Attention aux zones des chiens de protection des troupeaux dans les
alpages de Praz de Lys Sommand

PATOUS

Ce sont de gros chiens blancs qui
montent la garde dans les troupeaux
de moutons.

LEUR RÔLE
Ces chiens ont pour but de défendre les troupeaux
face à certains prédateurs, dans nos contrées le
chien errant et le loup.

Ils sont en général nés au sein de l’élevage et ont
grandi avec le troupeau. Ils développent de forts
liens avec le troupeau et considèrent celui-ci comme
le leur.
Ils sont les seuls responsables de la sécurité du
troupeaux– les éleveurs ne pouvant généralement pas
intervenir en cas d’affrontement.
Gardez cependant à l’esprit que ces chiens ne sont
pas dressés pour attaquer mais pour dissuader.
Normalement, ils ne sont pas agressifs

Attention : le berger qui a la charge du
troupeau n’est pas forcément le maître des
patous !

LEUR COMPORTEMENT
Les chiens de défense des
troupeaux établissent une zone
de protection autour du troupeau
et veillent à ce que rien ne vienne
le perturber. C’est leur travail, ils
sont dressés pour ça.
S’ils repèrent un danger potentiel, ils cherchent d’abord à identifier celui-ci en s’approchant.
S’ils considèrent que ce n’est pas
un danger, ils repartent.
Sinon, ils cherchent à éloigner
l’intrus en s’interposant entre celui-ci et le troupeau.
Dans ce cas, ils commencent
généralement par aboyer pour
alerter l’éleveur, dissuader et intimider.
Si l’intrus ne s’éloigne pas, se
montre agressif, ou menace le
troupeau, ils peuvent passer à
l’attaque.

Que faire si j’en rencontre un ?
Je ne panique pas,
Je reste calme et je fais des mouvements
lents. Je m’éloigne lentement et calmement du troupeau en restant face à lui. Je
ne lui tourne pas le dos
Je ne cours pas, ne crie pas, Je n’agite
pas les bras, je ne lui jette pas d’objets, ne
le menace pas avec unbâton, etc…
Si le chien se montre amical, je ne le
caresse pas, ne le prends pas en photo et
ne lui donne pas à manger
Je ne force pas le passage, car je risque
de passer pour une menace. Je contourne
le troupeau de mon mieux, sans tourner le
dos au chien.
Si le chien me suit, je l’ignore. Ces chiens
peuvent vous suivre jusqu’à ce qu’ils vous
considèrent assez loin du troupeau.
Si je suis avec mes enfants, je les tiens à
l’écart car ces chiens ressemblent énormément à la peluche de leurs rêves.

Les chiens sont interdits sur ces itinéraires des randonnées !

Pointe de Chalune

Pointe de Chavasse

Tour de Haute-Pointe

