
LA PASTORALE PYRENEENNE 



L’association en 2018 

 Objectif de l’association : 

 Association d’éleveurs, de bergers et d’apiculteurs qui a pour objectif 

l’amélioration de la protection des troupeaux.  

 Son conseil d’administration : 

 11 éleveurs et bergers provenant de l’Aude, l’Ariège, de la Haute-Garonne, 

des Hautes Pyrénées et des Pyrénées Atlantiques – 122 adhérents en 2018. 

 Ses actions :  

 Pôle Chien de Protection (action historique) 

 Suivi individualisé des jeunes chiens, suivi en estive, formations collectives, 

recensement, gestion des lignées, accompagnement des éleveurs pour le 

montage des dossiers relatifs à la Mesure Nationale Prédation… 

 Réseau Bergers d’Appui (depuis 2010) 

  

 



RÉSEAU BERGERS D’APPUI 

Présentation de l’action 



Objectifs du Réseau Bergers d’Appui 

 C’est une aide : 

 Complémentaire, non payante et transitoire, 

 Destinée aux éleveurs, bergers et aux apiculteurs,  

 En zones sensibles ou avérées de prédations sur le massif des Pyrénées. 

 

  Elle a pour but : 

 D’intervenir en appui sur des estives gardées en cas de prédation, 

 De limiter les attaques sur les troupeaux et les ruchers par la mise en 

œuvre de moyens de prévention, 

 De donner une information adaptée sur les aides et les moyens 

disponibles permettant une meilleure protection des troupeaux et des 

ruchers. 

 



Missions du Réseau Bergers d’Appui 

 Le réseau intervient à la demande des éleveurs et des apiculteurs en zone 

sensibles ou avérées de prédations. 

 

 Les bergers d’appui ne se substituent pas aux bergers salariés ni aux 

éleveurs gardiens. Ils ne font pas de remplacement.  

 

 Ils n’interviennent que sur des estives gardées situées en zone sensible de 

présence de prédateurs sauvages dans les cas suivants : 

 En urgence sur une estive suite à un épisode de prédation, 

 En prévention sur une estive voisine d’un site où il y a eu des 

prédations, 

 En prévention sur une estive située en zone sensible de prédation. 

 
 



Missions du Réseau Bergers d’Appui 

 L’appui technique :  (sur 3 ou 4 jours) 

 En prévention ou après dérangement du troupeau (attaques, mauvais temps…) 

 Aide ponctuelle au regroupement du troupeau et recherche d’animaux 

dispersés (l’essentiel des appuis technique)  

 Montage et démontage de parcs de nuit ou parcs de protection de rucher. 



Missions du Réseau Bergers d’Appui  

 La surveillance de nuit : (de 1 à 3 nuits ou période plus longue) 

 Après une attaque sur troupeau, aide au regroupement et surveillance de nuit 

(présence humaine, phare, chiens de conduite)  

 

 

 

 

 

 

 

 Les visites : (sur 1 ou 2 jours) 

 Informer (contacts et missions du réseau, informations et contacts sur les mesures 

de protection , contacts pour les expertises) 

 Mieux connaitre l’estive, cela facilite l’intervention du berger d’appui s’il doit 

monter en urgence (périodes de mauvais temps, troupeaux dispersés…) 



PÔLE CHIENS DE PROTECTION 

Présentation de l’action 



Objectifs du Pôle Chiens de Protection 

 Apporter un service : 

 Non payant, 

 Destiné aux éleveurs et aux bergers,  

 Sur l’ensemble du massif des Pyrénées. 

  Qui consiste à assurer : 

 Le placement de chiots destinés à la protection, 

 Le suivi éducatif de ces chiots et des chiens en estive, 

 Centralisation des besoins des éleveurs et de leurs expériences, 

 La tenue d’un fichier généalogique des chiens suivis, 

 Le repérage des meilleurs sujets et le raisonnement des accouplements, 

 L’aide au montage des dossiers de subvention, 

 La diffusion de documents techniques. 

 



La mission de suivi des chiens 

Avant l’arrivée du chiot 
 

 Visite préalable du technicien 

chez l’éleveur demandeur 

 Sensibilisation à la mise en 

place et à l’utilisation du 

chien, 

 Diagnostic de l’exploitation, 

 Motivation de l’éleveur, 

 Définition de l’optimisation 

des conditions de mise en 

place, 

 Laps de temps pour la prise 

de décision. 

 

 



La mission de suivi des chiens 

Avant l’arrivée du chiot 
 

 Choix des chiots par le technicien 

 Cahier des charges portant sur les 

conditions d’élevage des chiots, 

 Choix des portées en fonction des 

qualités des ascendants, 

 Choix des chiots dans la portées – 

tests individuels, 

 Etat sanitaire, 

 Absence de tares rédhibitoires. 

 

 



La mission de suivi des chiens 

 Le jour du placement du chiot 

 Mise en œuvre des conditions optimales adaptées 

 

 

 



La mission de suivi des chiens 

 De 2 mois à 1 an 

 Visites régulières : fréquence 15 jours – 1 mois, 

  Socialisation – éducation, 

  Analyse comportementale, 

  Promulgation de conseils adaptés. 

 

 



La mission de suivi des chiens 



La mission de suivi des chiens 

De l’arrivée du chiot jusqu’à 1 an ½  

 De 1 an à 1 an ½  

  Visites plus espacées : fréquence 1 à 2 mois, 

  Education – réglage de problèmes particuliers, 

  Soutien dans les phases de doutes. 

 



La mission de suivi des chiens 

 A partir de 1 an ½  

 Suivi en estive, 

 Suivi tout au long de la carrière du chien. 

 

 

 



Quelques chiffres 

Depuis la création de l’action,  plus de 1300 chiens sont répertoriés dans notre fichier 

et 400 éleveurs sont suivis en moyenne chaque année 

 



LA PASTORALE PYRENEENNE 

Merci de votre attention FIN 


