À l’approche d’un troupeau de moutons,
surveillez votre comportement !

Randonneurs, vététistes
au cours de vos promenades,
vous pouvez rencontrer des
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Ce sont
de gros chiens blancs
qui montent la garde dans
les troupeaux de moutons
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L’irruption de tout élément étranger au
troupeau (chien non tenu en laisse, promeneur,
VTT...) peut perturber la bonne marche du
troupeau et le travail du berger : elle met
le chien de protection en alerte. À votre
approche, le patou vient vous flairer pour vous
identifier. Après quoi, il regagne son troupeau.
Parfois, il peut tenter de vous intimider.

Leur histoire

Leur métier :
la protection des troupeaux

Leur utilisation traditionnelle a disparu avec la
raréfaction des grands prédateurs au début du
siècle. Avec la présence du loup, de l’ours, du
lynx, ces chiens représentent de nouveau pour
les éleveurs et les bergers une aide précieuse
pour la protection des troupeaux.

Le chien de protection est autonome :il
accompagne son troupeau et veille sur lui sans
relâche, nuit et jour. Pour exercer sa vigilance, il
crée une zone de protection autour du troupeau,
se tenant prêt à éloigner tout intrus : chien non
tenu en laisse, promeneur, animal sauvage, etc.
Le chien de conduite, lui, sert à diriger ou à
rassembler le troupeau : il accompagne aussi le
berger.

Leur famille : les moutons
"" si vous croisez un troupeau, contournez
largement l’aire de pâturage ou de repos des
brebis ou les parcs clos : vous respectez ainsi le
travail des bergers sans perturber les animaux.
"" attention aux comportements qui vous
semblent anodins (tenter de nourrir, caresser,
prendre en photo un patou, un mouton, un
agneau...) : les chiens de protection peuvent
les interpréter comme une agression !
"" face à un chien de protection, adoptez
un comportement calme et passif pour le
rassurer. Si vous êtes impressionné, faites
lentement demi-tour.

"" si vous êtes accompagné de votre chien,
tenez-le en laisse : vous éviterez qu’il ne
déclenche, à l’approche d’un troupeau, une
intervention dissuasive des patous. Ne le
prenez pas dans vos bras.
"" si vous êtes munis de bâtons de
randonnées, ne menacez pas les chiens et
gardez-les la pointe vers le bas.
"" si vous êtes à vélo, il est préférable d’en
descendre avant d’être à proximité d’un
troupeau.

Né en bergerie, le chiot développe un attachement très fort avec les moutons : leur relation
s’établit jusqu’à une acceptation totale et réciproque. Après quoi le chien vit de manière
permanente au sein du troupeau, l’été sur le
pâturage et l’hiver en bergerie. Ces liens le
conditionnent pour réagir instinctivement à
toute agression contre le troupeau.

Leur atout : la dissuasion
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De grands panneaux
vous informent
de leur présence :
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PENSEZ
À LES REPÉRER !

NE DÉRANGEZ PAS LES TROUPEAUX !

Ces chiens ne sont pas éduqués pour l’attaque
mais pour la dissuasion : leur corpulence et leurs
aboiements sonores tiennent en respect les prédateurs. Dès qu’il sent un danger, le chien de
protection s’interpose entre l’intrus et le troupeau en aboyant. Il donne ainsi l’alerte aussi
bien pour les brebis que pour le berger. Mais
c’est surtout une mise en garde qui signale sa
présence à l’intrus : si ce dernier n’en tient pas
compte, le chien peut alors aller jusqu’à l’affron-
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Walkers and bikers

To avoid contact with the patous,
when approaching a flock of sheep,
watch for your behavior !

in the course of your walk,
you may encounter

 KEEP YOUR DISTANCES 

GUARDING DOGS

The sudden appearance of any strange new object (dog off the
lead, walker, biker...) may upset the flock, disturbing its normal
progress and thus hampering the work of the shepherd: the
guarding dog is instantly on the alert. As you approach, the
patou will come up and sniff you in order to identify you.
After having done so, he generally goes back to his flock.
Occasionally, he may also try to intimidate you.
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"" If you come across a flock of sheep, make a wide detour
around the area where the animals are grazing or resting:
your consideration in not disturbing the flock will be
appreciated by the shepherds.

""

"" Beware of acting in ways that may seem
harmless to you (trying to feed, pet or photograph
a patou, a sheep or a lamb, etc.): the guarding dogs
may misinterpret this as an attack!
"" If you come face to face with a patou, behave
calmly and pas-sively in order to reassure him. If you
are intimidated, slowly turn away from the dog.

Large signs are posted to
indicate the presence
of these dogs.

"" if you use walking sticks,
please do not threat the
dogs and keep the tip down.
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These are
large white dogs
whose task is
to guard
the flocks

Please keep your dog on
a lead: this will avoid any
dissuasive action by the
patou as you approach a
flock.

"" If you are cycling, it is
preferable to dismount before
coming close to a flock.

TROUPEAUX ET CHIENS DE PROTECTION
Q u e l q u e s r é f l exe s à a d o p t e r
Pour protéger leurs troupeaux contre les attaques de loups, chiens ou lynx,
les éleveurs utilisent des chiens de protection.
Breeders use guarding dogs to protect livestocks from predators.

Écartez-vous de la clôture et ne la franchissez pas.
Move away from the livestock fence, do not step over.

Les chiens dissuadent tout intrus
(animaux, promeneurs...)
de pénétrer dans le parc en
courant et en aboyant.
The dogs may bark and run to dissuade
any intruder (animals, walkers...)
from enterring the pen.

Suivez calmement le chemin.
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KEEP AN EYE OUT FOR THEM !

Follow quietly the path.

Ne menacez pas les chiens.
Do not threaten the dogs.

Ne les caressez pas.
Do not pet them.

Tenez votre chien en laisse.
Keep your dog on a leash.

Ensemble, respectons le travail des éleveurs et la tranquillité des animaux.

DO NOT DISTURB THE FLOCKS !

Their story
The traditional use of the guarding dogs (also called
“patou”) disappeared with the increasingly scarce of
large predators in the early century. With the return of
wolves, bears, lynx these dogs are now a valuable help
to farmers and shepherds for the protection of flocks.

Their family: the sheep
Born inside the fold, the pup forges strong bonds with
the sheep: their relationship is up to a total and mutual
acceptance. After which the patou lives permanently in
the flock: summer over the pasture and winter inside
the fold. These links condition the patou to react
instinctively to any aggression against the flock.

Their job: protect the flocks
The patou is autonomous: he goes with his flock and
watches over it constantly, day and night. He creates a
protective area around the flock, ready to remove any
intruder: wild animal, dog off the lead, walker...
Another type of dog is used to lead or gather the flock:
the sheepdog who goes along the shepherd.

Their asset: the deterrance
The patous are not trained to attack but to deter: their
stoutness and barking keep predators at bay. Once
they sense danger, the patous
instinctively deter
predators by placing
themselves between
their charges and any
intruder. They
also alert nearby
shepherds to any
disturbance. If
the intruder does
not take into account,
they can then go up to
the confrontation.
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