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A la suite du retour du loup en France dans les annees 90, les eleveurs
ovins se sont vus dans l’obligation de proteger les troupeaux,
notamment par l’intermediaire des chiens de protection. En plus de la
charge de travail supplementaire que cela represente pour eux, des
conflits avec les autres usagers de la montagne (randonneurs,
vetetistes...) peuvent survenir et representer un frein supplementaire
dans la mise en place de ces chiens aupres des troupeaux.
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Consciente de ces difficultes, l’association Ferus souhaite s’impliquer sur cette question
en proposant, des l’ete 2021, un nouveau programme de sensibilisation « Parole de
Patou », grace au soutien de la Fondation Prince Albert II de Monaco, dans le cadre de
l’Initiative Homme - Faune Sauvage. Dans un but d’apaisement de la situation et d’une
meilleure cohabitation entre les usagers de la montagne, informer et sensibiliser les
acteurs locaux (elus par exemple), les acteurs du tourisme et le grand public sur le role
de ces chiens et le comportement a adopter est essentiel. 

Le projet « Parole de Patou » en deux volets 
• Volet 1 : sensibilisation des professionnels du tourisme : juin 2021.

Des reunions d’informations a destination des professionnels du tourisme et des clubs
de randonneurs seront organisees a la demande, dans les departements du Vaucluse,
des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute-Provence. L’objectif est de les sensibiliser sur
le sujet des chiens de protection et de les former sur le comportement a adopter, afin
qu’ils soient a meme de sensibiliser a leur tour leurs visiteurs/adherents pendant la
saison. Des plaquettes de sensibilisation seront mis a leur disposition pour diffusion. 

• Volet 2 : sensibilisation du grand public au depart des sentiers : ete 2021.

Durant l’ete 2021, plusieurs journees ou demi-journees de sensibilisation du grand
public seront organisees sur les departements choisis pour le projet (84/04/05), au
depart de sentiers de randonnees tres frequentes. Le choix des zones d’interventions se
fera en concertation avec les acteurs locaux qui le souhaitent (directions
departementales des territoires, offices de tourisme, associations pastorales). Une
equipe de Ferus sera presente et composee d’un encadrant et de trois benevoles de
l’association pour rappeler les bons comportements a adopter face aux chiens de
protection. Des plaquettes d’information seront proposees aux randonneurs ainsi que le
visionnage sur tablette de courtes videos de sensibilisation. 
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Plus d’info : ferus.fr 


