
Agriculture - Pêche 

Les troupeaux trop près des GR ? La question se pose 
après une attaque de patous dans le Vercors 
Lundi 13 septembre 2021 à 2:51 - Par Maya Baldoureaux Fredon, France Bleu Drôme 

Faut-il maintenir les troupeaux de moutons à distance des chemins de randonnée ? La 
question est de nouveau soulevée par un randonneur attaqué par trois patous ce week-end 
dans le Vercors.

Frédéric Bertrand, 57 ans, est un randonneur expérimenté. Il pratique l'activité 
depuis plus de 30 ans et n'a jamais rencontré de problème, jusqu'à ce week-end, 
dans le Vercors. Le Drômois d'origine, qui habite maintenant à Cannes, est en 
balade sur le GR 93, entre le cirque d'Archiane et le bivouac du Pré Peyret, à 
proximité du col du Rousset.  
Vers 14h samedi 11 septembre, il marche, sans aucun troupeau de mouton en vue, 
quand trois patous l'attaquent. "Trois patous massifs m'ont tourné autour, jusqu'à 
ce que l'un attaque. Il m'a mordu au bras droit. Un ou deux me mordent très 
sévèrement à la cuisse. J'ai cru que c'était la fin. L'attaque a duré une ou deux 
minutes, mais j'ai trouvé ça interminable, un film d'horreur. J'ai cru que j'allais 
mourir", raconte Frédéric Bertrand.  
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Participez à notre consultation citoyenne sur la présidentielle 2022

Avec la consultation citoyenne Ma France 2022, vous pouvez partager vos priorités, faire des propositions et
donner votre avis sur celles des autres, jusqu'à la présidentielle 2022. Grâce à ces propositions, vous
participez à la rédaction d'un Agenda citoyen qui sera soumis en votre nom aux candidats à l'élection. Faites-
vous entendre !

Ma France 2022 : quelles priorités pour notre
pays demain ?
PRENEZ POSITION SUR CES SOLUTIONS & PROPOSEZ LES VÔTRESPRENEZ POSITION SUR CES SOLUTIONS & PROPOSEZ LES VÔTRES

Il faut 8/140 PROPOSER

Il faut multiplier les centres de vacances avec les collectivités pourIl faut multiplier les centres de vacances avec les collectivités pour
permettre aux enfants de voyagerpermettre aux enfants de voyager

Beatrice, 57 ans

Il faut oublier les étiquettes droite/gauche, communiste/capitaliste, etc. etIl faut oublier les étiquettes droite/gauche, communiste/capitaliste, etc. et
traiter sur le fond chaque sujet indépendamment des autrestraiter sur le fond chaque sujet indépendamment des autres

lebonsens, 65 ans

Il faut monter tous les petits salaires qui ont été applaudis pendant leIl faut monter tous les petits salaires qui ont été applaudis pendant le
con!nement : agents de nettoyage, éboueurs, chau"eurs routiers...con!nement : agents de nettoyage, éboueurs, chau"eurs routiers...

SARAH, 57 ans

Il faut payer/indemniser l'intégralité des étudiants qui étudient pour leIl faut payer/indemniser l'intégralité des étudiants qui étudient pour le
service qu'ils rendront à la société entière (croissance endogène)service qu'ils rendront à la société entière (croissance endogène)

Cesar, 47 ans

Il faut empêcher toute personne avec une accusation, une mise en examenIl faut empêcher toute personne avec une accusation, une mise en examen
ou une condamnation d'accéder aux hautes fonctions de l'Étatou une condamnation d'accéder aux hautes fonctions de l'État

Yanis

Il faut changer le mode d'élection présidentielle à un seul mandat de 7 ans.Il faut changer le mode d'élection présidentielle à un seul mandat de 7 ans.

Carlos, 71 ans

Il faut gérer mieux les comptes de la CPAM a!n de mieux investir dans leIl faut gérer mieux les comptes de la CPAM a!n de mieux investir dans le
médical et recherche, les cotisations sociales n'ont pas baissé.médical et recherche, les cotisations sociales n'ont pas baissé.

FATIHA, 53 ans

Il faut s'adapter aux évolutions climatiques (essentiellement naturelles) etIl faut s'adapter aux évolutions climatiques (essentiellement naturelles) et
non vouloir vainement les combattre.non vouloir vainement les combattre.

lebonsens, 65 ans

Il faut rendre automatique et immédiate l'expulsion de toute personne enIl faut rendre automatique et immédiate l'expulsion de toute personne en
situation irrégulière, accompagné d'une interdiction de territoire.situation irrégulière, accompagné d'une interdiction de territoire.

Paul, 41 ans

Il faut que la France revalorise ses territoires et porte leur voix à l'échelleIl faut que la France revalorise ses territoires et porte leur voix à l'échelle
européenne.européenne.

Thomas, 25 ans

Il faut donner plus de facilités aux directeurs pour vite recruter desIl faut donner plus de facilités aux directeurs pour vite recruter des
remplacements de professeurs avec des pro!ls non précisremplacements de professeurs avec des pro!ls non précis

Merya Hiro, 52 ans

Il faut être sans pitié pour ceux qui maltraitent, abiment et détruisentIl faut être sans pitié pour ceux qui maltraitent, abiment et détruisent
notre belle nature et notre mère la terre ! Appliquons les lois !notre belle nature et notre mère la terre ! Appliquons les lois !

MICHEL, 62 ans

PLATEFORME D'ENGAGEMENT CITOYEN EN SAVOIR +

Agriculture - Pêche

Les troupeaux trop près des GR ? La question se pose
après une attaque de patous dans le Vercors
Lundi 13 septembre 2021 à 2:51 - Par Maya Baldoureaux Fredon, France Bleu

Drôme

Faut-il maintenir les troupeaux de moutons à distance des chemins de randonnée ? La question
est de nouveau soulevée par un randonneur attaqué par trois patous ce weekend dans le
Vercors.

Frédéric Bertrand, randonneur expérimenté, a été mordu par trois patous dans le Vercors ce week-end © Radio France - Maya

Baldoureaux-Fredon

Frédéric Bertrand, 57 ans, est un randonneur expérimenté. Il pratique l'activité depuis plus de 30

ans et n'a jamais rencontré de problème, jusqu'à ce week-end, dans le Vercors. Le Drômois

d'origine, qui habite maintenant à Cannes, est en balade sur le GR 93, entre le cirque d'Archiane

et le bivouac du Pré Peyret, à proximité du col du Rousset. 

Vers 14h samedi 11 septembre, il marche, sans aucun troupeau de mouton en vue, quand trois

patous l'attaquent. "Trois patous massifs m'ont tourné autour, jusqu'à ce que l'un attaque. Il m'a

mordu au bras droit. Un ou deux me mordent très sévèrement à la cuisse. J'ai cru que c'était la fin.

L'attaque a duré une ou deux minutes, mais j'ai trouvé ça interminable, un filmL'attaque a duré une ou deux minutes, mais j'ai trouvé ça interminable, un film

d'horreur. J'ai cru que j'allais mourird'horreur. J'ai cru que j'allais mourir", raconte Frédéric Bertrand.

Un patou avec son troupeau, photo d'illustration © Radio France - Mélanie Tournadre

Les chiens finissent par s'en aller, sans que Frédéric Bertrand ne s'explique pourquoi. Il estIl est

extrêmement choqué, en plus des blessuresextrêmement choqué, en plus des blessures. Des randonneurs et le berger du troupeau lui

donnent les premiers secours, avant qu'il n'aille aux urgences de Valence.

"Le problème, c'est surtout qu'il y a beaucoup de loups"

Le problème, selon lui, c'est que les chemins de randonnée passent trop près des troupeaux.

Pour Frédéric Gontard, président de la fédération départementale ovine de la Drôme, c'est encore

autre chose : "Pour le moi le problème, c'est surtout qu'il y a beaucoup de loups dans le

département, et donc on a beaucoup de chiens de protection pour se protéger, on n'a pas d'autre

solution. _Le prix à payer pour avoir le loup, c'est les chiens de protection, vous nousLe prix à payer pour avoir le loup, c'est les chiens de protection, vous nous

enlevez le loup, on enlève les chiens de protectionenlevez le loup, on enlève les chiens de protection_, comme avant, et il n'y aura plus aucun

soucis", estime-t-il.

Frédéric Gontard se dit désolé au nom de toute la profession lorsque ces accidentsFrédéric Gontard se dit désolé au nom de toute la profession lorsque ces accidents

arriventarrivent. Dans la Drôme, ils se comptent sur les doigts d'une main, chaque année, selon lui. Le

département compte 600 chiens de protection.

Drôme Loup Randonnée

Maya Baldoureaux Fredon
France Bleu

LES PLUS CONSULTÉS

Faits divers -  JusticeFaits divers -  Justice

Un mort et quatre blessésUn mort et quatre blessés
dans le crash d'undans le crash d'un
hélicoptère de la Sécuritéhélicoptère de la Sécurité
Civile à Villard-de-Lans enCivile à Villard-de-Lans en
IsèreIsère
France BleuFrance Bleu

11

SociétéSociété

Un jackpot historique de 26Un jackpot historique de 26
millions d'euros remporté aumillions d'euros remporté au
Loto du PatrimoineLoto du Patrimoine
France BleuFrance Bleu

22

Médias - PeopleMédias -  People

Brest et le Nord-Finistère àBrest et le Nord-Finistère à
l'honneur dans une sériel'honneur dans une série
pour France 2pour France 2
France Bleu Breizh Izel France Bleu Breizh Izel et et FranceFrance
Bleu ArmoriqueBleu Armorique

33

Fil info

17:46

Un éleveur de 25 ans élu président des
Jeunes Agriculteurs de Dordogne
France Bleu Périgord

17:46

Les élèves et professeurs de la cité
scolaire de La Souterraine mobilisé
contre un "enseignement low cost"
France Bleu Creuse

17:40

Vaccination : des médecins et élus de
Franche-Comté signent une tribune
pour protéger les soignants
France Bleu Besançon

17:37

Lignières : opération reconquête pour
les Bains Douches
France Bleu Berry

17:35

Contre l'obligation vaccinale des
soignants, un rassemblement devant
l'Ehpad de Royère-de-Vassivière
(Creuse)
France Bleu Creuse

17:33

La compagnie aérienne Volotea
condamnée à 200.000 euros
d'amende pour "travail dissimulé" à
Bordeaux
France Bleu Gironde

17:32

Présidentielle 2022 : les demandes de
parrainage arrivent déjà chez les
maires d'Indre-et-Loire
France Bleu Touraine

17:28

Les policiers vauclusiens équipés de
caméras piétons
France Bleu Vaucluse

Tout le fil info < 1 sur 3 >

SERVICESSERVICES FRANCE BLEU

"

LE TRAFIC

Tout savoir sur la circulation de la région

Drôme Changer

Infos Sports Culture Vie quotidienne
# Le direct Stations locales

Recherche

$

Radio France  France Inter  franceinfo  France Culture  France Musique  Fip  Mouv  %

Accueil ! Auvergne-Rhône-Alpes ! Drôme ! Infos ! Agriculture - Pêche ! Les troupeaux trop près des GR ? La question se pose après une attaque de patous dans le Vercors

Retour Haut de page Haut de page

Nous contacter

Charte de modération

Nos fréquences

Émissions et podcasts

Application mobile

France Bleu Foot sur Alexa

La Récré à Sons sur Alexa

Newsletter

Résultats élections

Ma France 2022

Plan du site

Les régions

Auvergne-Rhône-Alpes

Bourgogne Franche-Comté

Bretagne

Centre-Val de Loire

Corse

Grand Est

Hauts-de-France

Île-de-France

Normandie

Nouvelle-Aquitaine

Occitanie

Pays de la Loire

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Toute la France

Suivez-nous Espace presse

Communiqués de presse

Dossier de presse

Retrouvez France Bleu sur tous
les supports

Télécharger l'application France Bleu

Crédits | Mentions légales | Gestion des cookies | ACPM | Annonceurs | Médiatrice France Bleu 2021 – Tous droits réservés

Participez à notre consultation citoyenne sur la présidentielle 2022

Avec la consultation citoyenne Ma France 2022, vous pouvez partager vos priorités, faire des propositions et
donner votre avis sur celles des autres, jusqu'à la présidentielle 2022. Grâce à ces propositions, vous
participez à la rédaction d'un Agenda citoyen qui sera soumis en votre nom aux candidats à l'élection. Faites-
vous entendre !

Ma France 2022 : quelles priorités pour notre
pays demain ?
PRENEZ POSITION SUR CES SOLUTIONS & PROPOSEZ LES VÔTRESPRENEZ POSITION SUR CES SOLUTIONS & PROPOSEZ LES VÔTRES

Il faut 8/140 PROPOSER

Il faut multiplier les centres de vacances avec les collectivités pourIl faut multiplier les centres de vacances avec les collectivités pour
permettre aux enfants de voyagerpermettre aux enfants de voyager

Beatrice, 57 ans

Il faut oublier les étiquettes droite/gauche, communiste/capitaliste, etc. etIl faut oublier les étiquettes droite/gauche, communiste/capitaliste, etc. et
traiter sur le fond chaque sujet indépendamment des autrestraiter sur le fond chaque sujet indépendamment des autres

lebonsens, 65 ans

Il faut monter tous les petits salaires qui ont été applaudis pendant leIl faut monter tous les petits salaires qui ont été applaudis pendant le
con!nement : agents de nettoyage, éboueurs, chau"eurs routiers...con!nement : agents de nettoyage, éboueurs, chau"eurs routiers...

SARAH, 57 ans

Il faut payer/indemniser l'intégralité des étudiants qui étudient pour leIl faut payer/indemniser l'intégralité des étudiants qui étudient pour le
service qu'ils rendront à la société entière (croissance endogène)service qu'ils rendront à la société entière (croissance endogène)

Cesar, 47 ans

Il faut empêcher toute personne avec une accusation, une mise en examenIl faut empêcher toute personne avec une accusation, une mise en examen
ou une condamnation d'accéder aux hautes fonctions de l'Étatou une condamnation d'accéder aux hautes fonctions de l'État

Yanis

Il faut changer le mode d'élection présidentielle à un seul mandat de 7 ans.Il faut changer le mode d'élection présidentielle à un seul mandat de 7 ans.

Carlos, 71 ans

Il faut gérer mieux les comptes de la CPAM a!n de mieux investir dans leIl faut gérer mieux les comptes de la CPAM a!n de mieux investir dans le
médical et recherche, les cotisations sociales n'ont pas baissé.médical et recherche, les cotisations sociales n'ont pas baissé.

FATIHA, 53 ans

Il faut s'adapter aux évolutions climatiques (essentiellement naturelles) etIl faut s'adapter aux évolutions climatiques (essentiellement naturelles) et
non vouloir vainement les combattre.non vouloir vainement les combattre.

lebonsens, 65 ans

Il faut rendre automatique et immédiate l'expulsion de toute personne enIl faut rendre automatique et immédiate l'expulsion de toute personne en
situation irrégulière, accompagné d'une interdiction de territoire.situation irrégulière, accompagné d'une interdiction de territoire.

Paul, 41 ans

Il faut que la France revalorise ses territoires et porte leur voix à l'échelleIl faut que la France revalorise ses territoires et porte leur voix à l'échelle
européenne.européenne.

Thomas, 25 ans

Il faut donner plus de facilités aux directeurs pour vite recruter desIl faut donner plus de facilités aux directeurs pour vite recruter des
remplacements de professeurs avec des pro!ls non précisremplacements de professeurs avec des pro!ls non précis

Merya Hiro, 52 ans

Il faut être sans pitié pour ceux qui maltraitent, abiment et détruisentIl faut être sans pitié pour ceux qui maltraitent, abiment et détruisent
notre belle nature et notre mère la terre ! Appliquons les lois !notre belle nature et notre mère la terre ! Appliquons les lois !

MICHEL, 62 ans

PLATEFORME D'ENGAGEMENT CITOYEN EN SAVOIR +

Agriculture - Pêche

Les troupeaux trop près des GR ? La question se pose
après une attaque de patous dans le Vercors
Lundi 13 septembre 2021 à 2:51 - Par Maya Baldoureaux Fredon, France Bleu

Drôme

Faut-il maintenir les troupeaux de moutons à distance des chemins de randonnée ? La question
est de nouveau soulevée par un randonneur attaqué par trois patous ce weekend dans le
Vercors.

Frédéric Bertrand, randonneur expérimenté, a été mordu par trois patous dans le Vercors ce week-end © Radio France - Maya

Baldoureaux-Fredon

Frédéric Bertrand, 57 ans, est un randonneur expérimenté. Il pratique l'activité depuis plus de 30

ans et n'a jamais rencontré de problème, jusqu'à ce week-end, dans le Vercors. Le Drômois

d'origine, qui habite maintenant à Cannes, est en balade sur le GR 93, entre le cirque d'Archiane

et le bivouac du Pré Peyret, à proximité du col du Rousset. 

Vers 14h samedi 11 septembre, il marche, sans aucun troupeau de mouton en vue, quand trois

patous l'attaquent. "Trois patous massifs m'ont tourné autour, jusqu'à ce que l'un attaque. Il m'a

mordu au bras droit. Un ou deux me mordent très sévèrement à la cuisse. J'ai cru que c'était la fin.

L'attaque a duré une ou deux minutes, mais j'ai trouvé ça interminable, un filmL'attaque a duré une ou deux minutes, mais j'ai trouvé ça interminable, un film

d'horreur. J'ai cru que j'allais mourird'horreur. J'ai cru que j'allais mourir", raconte Frédéric Bertrand.

Un patou avec son troupeau, photo d'illustration © Radio France - Mélanie Tournadre

Les chiens finissent par s'en aller, sans que Frédéric Bertrand ne s'explique pourquoi. Il estIl est

extrêmement choqué, en plus des blessuresextrêmement choqué, en plus des blessures. Des randonneurs et le berger du troupeau lui

donnent les premiers secours, avant qu'il n'aille aux urgences de Valence.

"Le problème, c'est surtout qu'il y a beaucoup de loups"

Le problème, selon lui, c'est que les chemins de randonnée passent trop près des troupeaux.

Pour Frédéric Gontard, président de la fédération départementale ovine de la Drôme, c'est encore

autre chose : "Pour le moi le problème, c'est surtout qu'il y a beaucoup de loups dans le

département, et donc on a beaucoup de chiens de protection pour se protéger, on n'a pas d'autre

solution. _Le prix à payer pour avoir le loup, c'est les chiens de protection, vous nousLe prix à payer pour avoir le loup, c'est les chiens de protection, vous nous

enlevez le loup, on enlève les chiens de protectionenlevez le loup, on enlève les chiens de protection_, comme avant, et il n'y aura plus aucun

soucis", estime-t-il.

Frédéric Gontard se dit désolé au nom de toute la profession lorsque ces accidentsFrédéric Gontard se dit désolé au nom de toute la profession lorsque ces accidents

arriventarrivent. Dans la Drôme, ils se comptent sur les doigts d'une main, chaque année, selon lui. Le

département compte 600 chiens de protection.

Drôme Loup Randonnée

Maya Baldoureaux Fredon
France Bleu
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Patricia JERRET



Les chiens finissent par s'en aller, sans que Frédéric Bertrand ne s'explique 
pourquoi. Il est extrêmement choqué, en plus des blessures. Des randonneurs et le 
berger du troupeau lui donnent les premiers secours, avant qu'il n'aille aux 
urgences de Valence. 
  
"Le problème, c'est surtout qu'il y a beaucoup de loups » 
  
Le problème, selon lui, c'est que les chemins de randonnée passent trop près des 
troupeaux. Pour Frédéric Gontard, président de la fédération départementale 
ovine de la Drôme, c'est encore autre chose : "Pour le moi le problème, c'est 
surtout qu'il y a beaucoup de loups dans le département, et donc on a beaucoup 
de chiens de protection pour se protéger, on n'a pas d'autre solution. _Le prix à 
payer pour avoir le loup, c'est les chiens de protection, vous nous enlevez le 
loup, on enlève les chiens de protection_, comme avant, et il n'y aura plus 
aucun souci", estime-t-il.  

Frédéric Gontard se dit désolé au nom de toute la profession lorsque ces 
accidents arrivent. Dans la Drôme, ils se comptent sur les doigts d'une main, 
chaque année, selon lui. Le département compte 600 chiens de protection.  

Accueil ! Auvergne-Rhône-Alpes ! Drôme ! Infos ! Agriculture - Pêche ! Les troupeaux trop près des GR ? La question se pose après une attaque de patous dans le Vercors
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Participez à notre consultation citoyenne sur la présidentielle 2022

Avec la consultation citoyenne Ma France 2022, vous pouvez partager vos priorités, faire des propositions et
donner votre avis sur celles des autres, jusqu'à la présidentielle 2022. Grâce à ces propositions, vous
participez à la rédaction d'un Agenda citoyen qui sera soumis en votre nom aux candidats à l'élection. Faites-
vous entendre !

Ma France 2022 : quelles priorités pour notre
pays demain ?
PRENEZ POSITION SUR CES SOLUTIONS & PROPOSEZ LES VÔTRESPRENEZ POSITION SUR CES SOLUTIONS & PROPOSEZ LES VÔTRES

Il faut 8/140 PROPOSER

Il faut multiplier les centres de vacances avec les collectivités pourIl faut multiplier les centres de vacances avec les collectivités pour
permettre aux enfants de voyagerpermettre aux enfants de voyager

Beatrice, 57 ans

Il faut oublier les étiquettes droite/gauche, communiste/capitaliste, etc. etIl faut oublier les étiquettes droite/gauche, communiste/capitaliste, etc. et
traiter sur le fond chaque sujet indépendamment des autrestraiter sur le fond chaque sujet indépendamment des autres

lebonsens, 65 ans

Il faut monter tous les petits salaires qui ont été applaudis pendant leIl faut monter tous les petits salaires qui ont été applaudis pendant le
con!nement : agents de nettoyage, éboueurs, chau"eurs routiers...con!nement : agents de nettoyage, éboueurs, chau"eurs routiers...

SARAH, 57 ans

Il faut payer/indemniser l'intégralité des étudiants qui étudient pour leIl faut payer/indemniser l'intégralité des étudiants qui étudient pour le
service qu'ils rendront à la société entière (croissance endogène)service qu'ils rendront à la société entière (croissance endogène)

Cesar, 47 ans

Il faut empêcher toute personne avec une accusation, une mise en examenIl faut empêcher toute personne avec une accusation, une mise en examen
ou une condamnation d'accéder aux hautes fonctions de l'Étatou une condamnation d'accéder aux hautes fonctions de l'État

Yanis

Il faut changer le mode d'élection présidentielle à un seul mandat de 7 ans.Il faut changer le mode d'élection présidentielle à un seul mandat de 7 ans.

Carlos, 71 ans

Il faut gérer mieux les comptes de la CPAM a!n de mieux investir dans leIl faut gérer mieux les comptes de la CPAM a!n de mieux investir dans le
médical et recherche, les cotisations sociales n'ont pas baissé.médical et recherche, les cotisations sociales n'ont pas baissé.

FATIHA, 53 ans

Il faut s'adapter aux évolutions climatiques (essentiellement naturelles) etIl faut s'adapter aux évolutions climatiques (essentiellement naturelles) et
non vouloir vainement les combattre.non vouloir vainement les combattre.

lebonsens, 65 ans

Il faut rendre automatique et immédiate l'expulsion de toute personne enIl faut rendre automatique et immédiate l'expulsion de toute personne en
situation irrégulière, accompagné d'une interdiction de territoire.situation irrégulière, accompagné d'une interdiction de territoire.

Paul, 41 ans

Il faut que la France revalorise ses territoires et porte leur voix à l'échelleIl faut que la France revalorise ses territoires et porte leur voix à l'échelle
européenne.européenne.

Thomas, 25 ans

Il faut donner plus de facilités aux directeurs pour vite recruter desIl faut donner plus de facilités aux directeurs pour vite recruter des
remplacements de professeurs avec des pro!ls non précisremplacements de professeurs avec des pro!ls non précis

Merya Hiro, 52 ans

Il faut être sans pitié pour ceux qui maltraitent, abiment et détruisentIl faut être sans pitié pour ceux qui maltraitent, abiment et détruisent
notre belle nature et notre mère la terre ! Appliquons les lois !notre belle nature et notre mère la terre ! Appliquons les lois !

MICHEL, 62 ans
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Agriculture - Pêche

Les troupeaux trop près des GR ? La question se pose
après une attaque de patous dans le Vercors
Lundi 13 septembre 2021 à 2:51 - Par Maya Baldoureaux Fredon, France Bleu

Drôme

Faut-il maintenir les troupeaux de moutons à distance des chemins de randonnée ? La question
est de nouveau soulevée par un randonneur attaqué par trois patous ce weekend dans le
Vercors.

Frédéric Bertrand, randonneur expérimenté, a été mordu par trois patous dans le Vercors ce week-end © Radio France - Maya

Baldoureaux-Fredon

Frédéric Bertrand, 57 ans, est un randonneur expérimenté. Il pratique l'activité depuis plus de 30

ans et n'a jamais rencontré de problème, jusqu'à ce week-end, dans le Vercors. Le Drômois

d'origine, qui habite maintenant à Cannes, est en balade sur le GR 93, entre le cirque d'Archiane

et le bivouac du Pré Peyret, à proximité du col du Rousset. 

Vers 14h samedi 11 septembre, il marche, sans aucun troupeau de mouton en vue, quand trois

patous l'attaquent. "Trois patous massifs m'ont tourné autour, jusqu'à ce que l'un attaque. Il m'a

mordu au bras droit. Un ou deux me mordent très sévèrement à la cuisse. J'ai cru que c'était la fin.

L'attaque a duré une ou deux minutes, mais j'ai trouvé ça interminable, un filmL'attaque a duré une ou deux minutes, mais j'ai trouvé ça interminable, un film

d'horreur. J'ai cru que j'allais mourird'horreur. J'ai cru que j'allais mourir", raconte Frédéric Bertrand.

Un patou avec son troupeau, photo d'illustration © Radio France - Mélanie Tournadre

Les chiens finissent par s'en aller, sans que Frédéric Bertrand ne s'explique pourquoi. Il estIl est

extrêmement choqué, en plus des blessuresextrêmement choqué, en plus des blessures. Des randonneurs et le berger du troupeau lui

donnent les premiers secours, avant qu'il n'aille aux urgences de Valence.

"Le problème, c'est surtout qu'il y a beaucoup de loups"

Le problème, selon lui, c'est que les chemins de randonnée passent trop près des troupeaux.

Pour Frédéric Gontard, président de la fédération départementale ovine de la Drôme, c'est encore

autre chose : "Pour le moi le problème, c'est surtout qu'il y a beaucoup de loups dans le

département, et donc on a beaucoup de chiens de protection pour se protéger, on n'a pas d'autre

solution. _Le prix à payer pour avoir le loup, c'est les chiens de protection, vous nousLe prix à payer pour avoir le loup, c'est les chiens de protection, vous nous

enlevez le loup, on enlève les chiens de protectionenlevez le loup, on enlève les chiens de protection_, comme avant, et il n'y aura plus aucun

soucis", estime-t-il.

Frédéric Gontard se dit désolé au nom de toute la profession lorsque ces accidentsFrédéric Gontard se dit désolé au nom de toute la profession lorsque ces accidents

arriventarrivent. Dans la Drôme, ils se comptent sur les doigts d'une main, chaque année, selon lui. Le

département compte 600 chiens de protection.

Drôme Loup Randonnée

Maya Baldoureaux Fredon
France Bleu
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