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Tout ou long de vos promenodes,
vous pouvez rencontrer des

chiens de protection
Ce sont de gros chiens bloncs qui

montent lo gorde dons les troupeoux
de moutons. D'origine Pyrénéenne

où ils sont oppelés "postous"
(du vieux fronçois "postre", berger),

ils ont longtemps oidé les bergers
o protéger leurs troupeoux.
lls font portie intégronte du

poirimoine poslorol fronçois.

Un outilde trovoil millénoire
L'utilisotion troditionnelle de ces chiens o quosiment disporu
ovec lo roréfoction des gronds prédoteurs ou début
du siècle. Avec lo présence de I'ours dons les Pyrénées
et depuis lo réopporition du lynx dons le Juro et du loup
dons les Alpes, de tels chiens représerrtent de nouveou
pour les éleveurs et les bergers une oide précieuse pour lo
prolecTion des troupeoux.

Leur fomille : les moutons
Né en bergerie, le chiot
très forts ovec les moutons
jusqu'à une occeptotion totole
et réciproque.
Après quoi le chien vit de
monière permonente ou sein du
troupeou : l'été en mont<rgne
eT I'hiver en bergerie. Ces
liens le conditionnent pour
réogir instinctivement à toute
ogression contre le Troupeou.

Iisse des liens offectifs
: leur relotion s'étoblit

A chocun son métier
Un outre type de chien serl à diriger ou à rossembler
le troupeou : c'est le chien de conduite, qui resTe en
compognie du berger. Au controire, le chien de protection
est outonome : il occompogne son troupeou et veille sur
lui sons relôche, nuit ei jour.
Pour exercer so vigilonce il crée une zone de protection
outour du troupeou, se tenont prêt à éloigner tout intrus :

onimol souvoge, chiens non tenus en loisse, etc.

Leur otout : lq dissuosion

Ces chiens ne sont pos éduqués
pour I'ottoque mois pour lo
dissuosion : leur corpulence
et leurs oboiements sonores
tiennent en respect les
prédoteurs. Dès qu'il sent un
donger, le chien de protection
s'interpose enlre I'intrus et le
troupeou en oboyont. ll donne
oinsi I'olerte oussi bien pour les
brebis que pour le berger. Mois
c'est surtoui une mise en gorde
quisignole à I'intrus so présence
: si ce dernier n'en tient pos
compte, le chien peul olors
oller jusqu' à I'offrontement.

SU RVEI ILEZ vornr COMPO RTEMENT

L'irruplion de fouf élémenf éfranger au troupeou
(onimol souvoge, chien non tenu en /oisse,
promeneur, VT...) peul froubler lo quiétude du
troupeau, perf urbersobonne morche ef letrovoil
du berger: elle met donc le chien de protection
en olerfe. A votre opproche, /e posfou vient
o/ors vous flairer pour vous idenfifler. Après quoi, il

regogne son iroupeou. Parfoisilpeuf oussi tenler
de vous intimider. Pour /es éviter, à l'approche
d'un troupeou de moufons t *
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si vous croisez un troupeou, conlournez
lorgemeni l'oire de pôluroge ou de repos
des brebis : vous respectez oinsi le trovcril des
bergers sons perturber les onimoux ;

otlenlion oux comporlemenls qui vous
semblent onodins (tenier de nourrir, coresser,
prendre en photo un postou, un mouton, un
ogneou...) : les chiens de proleclion peuvenl
les inierpréter comme une ogression !

foce à un chien de protection, odoplez
un comporlement colme el possif pour le
rossurer. Si vous êtes impressionné, foites
lentement demi-tour;

si lo présence de volre chien de compognie
esl oulorisée sur l' espoce que vous fréquentez,
lenez-le en loisse : vous éviterez qu'il ne
déclenche, à I'opproche d'un troupeou, une
inlervention dissuosive des posious ;

si vous êtes à vélo, il est préféroble d'en
descendre ovont d'êire à proximité d'un
troupeou

de gronds ponneoux
vous informent de
lo présence de ces
chiens:pensezàles
repérer.
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