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. 

 
 

En 2018, La Pastorale Pyrénéenne, grâce à 
l’investissement des administrateurs, a pu participer 
à 6 rendez-vous : 
 

 Tenue d’un stand de la Pastorale Pyrénéenne 
lors de la « Fête de la Montagne » à Siguer 
(09) les 28 et 29 Juillet 2018 Intervenant : 
Sandra Malachin (TCP) et Virginie LEMAITRE 
(Administratrice). 
 

 Tenue d’un stand de la Pastorale Pyrénéenne 

pour la manifestation à AINSA, le 08 

Septembre 2018, Jean Louis LABORDE (Administrateur) a fait une présentation de notre action 

et du Patou, 

 Notre participation à la « Fête des Bergers » à ARAMITZ a été cette année rejetée par les 
organisateurs, 
 

 Tenue d’un stand de la Pastorale Pyrénéenne lors des « Pyrénéennes » à Saint Gaudens (31) 
les 14, 15 et 16 Septembre 2018. Intervenants : Cyrielle GUENASSIA, Xavier COSTES et 
Sandrine AMORY (Salariés) 
 

 Tenue d’un stand de la Pastorale Pyrénéenne et explications sur le rôle du chien de protection 
dans le cadre du Finale Border organisée à Flamarens (Tarn), les 21, 22 et 23 Septembre 2018. 
Intervenant : Sandra MALACHIN (TCP de secteur) et Gilbert GUILLET (Administrateur); Public : 
professionnels et touristes. 
 

 Tenue d’un stand de la Pastorale Pyrénéenne lors de « La Transhumance Urbaine» à Bordeaux 
par Jean-Marie TANT (Administrateur); le 6 Octobre 2018. Compte tenu des mauvaise 
condition météorologiques, l’animation a été écourtée. 
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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)).  

Par ailleurs, la présence de la Pastorale Pyrénéenne s’est poursuivie sur les manifestations 
publiques liées au pastoralisme ou à l’élevage. 
 
Cette année, une seule lettre a été publiée en décembre 2018 en raison d’un début d’année trop 
mouvementé en terme de charge de travail. 
 
La Lettre de la Pastorale Pyrénéenne N°17 diffusée à 2500 exemplaires  
(cf. Annexe 9) avec le sommaire suivant : 

 Edito : le mot du Président. 

 La vie de l’association 

 Bilan du Réseau des Bergers d’Appui 

 Dossier Technique : le choix de la race pour un chien de protection des 
troupeaux 

 Infos pratiques 
 
 
Le site Internet : 
www.pastoralepyreneenne.fr  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La page Facebook (ouverte depuis 2016) fait l’objet 
de plus en plus de visites : www.facebook.com/La-
Pastorale-Pyrénéenne 
 
 

 
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, la participation à des émissions télévisées et les réponses à des 
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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…). 
 

 L’association Altaïr a réalisé un documentaire en 2017 pour la DREAL Occitanie dans lequel il 
est largement question des chiens de protection. Le film a été présenté au grand public en 
2018. Depuis, la vidéo est visible sur notre site internet et l’information a été relayé sur notre 
Facebook en fin d’année. 

 
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.5. Les réunions et participation à divers évènements en 2018 
 
Les réunions internes 
 

 L’Assemblée Générale (1) : 15/03/2018 

 Les Conseils d’Administration (8) : 06/02 - 15/02 - 15/03 - 05/04 - 21/06 - 06/09 - 12/10 -13/12 

délocalisé à Puivert dans l’Aude. 

 Les réunions de salariés PCP (16): 15/01 - 06/02 - 10/04 - 02/05 et 03/05 – 02/07 et 03/07 – 

25/09 – 02/10 et 03/10- 10/10 – 16/10 – 26/10 – 16/11 – 26/11 – 18/12. 

 Les réunions de salariés RBA (7) : 23/05 – 05/09 - 02/07 – 31/07 – 31/08 – 03/10 – 07/11. 

 Réunion de la Commission Chien de Protection (3) : 02/05 et 03/05 - 18/10, nous avons finalisé 

avec Romain Mouton et Gilbert Guillet le Livret d’Accueil des TCP. 

 Réunion avec les administrateurs des Pyrénées Altantiques (Jean-Louis Laborde et Louis 

Latapie), les TCP du secteur (Lucie Guillerot et Jean-Lin Fourguet) à Soumoulou le 18/09. 

 
Les réunions de la direction avec les services de l’état : 
 

 Comité Départemental Loup : 22/01 à Limoux puis 01/08 et 23/11 à Carcassonne - 

 Réunion DREAL (6) : 30/01 - 22/03 – 07/05 – 19/11 

 Réunion Comité de Pilotage Filière Nationale Chien de Protection : 13/03 et 14/03 à Valence 

 DDT 09 : 04/05 – 04/09/ avec Madame Suard  

 24/05 : Rencontre avec la Mission Interministérielle (accompagné des TCP) à Foix 

 20/09/ : Réunion à Pau suivi d’une visite d’estive avec le M. le Ministre de l’Ecologie 

 Préfecture Hautes Pyrénées Tarbes : 28/06 - 05/09 – 06/11 - 
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 Préfecture Pyrénées Atlantiques Pau : 25/05 Réunion avec Monsieur le Préfet - 04/06 : 

Réunion en Préfecture de Romain MOUTON (Président) accompagné de Xavier Costes 

(Directeur) puis le 06/11. 

 DDT Pau : 06/12 accompagné de Jean-Lin Fourguet (TCP 64) 

 29/06/2018 : Visite sur Melles avec la Mission Interministérielle 

 02/08/2018 : Visite de l’Estive d’Arréou avec le Directeur de la DDT 09  

 
Autres réunions : 
 

 28/05/2018 : Formation ONCFS pour les TCP et BA de la Pastorale Pyrénéenne 

 17/09/2018 : Réunion IDELE à Saint Afrique – Xavier Costes 

 
La Filière Nationale Chien de Protection : 
 

En 2016, deux réunions avaient eu lieu à Valence car le Ministère de l’Agriculture réfléchissait 
à la structuration de d’une filière nationale des chiens de protection des troupeaux.  

En 2017, les directions que prendraient cette filière étaient restées incertaines. Nous étions à 

l’époque inquiet des éventuelles conséquences (pourtant très positives à l’échelle nationale) de la 

création d’une mesure « accompagnement technique » au niveau du massif pyrénéen vis-à-vis du 

fonctionnement de la Pastorale Pyrénéenne.  

Début 2018, le Conseil d’Administration s’est réuni en urgence pour voir comment la Pastorale 

Pyrénéenne pourrait s’intégrer dans ce nouveau dispositif. Finalement, après de nombreuses 

discussions avec les services de l’Etat, et face au constat que cette mesure « accompagnement 

technique » n’était pas du tout opérationnelle sur les Pyrénées, il a été décidé que les actions de la 

Pastorale Pyrénéenne (notamment vis-à-vis du pôle chien de protection) seraient maintenues et 

toujours financées par la DREAL Occitanie. 

 

VI. Les perspectives et objectifs 2019 
 

La Pastorale Pyrénéenne est l’acteur incontournable en matière de protection des troupeaux 
sur le massif pyrénéen. Cependant, l’évolution du contexte de prédation et l’évolution des 
sollicitations de notre pôle chien de protection et de notre réseau de bergers d’appui ont amené les 
services de l’Etat à se questionner sur notre action (évaluation par la mission interministérielle (cf. 
annexe 10). Il en ressort, grâce au soutien de la DREAL Occitanie que les actions de la Pastorale 
Pyrénéenne seront maintenues en 2019.  

En 2019, la subvention allouée à la Pastorale Pyrénéenne devrait être identique à celle de 2018 
et s’élever donc à 440 000€. 
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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 

10 membres) en 2019 afin que la dynamique impulsée 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. Bien que nous ayons des difficultés chaque 
année à réduire le nombre de CA, nous tenterons en 2019 d’y parvenir. 

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 2019 pour améliorer les 
relations Administrateurs / Adhérents / Salariés. 
 

VI.1.3. Les Salariés 
L’association souhaite maintenir, voire renforcer 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 : 4,5 Equivalent Temps Plein en CDI pour les postes de techniciens 

chien de protection  
 Réseau Bergers d’Appui : 7 bergers en CDD (5 contrats de 5 mois et 2 contrats de 6 mois)  
 1 coordinateur à plein temps en CDI qui a pour fonctions : 

- d’assurer la coordination du RBA 
- apporter de l’aide au PCP sur des moments ponctuels de surcharge de travail en période 
hivernale. 
 

 

VI.2. Le pôle administratif 
 

En 2018, la Pastorale Pyrénéenne qui avait 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 comptables dans cet outil ainsi que les éléments de 
paye. 

Le directeur s’est occupé partiellement de la gestion de l’intranet Vivéa pour l’organisation des 
formations. Sandrine Amory a pu cette année prendre en charge une partie de ce travail. 
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VI.3. Le Pôle Chien de Protection 
 
Le choix est fait en 2019 de renforcer le Pôle Chien de Protection pour notamment faire face à 

la demande croissante dans les zones où la pression de prédation augmente (au nord du département 
de l’Aude, dans les Pyrénées Atlantiques et les Hautes-Pyrénées) et prévenir au maximum les secteurs 
qui seront impactés par les réintroduction de 2018. Ce renforcement sera concrètement assuré par 
l’embauche de nouveaux techniciens. 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 et sur la formation 
collective. 

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

 
La démarche d’adaptation et d’optimisation du temps de travail des techniciens initié depuis 2 

ans sera reconduite en 2019. 
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 pérennisée. Nous commençons à en percevoir les bons résultats. 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 2019 sur cette charte et la diffuser systématiquement auprès des éleveurs afin 
d’améliorer la qualité des chiots du réseau d’éleveurs de la Pastorale. Suite à certains problèmes 
rencontrés sur le terrain, cette charte sera également complétée en 2019. 

 
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 
2018. 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. 

 
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.  

 
Pour répondre à cet objectif, la Pastorale Pyrénéenne a travaillé sur son budget (diminution de 

certains coûts de structure, effort supplémentaire en terme de renté d’argent et optimisation du 
fonctionnement) afin que l’embauche de deux techniciens soit possible (pour 1,5 ETP). 

La volonté pour 2019 est de répartir les techniciens comme suit : 
- 1 technicien pour le 64 
- 1 technicien pour le 65 
- 1 technicien pour le 31 et 09 Ouest 
- 1 technicien pour le 11 et le 09 Est 
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- 1 technicien pour le 66 (à mi-temps) 
 

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 2019 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 2019 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 2019 le travail de collaboration entre le RBA 
et le PCP. Les équipes du RBA et du PCP doivent accentuer et harmoniser leur travail en équipe afin 
de pouvoir répondre au mieux à l’ensemble des éleveurs en termes de protection des troupeaux.  
 

Le RBA devrait être doté en 2019 d’au minimum de 7 bergers. Les bergers interviendront sur 
des secteurs plus localisés comparativement aux années passées.  

Ce fonctionnement est devenu nécessaire compte tenu de l’élargissement des zones 
d’interventions. De plus, les réintroductions ursines de 2018, nous poussent à anticiper. Nous 
veillerons à recruter des bergers localisés sur un secteur limitrophe entre le 64 et le 65. 

 
 

VI.5. La communication 
 

Il est nécessaire qu’en 2019, 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. 
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 Rédaction et distribution de 2 lettres d’information (exemplaire papier adressé uniquement 
aux adhérents et format numérique diffusé largement (environ 2500 contacts). 

 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. 

 Actualisation et refonte du site internet.  

 Communication de messages techniques à destination des éleveurs et bergers. 

 Maintien des démonstrations de chiens de troupeaux. 
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Conclusion 
 
 

 
L’action chien de protection a plus de 20 ans et La Pastorale Pyrénéenne a désormais repris 

cette action depuis 12 ans. Le succès de cette initiative pour aider les éleveurs à protéger leurs 
troupeaux nous a amené à suivre plus de 1300 chiens en plus de 20 ans et plus de 600 chiens en 2018 
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 ; la colonisation du loup, l’augmentation de la population ursine, nous 
forcent à croire que la protection des troupeaux sera encore plus nécessaire demain qu’elle ne l’est 
aujourd’hui. 

 
C’est pourquoi, la réorganisation amorcée en 2019 est plus que nécessaire et a bien pour but 

de permettre aux éleveurs de continuer à bénéficier d’un suivi de qualité et d’une une filière chien 
de protection efficace au niveau du massif.  

Par ailleurs, la mise en place de la filière nationale chien de protection qui s’appuie sur 
l’expérience de la Pastorale Pyrénéenne nécessite encore quelques ajustements pour qu’un travail 
coopératif et intelligent puisse réellement se mettre en place entre l’Institut de l’élevage et la 
Pastorale Pyrénéenne.  

 
 
Concernant le Réseau des Bergers d’Appui, le fait que toutes les demandes aient pu être traité 

en 2018 est un point très positif et nous permet d’aborder 2019 sereinement puisqu’avec 7 bergers 
d’appui, nous devrions cette année encore arriver à répondre à toutes les demandes. 

 
Enfin, concernant le Pôle Chien de Protection, le renfort sans précédent prévu en 2019, 

permettra à nouveau un accompagnement de qualité auprès des éleveurs, un meilleur suivi des 
chiens de protection et une plus grande réactivité dans les urgences de terrain. Dans le même temps 
ce renfort devrait permettre aux techniciens de s’intéresser aux expérimentations que mènent 
certains éleveurs avec les chiens de protection. 

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

pastoralisme désireux d’être actifs dans la protection de leur troupeau pour permettre qu’ensemble 
nous arrivions à mieux protéger les troupeaux et faire en sorte que le pastoralisme dans nos vallées 
pyrénéennes, reste une réalité qui ne soit plus remise en cause. 
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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 : Courrier adressé aux éleveurs suite à la réorganisation du Pôle 

Chien de Protection 
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Annexe 4 : La liste des communes éligibles en 2018 
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Annexe 5: Le dispositif d’aides de la mesure 7.6.1 
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Annexe 6 : Arrêté Préfectoral 2018 sur les mesures 
d’accompagnement du programme ours 
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Annexe 7 : Détail des interventions du RBA 
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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) 

Horaires : 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 8 : 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 

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 
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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 9 : La lettre d’information de La Pastorale Pyrénéenne N°17 
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Annexe 10 : Mission relative aux mesures d’accompagnement apportées 
aux éleveurs confrontés à la prédation de l’ours et aux difficultés 

économiques du pastoralisme 
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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 11 : 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

mailto:ppsiege@pastoralepyreneenne.fr

