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I. RAPPEL DES OBJECTIFS 2020

II. RÉALISATIONS DU PROGRAMME 2020

III. PERSPECTIVES 2021

AXE 2 : MON EXPÉRIENCE AVEC LES CHIENS DE PROTECTION

Description Réalisateurs

1.Mettre à nouveau en ligne le dispositif d’enquête L’ensemble des services pastoraux

2.Développer la partie médiation sur les territoires L’ensemble des services pastoraux

3.Conforter les données et les analyser avec une sociologue pour cibler

la sensibilisation du public

L’ensemble des services pastoraux

Un(e) chercheur(se)

4.Observer les situations de rencontres des pratiquants d'APN avec les

CPT, en duo SP et Garde de PN PNHPV, chargé de mission APN,…

L’ensemble des services pastoraux

Et les techniciens mobilisés ;

I. RAPPEL DES OBJECTIFS 2020

ADEM CA 07 FAI SEA 73 SEA74 SEMA/CA01 SUACI Totaux

Conseil Régional AURA taux de 
subvention 25% 80% 80% 25% 80% 80% 80%

Montant Subvention Région 
AURA 1 120 € 442 € 3 697 € 1 360 € 4 312 € 720 € 621 € 12 271 €
DREAL taux de subvention 55% 55%

Montant  Subvention DREAL 2 464 € 0 € 0 € 2 992 € 0 € 0 € 0 € 5 456 €

autofinancement 896 € 110 € 924 € 1 088 € 1 078 € 180 € 155 € 4 432 €

Coût total 4 480 € 552 € 4 621 € 5 440 € 5 390 € 900 € 776 € 22 159 €

Région AURA : 55%
DREAL : 25%
Autofinancement : 20%

Financement de l’action : 

Objectifs : 

ADEM 
Auvergne 

Estive
CA 07 FAI SEA 73 SEA74

SEMA/CA

01
SUACI Totaux

 Développer la médiation sur les territoires 4 1 4 4 4 2 19

Conforter les données et les analyser avec une 

sociologue pour cibler la sensibilisation du public
2 1 2 5 5 1 2 18

Observer les situations de rencontres des pratiquants 

d'APN avec les CPT,en duo  SP et Garde de PN Réserve
8 0 8 8 5

14 0 2 14 17 14 3 2Nombre de jour

2-    Maintenir l'outil « MON 

EXPERIENCE AVEC LES CHIENS DE 

PROTECTION »  

Répartition entre les membres du Réseau Pastoral: 



Mon expérience avec les chiens de protection 
2020

2

II. RÉALISATIONS DU PROGRAMME 2020

1. Mettre à nouveau en ligne le dispositif d’enquête : 

Diffusion très large de l’enquête dans chaque département. Recueil de 487 témoignages (528 en 2019)

Départements

Nombre

Ain (01) 5

Ardèche (07) 2

Autre 101

Cantal (15) 3

Drôme (26) 39

Haute-Savoie 
(74) 58

Isère (38) 104

Savoie (73) 175

Total général 487

1% 0%

21%

1%
8%

12%

21%

36%

Répartition des témoignages entre les 
départements

Ain (01)

Ardèche (07)

Autre

Cantal (15)

Drôme (26)

Haute-Savoie (74)

Isère (38)

Savoie (73)

Rencontres 2020
Rencontres < 2020

254 (52%)
233 (48%) Dont la moitié en 2019

Profil type :

58% 42%

Age moyen : 48 ans
38% 
seuls

62% en 
groupe

69 % des personnes interrogées 
connaissaient l’existence et le rôle des 

chiens de protection avant cette 
rencontre

84 % n’en avait jamais rencontré avant

Résultats 2019 dans les encadrés 
de couleur
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II. RÉALISATIONS DU PROGRAMME 2020

Activités pratiquées :

5% 0%

78%

7%
10%

Autre

Cheval

Randonnée

Trail

VTT

Rencontres 2020 :

0
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40
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200

Que vous est-il arrivé ?

21%61% 19%

Conséquences pour les usagers de la montagne :

Aucune 32%

Plus vigilant lors des activités en montagne. 30%

Choix des secteurs en fonction de la présence ou non de 
chiens. 43%

Incertain/hésitant quant au choix de mon lieu de 
vacances 9%

Arrêt quasi-complet d'une ou plusieurs activités en 
montagne. 6%

Autre* 5%

*sortir armé, acquisition de matériel répulsif et
de défense, prudence avec chien de compagnie,
engagement de poursuites judiciaires, choix en
fonction de la présence du berger

Colère
40 % des répondants envers les 

éleveurs et les bergers

N
b
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II. RÉALISATIONS DU PROGRAMME 2020

2. Développer la partie médiation sur les territoires : 

Nombre de pincements et morsures

En 2020

Nb morsures 34

Ain (01) 0 Drôme (26) 3

Ardèche (07) 0 Haute-Savoie (74) 4

Autre 4 Isère (38) 11

Cantal (15) 0 Savoie (73) 12
+9 hors 

questionnaire

ADEM26
Drôme

FAI
Isère

SEA73
Savoie

SEA74
Haute-Savoie

DDT destinataire des 
mails d’alerte. 
Gestion morsures : au fil 
de l’eau 
ADEM lien avec les 
éleveurs

DDT pas destinataire 
alerte. Alertes transmises 
par FAI. 

Méthodologie de gestion 
des morsures construite 
avec la DDT (document 
partagé) mais non mis en 
œuvre à cause d’un 
manque d’implication de 
la DDT38. Bilan des 
morsures hors 
questionnaire transmis 
par la DDT38 en fin de 
saison.

Dès réception alerte mail 
Partage avec la DDT : DDT 
contacte éleveur et répondant 
questionnaire. 
SEA73 lien si besoin. Et plutôt 
acteur sur les secteurs à 
difficultés.

Une réunion de calage en 
début d’été 
+
Plateforme mise en place 
depuis 2019 (DDT, DDCSPP, 
gendarmerie, SEA733) : suivre 
les morsures et les situations 
difficiles. 

Quelques situations où 
SEA74 intervenu en tant 
que médiateur, au cas par 
cas. 
La DDT74 se saisie du 
sujet et s’est renseignée 
auprès de la DDT73 sur la 
méthodologie. 

Conséquences pour les usagers de la montagne :

3. Conforter les données et les analyser avec un sociologue : 

Aujourd’hui plus de 1 000 témoignages à analyser de manière plus poussée.

En mai dernier, prise de contact avec Isabelle ARPIN et Marine Gabillet, respectivement chercheuse et thésarde à 
INRAE qui toutes deux ne disposaient pas de suffisamment de temps sur 2020 pour rejoindre nos travaux.

→ Valorisation de ces démarches dans un outil de communication (production cet hiver)
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II. RÉALISATIONS DU PROGRAMME 2020

4. Observer les situations de rencontres des pratiquants d'APN avec les CPT

▪ Construction commune d’une méthodologie d’observation : à l’échelle d’une rencontre pratiquant APN/CPT 
et à l’échelle de la journée globale. 

Une fiche par rencontreUne fiche par site

▪ Une journée mutualisée de test de la méthodologie dans le Vercors.

▪ Puis, observations dans chaque département.

ADEM
DROME

FAI
ISERE

SEA73
SAVOIE

SEA74
HAUTE-SAVOIE

Nb de 
journées 
d’observation 
/ nb de sites

1 journée / 1 
alpage

11 journées / 11 alpages 3 journées / 3 alpages 1 journée / 1 alpage

Partenaires 
associés

CD26 oubli rdv 
et PNR Vercors 
indisponible

PNR Chartreuse, PN Ecrins, 
Maison des alpages de 
Besse (presque Com Com
du Trièves

PNR du Massif des 
Bauges, DDT73

chargé de missions ENS 
de la CCPMB 
(communauté de 
communes Pays du Mont-
Blanc

Contexte 
particulier

“grosse 
fréquentation 
pour la Drôme 
(50 pers)

présence de vtt, chien de 
compagnie, antécédent 
morsures sur certais
alpages

Historique de morsures, 
forte fréquentation de 
VTT, déviation d’un 
sentier de randonnée 
pour améliorer la 
cohabitation

ras hormis forte 
fréquentation

Analyse :

Premières analyses notamment par le stagiaire de la FAI : quelques tendances qui aideront à mieux

sensibiliser les pratiquants d’APN mais difficile de faire des conclusions car le déroulement d’une rencontre

dépend énormément du contexte.

+ Réelle montée en compétence des observateurs 
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III. PERSPECTIVES 2021

Description Commentaires

1.Reconduire l’enquête sous la même forme Recueillir des données supplémentaires.

Continuer d’avoir aussi des témoignages

positifs qui permettent de mieux comprendre

ce qu’il se passe sur les territoires et ne pas se

positionner seulement en « pompiers »

2.Poursuivre de la médiation sur les territoires Volonté des services de l’Etat (DREAL + DRAAF)

de développer le travail avec la DDT, la DDPP et

la gendarmerie au niveau départemental

3.Analyser les témoignages des années

précédentes avec l’appui de scientifiques et/ou

d’étudiants

Proposition de la DREAL/DRAFF de solliciter de
comité scientifique du PNA.

Sollicitation d’une élève vétérinaire pour un
travail de thèse.

4.Poursuivre des observations in situ Aguerrir notre regard et pouvoir mieux

sensibiliser les pratiquants d’APN

5. Pouvoir échanger avec les autres

départements et participer aux autres travaux

en lien avec la cohabitation CPT/APN

Sollicitations du 05 pour appropriation de

l’outil.

Invitation en 2020 au groupe de travail sur le

statut juridique du chien de protection

(DRAAF).


