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Déconfinement dans les Alpes-Maritimes. Gare aux chiens « patous »
lors des balades près des troupeaux
Avec le déconfinement et la reprise des balades et des randonnées, la préfecture des Alpes-Maritimes appelle à la vigilance. Les
chiens de montagne des Pyrénées, qui protègent des troupeaux, pourraient en effet se montrer agressifs envers les promeneurs,
après deux mois passés sans présence humaine sur leurs territoires.

Les patous pourraient se montrer agressifs après deux mois sans présence humaine aux abords des troupeaux. | PIXABAY / MANFREDRICHTER
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La préfecture des Alpes-Maritimes met en garde les promeneurs, dans un communiqué
publié lundi 18 mai. Après ces deux mois de confinement, les animaux sauvages ou
domestiques ont perdu l’habitude de voir des humains sur leurs territoires.
Pourtant, balades et randonnées pourraient se multiplier dans le département dans les
week-ends à venir, rapporte 20 Minutes. La préfecture appelle donc à « redoubler de
vigilance » et explique notamment que « les chiens de protection ne sont plus
habitués à la présence possible de randonneurs, VTTistes ou promeneurs ».
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Ces chiens de montagne des Pyrénées, aussi appelés des « patous », sont élevés pour
protéger les moutons et les chèvres d’éventuels prédateurs comme le loup. Ils
pourraient se montrer agressifs avec le retour des hommes en balade, d’autant que les
transhumances devraient débuter dans les prochaines semaines.
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« À ma connaissance, il n’y a eu aucun signalement de problème ces derniers
jours. Mais il est vrai que cette période de confinement a pu perturber les
chiens », explique à 20 Minutes Laurent Scheyer, directeur par intérim du Parc national
du Mercantour. Le parc rappelle sur son site Internet le comportement à adopter en cas
de rencontre avec un troupeau : « Le message essentiel est de garder vos
distances et de contourner le troupeau lorsque cela est possible ».
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