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Suite au retour du loup en France dans les années 90, les éleveurs ovins se sont vus dans l’obligation 

de protéger les troupeaux, notamment par 

l’intermédiaire des chiens de protection. En plus de 

la charge de travail supplémentaire que cela 

représente pour eux, des conflits avec les autres 

usagers de la montagne (randonneurs, 

vététistes…) ont éclaté. 

Bien que ces chiens soient des chiens de 

dissuasion et non d’attaque, leur présence 

inquiète fortement, et malheureusement des 

accidents ont parfois lieu.  

Dans un but d’apaisement de la situation et 

d’une meilleure cohabitation entre les usagers 

de la montagne, il est essentiel d’ informer et sensibiliser les acteurs locaux (élus 

par exemple), les acteurs du tourisme et le grand public sur le rôle de ces chiens et le comportement 

à adopter.  

Plusieurs supports et outils d’information sont diffusés largement par la mission Loup de la DREAL 

Rhône-Alpes (Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) et les 

associations d’éleveurs : plaquettes, vidéos, panneaux à destination des éleveurs. De plus, quelques 

campagnes d’information ont déjà lieu sur certaines communes (Allos ou Valberg par exemple) ou via 

le Parc National du Mercantour, en mettant en place des médiateurs sur la période estivale.  

Malgré tout, d’année en année, lors de Parole de loup, programme 

d’information sur le retour du loup en France à destination du grand 

public, l’association Ferus constate que les questions et inquiétudes 

autour de ces chiens de protection sont toujours aussi nombreuses. 

Les conflits et leurs conséquences pour les éleveurs peuvent être un 

facteur dissuasif dans la mise en place de ces chiens sur leur 

troupeau. Or dans de nombreux cas, la présence de ces chiens peut 

jouer un rôle important dans la diminution de la prédation par le 

loup et donc être un élément essentiel dans la voie d’une 

coexistence pacifiée avec le prédateur. 

A son tour, FERUS a donc souhaité s’impliquer sur cette question 

en proposant un programme de sensibilisation Parole de Patou. 

2021 a donc permis de tester la mise en place de ce nouveau 

programme. 

 

 

Parole de Patou : programme de sensibilisation à la présence des chiens de 

protection en montagne 
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• Territoire d’action 

 
Le programme Parole de Patou s’est déroulé sur la Région PACA, principalement dans les 

départements où FERUS est présent depuis plusieurs années au travers de ses programmes 

PastoraLoup (aide à la surveillance des troupeaux) et Parole de Loup (programme d’information sur le 

retour du loup et les mesures d’accompagnement mises en place) : 

- Le Vaucluse 

- Les Hautes-Alpes 

- Les Alpes de Haute-Provence 

 

• Types d’actions réalisées 
 

2 volets ont été proposés dans le cadre de cette année test du programme Parole de Patou : 

 

o VOLET 1 : Des demi-journées de formation à destination des professionnels du 

tourisme et des clubs de randonneurs.  

 

o VOLET 2 : Des journées de maraudage, au départ de sentiers de randonnée. 

 

• VOLET 1 : Des demi-journées de formation à destination des 

professionnels du tourisme et des clubs de randonneurs 

Ces demi-journées sont présentées par l’association FERUS, principalement par l’intermédiaire de sa 

chargée de mission. Si nécessaire, d’autres personnes ont été identifiées pour pouvoir intervenir en 

remplacement (un accompagnateur en montagne travaillant de longue date avec l’association, un 

administrateur et 2 bénévoles engagés). Ces personnes sont nommées ci-après « les intervenants 

FERUS ». 

L’objectif est de former et informer les professionnels du tourisme (offices du tourisme 

principalement) et clubs de randonneurs, afin qu’ils soient à même de sensibiliser à leur tour les 

visiteurs/clients/membres et diffuser les messages importants. 

o Journée de formation par l’association VIE (Association de Vulgarisation et 

d’Initiatives en éthologie) 

Pour préparer au mieux la mise en place du programme Parole de 

Patou, les intervenants FERUS, impliqués dans ce programme, ont 

participé, le 8 mai 2021, à une journée d'échanges et d'expériences 

autour des chiens de protection et de leurs comportements, chez 

un éleveur des Baronnies, utilisateur de Cao de Gado 

Mise en place du programme Parole de Patou 

 

 

 

 

 

 

©FERUS 
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Transmontano, une race portugaise. Cette journée était 

encadrée par Camille Fraissard, éthologue de l’association VIE 

(association de Vulgarisation et d’Initiatives en Ethologie), qui 

mène depuis plusieurs années, une étude scientifique sur les 

facteurs comportementaux des chiens de protection. Au travers 

de différentes mises en situation, nous avons été initiés au 

décodage des attitudes, signaux, comportements des chiens et 

des personnes.  

 

Lien vidéo : démo mises en situations chiens de protection de troupeaux - YouTube 

Démo enchaînement* de mises en situation de 3 chiens de protection de troupeau (ici de race portugaise -Cao de Gado 

Transmontano-). 1/ des randonneurs longent le parc de pâturage, puis le traversent** en adoptant une attitude adéquate 

(observer, ralentir, éventuellement se signaler, puis s'arrêter le temps du contrôle par le gardien, tel un passage à la douane). 

2/ un cycliste longe également le parc par la route, puis le traverse** en adoptant une attitude adéquate (ralentir puis 

descendre de vélo). 3/ des randonneurs accompagnés d'un chien de compagnie tenu en laisse longent l'extérieur du parc. Les 

gardiens se font plus intimidants et signalent leur "propriété" (troupeau, parcelle, congénères) spécifiquement face au chien 

inconnu. Ils dosent toutefois leurs réactions et stoppent toute velléité dès que l'inconnu s'écarte, ou une fois le parc dépassé, 

et ce malgré le renfort apporté par un chien gardien arrivé de l'extérieur sur appel de ses congénères. Le chien de compagnie 

a également su adopter un comportement neutre, voire d'apaisement (détournement tête et regard), à l'égard des gardiens 

de troupeau (sa propriétaire lui faisant confiance dans son aptitude à adopter les bons codes canins). En effet, les chiens 

socialisés savent communiquer entre eux et adopter les comportements intraspécifiques adaptés. A l'inverse, dès lors que 

l'humain intervient (cri, cherche à séparer, prend dans les bras, etc.) les choses dégénèrent rapidement : moins on s'en mêle 

mieux c'est ! Faisons-leur confiance ! Sinon faites demi-tour ou approchez les troupeaux sans votre compagnon. 4/ un chien 

divaguant (mâle de presque 8 ans) pénètre l'enceinte du parc se dirigeant droit vers le troupeau, alors que le gardien subadulte 

(mâle de bientôt 2 ans) s'interpose immédiatement. Le rapport de force n'est pas linéaire mais chacun jauge l'autre et 

s'adapte. La perturbation du troupeau n'a pas pu advenir. *toute mise en situation est précédée et suivie de phases de 

récupération -repos- des animaux. **pour les besoins de la démonstration : à ne PAS faire dès que l'on peut contourner le 

troupeau, notamment délimité par un parc -propriété privée- 

 

o Réalisation d’un flyer et diffusion 

 
Dans le cadre du volet 1, un flyer (ci-contre) présentant les 

demi-journées de formation, à destination des professionnels 

du tourisme et clubs de randonnée, a été réalisé par la 

chargée de communication de l’association. 

 
En parallèle, un fichier recensant les offices du tourisme, club 

de randonnée et centres de vacances du Vaucluse, Alpes de 

Haute-Provence et Hautes-Alpes a été réalisé. Le flyer leur a 

ensuite été envoyé par email courant mai 2021. En juin, une 

partie de ces structures ont été démarchées par téléphone. 

 

 

 

 

 

 

 

©FERUS 

https://www.youtube.com/watch?v=uqxIOj_kfoA
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o Réalisation d’un support de conférence  

 

Le support de conférence (sous forme d’un power-point) pour la réalisation des demi-journées de 

formation auprès des structures touristiques et clubs de randonneurs a été réalisé à partir de plusieurs 

sources : 

• La journée de formation aux côtés de l’association VIE. 

• Le week-end de formation Alpatous, organisé par FNE PACA, soutenu aussi par l’Initiative 

Homme-Faune Sauvage, auquel la chargée de mission de FERUS a participé. 

• Les documents et vidéos de l’IDELE (Institut de l’élevage) et du groupe d’expert « chiens de 

protection ». 

• Les documents et vidéo de l’IPRA (Institut pour la connaissance et l’amélioration de la 

protection des troupeaux) de Jean-Marc Landry, éthologue.  

• Les échanges avec un couple d’éleveurs partenaires du programme Pastoraloup, utilisateur de 

longue date de chiens de protection (Ingrid et André, des Alpes de Haute-Provence). 

 

Ce support inclut aussi des vidéos de référence : 

• Les gardiens de nos troupeaux : webissimo.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/mp4/LES_GARDIENS_DE_NOS_TROUPEAUX_A_cle6652a8.mp4 

• Chiens de protection des troupeaux : qui sont-ils ? Chiens de protection des troupeaux : qui 

sont-ils ? - Vidéo Dailymotion 

• Chiens de protection : adoptez les bons gestes ! Chiens de protection et randonneurs - Besoin 

d'un décodeur ? Adoptez les bons gestes ! - Vidéo Dailymotion 

• Chiens de protection des troupeaux : VTT et trail Chiens de protection et randonneurs - VTT et 

trail - Vidéo Dailymotion 

Parmi les points évoqués lors de cette intervention : 

- Les chiens de protection : qui sont-ils ? quels sont leurs rôles ?  

- Les bons comportements à adopter 

- Les outils existants pour sensibiliser le grand public 

- Retour d’expérience : Questionnaire en ligne / que faire en cas d’incident ? 

 

Extraits du support de formation ©FERUS 

http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/mp4/LES_GARDIENS_DE_NOS_TROUPEAUX_A_cle6652a8.mp4
http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/mp4/LES_GARDIENS_DE_NOS_TROUPEAUX_A_cle6652a8.mp4
https://www.dailymotion.com/video/x7o8iop
https://www.dailymotion.com/video/x7o8iop
https://www.dailymotion.com/video/x7o8inv
https://www.dailymotion.com/video/x7o8inv
https://www.dailymotion.com/video/x7zz7al
https://www.dailymotion.com/video/x7zz7al
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• VOLET 2 : Des journées de maraudage, au départ de sentiers de 

randonnée 

Cette présence au départ des sentiers a pour objectifs de :  rappeler aux randonneurs/grand public les 

bons comportements à adopter en cas de rencontres avec des chiens de protection, diffuser la BD 

d’information sur les chiens de protection ainsi que les vidéos réalisées par Jean-Marc Landry et le Parc 

National des Ecrins et présenter le questionnaire en ligne « mon expérience avec les chiens de 

protection ». Pour chaque journée de maraudage, une équipe de 4 personnes est mobilisée : la 

chargée de mission de l’association et trois bénévoles, adhérents de l’association. 

o Sollicitation des acteurs locaux 
 

Plusieurs acteurs locaux ont été sollicités afin d’identifier des secteurs où la présence des chiens de 

protection est importante et/ ou des incidents sont rapportés. Cela a permis à l’association FERUS de 

choisir ses lieux de maraudage de manière pertinente. 

 

Les acteurs concernés : 

- La direction départementale des territoires des Hautes-Alpes, par l’intermédiaire du 

chargé de mission « Prédation et Pastoralisme » 

- La direction départementale des territoires des Alpes de Haute-Provence, par 

l’intermédiaire du chargé de mission « Prédation et Pastoralisme » 

- FNE PACA, qui dans le cadre de leur programme Alpatous, prévoyait aussi des journées 

de maraudage. L’idée était de rendre complémentaire nos deux actions. 

- L’encadrant de la mission PastoraLoup et les éleveurs partenaires du programme 

- Les offices du tourisme/clubs de randonnée contactés dans le cadre du VOLET 1 ont 

été invités à nous communiquer les secteurs d’intérêt de leur zone 

- Les Parc Nationaux/Régionaux des départements concernés par Parole de Patou. 

 

o  Recrutement des bénévoles et formation 

Lors de ces journées de maraudage, une équipe de 4 personnes était présente à chaque fois : la 

chargée de mission de l’association FERUS + 3 bénévoles. Ces bénévoles sont des adhérents de 

l’association, pour certains ayant déjà participé à une autre action (PastoraLoup ou Parole de Loup). 

12 bénévoles différents ont en tout participé, certains participant à plusieurs journées. Ces bénévoles 

sont mobilisés en amont (mai/juin) via les réseaux sociaux et newsletter de l’association. Ils sont bien 

entendu formés : des vidéos et documents d’information à consulter leur sont envoyés avant leur 

participation. A leur arrivée, la conférence prévue dans le cadre du VOLET 1 leur est dispensée. Ils sont 

ainsi à même de répondre à une grande majorité des questions que les randonneurs peuvent leur 

poser. 

o  Plaquette et questionnaire « mon expérience avec les chiens de 

protection » 

La plaquette sous forme de BD « rencontre avec les chiens de protection, quelques 

réflexes à adopter” à l’attention des randonneurs et VTTistes, a été fournie à 12 000 

exemplaires par la DREAL Auvergne Rhône Alpes (Direction régionale de 

l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) dans le cadre de sa mission 

Loup : 21-03-18-maquette-patou-drealaura-compresse.pdf (developpement-

durable.gouv.fr) 

http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/21-03-18-maquette-patou-drealaura-compresse.pdf
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/21-03-18-maquette-patou-drealaura-compresse.pdf
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Ces brochures ont été largement diffusées lors de Parole de Patou, lors des journées de maraudage, 

mais aussi lors des interventions du Volet 1. 

Pour compléter, ces brochures sont aussi diffusées dans le cadre du programme Parole de Loup chez 

les commerçants et structures touristiques des départements de la Drôme, du Vaucluse, des Hautes-

Alpes, Alpes de Haute-Provence. Cette année, cela représente plus de 1200 commerces. 

De plus, l’association FERUS a été sollicitée par la DREAL Rhône-Alpes pour faire le relais du 

questionnaire (en ligne et version papier) mis en place cette année : « Mon expérience avec les chiens 

de protection » lors de nos actions Parole de Patou. Ce questionnaire a pour objectif de recueillir les 

témoignages, positifs ou négatifs, concernant les rencontres avec les chiens de protection. Il permettra 

à terme de mieux connaître les réalités des problèmes du terrain : Sommes-nous en mesure de les 

localiser, de les décrire et de les quantifier ? Peut-on identifier les déterminants communs aux bonnes 

ou mauvaises rencontres ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers le questionnaire en ligne : Mon expérience avec les chiens de protection | 

Framaforms.org 

 

Afin de ne pas interférer avec cette enquête, l’association FERUS n’a donc pas mis en ligne de 

questionnaire permettant de recueillir les retours des randonneurs qui ont été sensibilisés lors de 

nos journées de maraudage, comme nous l’avions un temps envisagé dans le but d’évaluer notre 

action. Il était plus pertinent de valoriser l’enquête globale mise en place par l’Etat. 

 

 

 

 

 

 

 

https://framaforms.org/mon-experience-avec-les-chiens-de-protection-1558537249
https://framaforms.org/mon-experience-avec-les-chiens-de-protection-1558537249
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• VOLET 1 : Des demi-journées de formation à destination des 

professionnels du tourisme et clubs de randonneurs 

 

Structure Département 
Date de 

l’intervention 
Nombre de personnes 
présentes/attendues 

Remarques 

Offices de tourisme de Digne-
les bains/ Château-Arnoux st 
Auban / Seyne les Alpes  
 

04 8 juin 10 participants  

Office du tourisme et mairie 
d’Allos  
 

04 9 juin au matin 13 participants  

Club de randonneurs 
l'Encoungoura de Seyne les 
Alpes 
 

04 9 juin après-midi 7 participants  

Centre de vacances le 
Rechastel - la Bréole  
 

04 7 juillet 10 participants  

Club Alpin Français du 
VENTOUX- CARPENTRAS 
 

84 12 juillet 25 participants 
A eu lieu dans les Hautes-

Alpes 

Cimes et sentiers, club de 
randonnée de Vaison la 
Romaine 
 

84 9 septembre 55 participants  

Comité départemental de 
randonnée du Var 
 

83 15 octobre 10 participants 
En visio. Participation de 
responsables de club de 
rando du Var. 

Club Alpin français de Digne-
les bains 
 

04 19 octobre 10 participants  

Estérel Rando 
 

83 22 octobre 31 participants  

MJC de Cavaillon, section 
randonnée 

84 10 décembre + de 30 ? 
Invitation des clubs de 

randonnées du 
département 

 

• Quelques contacts avec des clubs de randos et Offices de tourisme pour le printemps 2022, 

avant la saison estivale.  En effet, le démarchage au mois de mai suite au confinement, a été 

trop tardif, de nombreux offices de tourisme étant en pleine préparation/lancement de la 

saison et le mois de juin correspondant à la fin de saison des clubs de randos. En 2022, les 

interventions seront donc proposées plus tôt dans la saison, à la fin de l’hiver, pour laisser le 

temps aux structures d’envisager son organisation. 

• Il avait été envisagé de proposer une sortie chez un éleveur partenaire de FERUS (dans les 

Monges-04) à la suite de certaines de ces conférences, cependant pour des raisons d’agenda, 

d’organisation logistique (déplacements) et de prudence sanitaire, aucune n’a pu être réalisée 

cette année. Cependant l’idée n’est pas abandonnée pour les prochaines saisons. 

• Un questionnaire de satisfaction était à disposition des participants en fin de conférence. 

Notre intervention a été perçue dans la majorité des cas comme étant complète et apportant 

des éléments de réponse concernant les réflexes à adopter en cas de rencontres avec les 

chiens de protection. Le questionnaire et les résultats sont disponibles en annexe. 

2021 : bilan des actions réalisées 
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• VOLET 2 : journées de maraudage "chiens de protection"  

Cette année, 6 journées et 2 demi-journées de maraudage spécial « chiens de protection » ont été 

organisées aux départs de sentiers de randonnée, entre juillet et août : 

o 84 : Mont-Ventoux (2 actions)  

o 05 : Ancelle (col de Moissière) / Ceillac / Les Orres / Réallon 

o 04 :  Montclar / Allos  

 On évalue à une centaine le nombre de randonneurs sensibilisés en moyenne lors de chaque action. 

L’accueil reçu de la part du public est très bon, très peu de refus sont essuyés, chaque groupe de 

randonneurs prenant le temps d’échanger sur la présence des chiens de protection et d’écouter les 

recommandations. La BD elle aussi est très bien accueillie. Les volontaires pouvaient aussi visionner 

les vidéos de l’éthologue Jean-Marc Landry sur les chiens de protection via des tablettes tactiles. 

Finalement, l’action est encouragée et saluée par tous, preuve d’une réelle demande concernant ce 

sujet. 

Lors de ces actions de maraudage, on constate que les randonneurs sont dans une majeure partie des 

cas au courant de la présence des chiens de protection en montagne, mais sans pour autant connaître 

leur rôle (alerter et s’interposer si nécessaire) ni vraiment savoir comment réagir en cas de rencontre. 

Ils ont parfois déjà été sensibilisés (par un panneau, un flyer, en passant dans un office de tourisme ou 

autre) et quelques consignes sont retenues (notamment l’idée de contourner le troupeau), mais pas 

forcément les consignes recommandées à l’approche du/des chiens (s’arrêter, se regrouper, pas de 

gestes brusques ou de cris…) ou celles liées à la présence potentielle de leur chien domestique (laisse, 

ne pas le prendre dans les bras…). 

Le questionnaire « Mon expérience avec les chiens de protection » a été largement relayé de manière 

orale lors de cette action. Cependant, il serait intéressant dans le futur, de proposer à la DREAL Rhône-

Alpes, d’intégrer un encart concernant cette enquête directement à l’intérieur de la plaquette BD 

« chiens de protection » pour que les personnes puissent la retrouver facilement. Ou bien, s’il existe, 

de nous fournir un flyer de présentation de cette enquête pour les remettre aux personnes intéressées, 

leur permettant de trouver le lien internet plus facilement. 

 

• Autres actions de FERUS concernant les chiens de protection 

 
✓ Diffusion massive de la BD « rencontre avec les chiens de protection, quelques réflexes à 

adopter » chez les commerçants lors du programme Parole de Loup.  

✓ Envoi de BD « rencontre avec les chiens de protection, quelques réflexes à adopter » à des 

structures touristiques, suite à la diffusion des flyers annonçant les conférences « Parole 

de Patou ». Ces structures nous ont fait part de certaines difficultés pour s’en procurer. 

✓ Intervention sur les chiens de protection par Ingrid Briclot, éleveuse à Turriers dans les 

Monges (04), lors des 2 stages de formation des bénévoles du programme PastoraLoup, 

programme d’aide à la surveillance des troupeaux (une quinzaine de participants en tout). 

✓ Intervention sur les chiens de protection par Ingrid Briclot, éleveuse ovine à Turriers (04), 

pour trois bénévoles du programme Parole de Loup. 
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• Formations/ conférences 

 

• Journées de maraudage 

  

Parole de Patou en photos et communication 

 

 

 

 

 office de tourisme 
de Dignes-les-bains

Allos
Club Alpin français 

du Ventoux

Centre de vacances 
le Rechastel

Club de rando de 
l'Encoungoura

Cimes et sentiers

Les Orres Mont Ventoux
Ancelle (col de 

Moissière)

Ceillac Allos Réallon

Pour l’ensemble des photos : ©FERUS 
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• Communication 

 
✓ Mai 2021 : Mise en ligne du programme Parole de Patou dans la rubrique « Bénévolat » / 

https://www.ferus.fr/parole-de-patou 

✓ Mai 2021 : Mise en ligne de l’article « Parole de Patou » sur site web FERUS, rubrique 

actualité et envoi d’un communiqué à la presse : https://www.ferus.fr/actualite/ferus-lance-

le-programme-parole-de-patou 

✓ Mai 2021 : Lancement du programme sur le Facebook de FERUS : 

https://www.facebook.com/ferus.ours.loup.lynx/posts/10159307927699176 

✓ Mai 2021 : retour sur la journée de formation avec l’association VIE 

https://www.facebook.com/ferus.ours.loup.lynx/posts/10159320733114176 

✓ Juin 2021 : Article de deux pages dans la gazette des grands prédateurs (diffusée à 2500 

exemplaires) de l’association FERUS (voir ci-dessous) 

✓ 25 juin 2021 : article dans la Provence, édition Alpes, suite à notre intervention à 

Allos. 

✓ Juillet 2021 : Participation au film de la Société Alpine de Protection de la Nature sur 

la cohabitation Loup/activités humaines lors d’une action de maraudage. 

✓ A venir : Article dans la gazette des grands prédateurs (diffusée à 2500 exemplaires) de 

l’association FERUS (voir ci-dessous). Parution en octobre 2021. Bilan de l’action. 

 
  

La Provence, 25 juin 2021 
La gazette des grands prédateurs, 

juin 2021 

https://www.ferus.fr/parole-de-patou
https://www.ferus.fr/actualite/ferus-lance-le-programme-parole-de-patou
https://www.ferus.fr/actualite/ferus-lance-le-programme-parole-de-patou
https://www.facebook.com/ferus.ours.loup.lynx/posts/10159307927699176
https://www.facebook.com/ferus.ours.loup.lynx/posts/10159320733114176
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Cette année était une année test pour le programme Parole de Patou. En effet, l’association FERUS, 

percevait sur le terrain, au travers de ses programmes Parole de Loup et PastoraLoup qu’il y avait une 

réelle demande d’information de la part des professionnels et du grand public, sur la question de la 

présence des chiens de protection. L’association a donc décidé de s’impliquer sur ce sujet-là, afin de 

contribuer à son échelle à l’apaisement des conflits d’usage qui peuvent survenir sur certains 

territoires et donc de manière indirecte, à l’amélioration de la coexistence loup/pastoralisme.  

De nombreuses initiatives autour de la présence des chiens de protection voient le jour ces dernières 

années : structuration de la filière et accompagnement technique des éleveurs par l’IDELE (institut de 

l’élevage), financement par l’Etat dans le cadre du Plan National Loup de formations et de 

l’accompagnement des éleveurs, maraudage organisé par les Parcs 

Nationaux/Régionaux/communautés de communes ; communication de la part des offices de 

tourisme… Il est important que l’ensemble des acteurs se mobilise sur ce sujet, la présence des chiens 

de protection se développant sur de nouveaux territoires. L’effort doit être collectif pour toucher un 

maximum de personnes et favoriser le partage du territoire entre les différentes activités.  

 

Les excellents retours reçus lors de ces actions encouragent l’association FERUS à développer et 

pérenniser ce programme Parole de Patou ces prochaines années, notamment en proposant ses 

interventions/conférences sur une période plus large (printemps/automne) pour mieux répondre aux 

besoin des structures visées, en proposant éventuellement ses interventions aux structures d’accueil 

durant la période estivale (camping, centre de vacances, par exemple…) et en augmentant fortement 

ses journées de présence au départ des sentiers. De même, l’association envisage une campagne de 

distribution massive des BD « chiens de protection : quelques réflexes à adopter » en amont de la 

saison estivale, chez les commerçants des départements visés, afin de rendre accessible facilement et 

au plus grand nombre l’information. 

FERUS tient à remercier la Fondation Prince Albert II de Monaco pour son soutien et sa confiance dans 

le cadre de « l’Initiative Homme- Faune Sauvage » et particulièrement Myriam Aarras et Philippe 

Mondielli, nos interlocuteurs. 

Merci à nos bénévoles et adhérents d'avoir consacré du temps et de l'énergie pour ce programme 

Parole de Patou. Et merci aux structures qui ont fait appel à nous pour leur accueil et leur souhait de 

faire avancer les choses sur le sujet des chiens de protection sur leur territoire. 

 

Perspectives et remerciements 
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ANNEXE : questionnaire de satisfaction et résultats 
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Sur quels points pourrions-nous nous améliorer / développer dans cette 

intervention ?13 réponses 

développer les échanges 

ateliers pédagogiques sur site à destination des visiteurs 

atelier en action 

développer davantage sur les moyens de sensibilisation relation Patou/grand public 

davantage de vidéos 

rien, parfait 

très bien pour 2 h 

le métier de berger 

rien, très bien 

un accompagnement pour la coactivité "Pastoralisme/Tourisme" 

très bonne première approche pour les pros du tourisme et collectivités non-initiés 

aborder les autres espèces dangereuses 

suffisante 
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Auriez-vous des besoins en maraudage sur votre secteur ? Si oui, dans quelles 

zones ? si non, pourquoi (peu d’incidents, maraudage déjà en place…)14 réponses 

Haute Bléone - Monges 

Ubaye 

Sestrière - Auriac - Gros Tapy 

Sestrière - Autapie 

présence de médiateur et localisation des troupeaux 

non, peu d'incidents 

Thoard 

oui, zone à définir avec notre médiateur 

secteur du Seignus - Allos 

quelques présences pour informations devant l'Office de Tourisme 

je ne connais pas 

non, pas d'incidents dans le secteur 

 


