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Repérer et formaliser des savoir-faire 
émergents sur les chiens de protection 

chez des éleveurs confrontés à des 
meutes de loups 

Laurent Garde 
(CERPAM) 
Fabien Candy 
(ADEM)
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Constat et objectifs du projet CIMA

• Constat :

– Ancienneté et intensité du problème avec 52 meutes de loups 
dans les Alpes (100 % des meutes en France -été 2017) et 9050 
animaux indemnisés (91 % des pertes en France -2016)

– Malgré 3000 chiens de protection actifs

– Dysfonctionnement de la solution « chiens de protection » mise 
en œuvre depuis 25 ans

• Insuffisance voire baisse d’efficacité

• Problèmes croissants de multiusage

• Objectifs :

– Revisiter les « fondamentaux » en explorant les savoir-faire 
émergents dans la diversité des contextes réels d’élevage alpin

– Acquérir une compétence au sein des services pastoraux
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Organisation de l’action

• Financement CIMA Massif alpin 2017

• Coordinateurs : CERPAM – ADEM

• Autres services pastoraux participants : FAI – SEA 73 – SEA 74

• Partenariat : Association Chiens de Protection -CH

• Territoire de l’action : Massif alpin (F – CH)

• Durée de l’action : septembre 2017 – mars 2018

• Rendu : document technique de synthèse

• Echange avec les DDT alpines (avis pour choix des éleveurs, 
restitution… + ?)

• Articulation projet IDELE sous autorité MAAF (groupe chiens de 
protection)
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Partenariat Suisse

• Convention de partenariat

• Financement partenariat suisse par OFEV (Office Fédéral 
de l’Environnement)

• Attentes des partenaires français et suisses :

Services pastoraux alpins F

Ethologie du chien de 

protection

Asso Chiens de Protection CH

Retour d’expérience d’un 

massif avec de nombreuses 

meutes de loups

Sollicitation au CERPAM pour intervenir devant la Commission Environnement de 

la Chambre Haute du Parlement Helvétique,

Berne, 11 janvier 2018 
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Articulation avec projet IDELE

Projet Idele (août 2017 ➔ juin 2018) :

Articulation des 2 projets :

• Objectif :

– Mettre en place un accompagnement des éleveurs, améliorer l’efficacité 
des chiens comme outil de protection des troupeaux

– Capitaliser les savoirs et savoir-faire d’éleveurs et construire un réseau 
d’accompagnement des éleveurs.

• Socle : 6 éleveurs référents formateurs nationaux

• Territoire de l’action : toute la France

• Participation croisée d’1 animateur aux réunions plénières
• Réunion de croisement des acquis fin février
• Retour au MAAF dans le cadre du groupe Chiens de Protection
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Méthode

• Enquêtes approfondies 

• Questionnaire semi-directif très ouvert (l’éleveur met l’accent 
sur les thèmes prioritaires pour lui)

• Nous arrivons en position de « naïfs », mais « exigeants »

• Enregistrement (accord préalable requis) et retranscription

• 2 tests Nord / Sud préalables pour valider la méthode

• Classement thématique du matériau rassemblé

• Analyse par thème

• Synthèse ➔ rapport d’étude
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• Choix des éleveurs sur 
critère de compétence
reconnue par leurs 
pairs / services 
pastoraux / DDT

• 17 enquêtes réalisées 
(engagement 12 à 15)

• +  1 entretien avec un 
spécialiste reconnu des 
Abruzzes (Paolo 
Breber)

Répartition des enquêtes

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjD4_CmqInYAhWIMhoKHZ2MDO8QjRwIBw&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ographie_des_Alpes&psig=AOvVaw1BRv3pbp0ZvhDhfRVbpGzN&ust=1513334447208551
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État d’avancement

• 16 enquêtes retranscrites et classées par thèmes

• Présentation de l’action à la Journée de Rives (17/11/2017)

• 5 grands thèmes en cours de traitement :
– Origine du savoir, débuts des éleveurs

– Races et évolutions dans les choix de races

– Jeunes chiens : sélection, introduction, éducation

– Chiens au travail : collectif,  qualité recherchées, gestion au travail, 
interactions humains / autres chiens / faune  / loups

– Alimentation / sanitaire + fin de carrière / renouvellement

• Réunion de mise en commun le 18 janvier 2018

• Réunion de mutualisation avec l’Idele le 15 mars

• Production du rapport technique et clôture de l’action le 31 
mars 2018
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Exemples de résultats convergents…

• Face aux loups, tout est différent

• Importance de la sociabilisation des chiens à 
l’homme dès le plus jeune âge

• Fonctionnement en meute nécessaire (organisation 
entre canidés)

• L’efficacité commence à 2-4 chiens / lot

• Le stress du chien (agression par randonneur, 
épuisement dû aux attaques…) déstabilise jusqu’au 
meilleur chien →problème de multiusage accru
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… et des résultats divergents

• À 80 % lié à l’acquis

• Le lien aux brebis n’est pas 

naturel, il doit être fabriqué 

par imprégnation

• Le chiot doit être introduit 

seul, isolé de ses congénères 

dans un lot de brebis

• À 99 % génétique

• Le lien aux brebis est dans 

l’instinct de la race

• Plusieurs chiots doivent être 

introduits ensemble dans un 

lot de brebis pour acquérir 

aussi la sociabilité canine

« Le(s) bon(s) chien(s) »

Passer des oppositions stériles aux explications fertiles

➢ Une perte de génétique côté Pyrénées ?

➢ Un besoin de gérer le chien à l’unité vs en meute ?

Souche et « doctrine » : Pyrénées Souche et « doctrine » : Abruzzes
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Des suites à envisager

• Restitution aux DDT

• Restitution aux éleveurs

• Production de livrables à destination de publics 
identifiés (à définir)

• Compléments de dépouillement

• Production de livrables en commun avec Idele ?

• Compléments d’enquêtes ciblées ?
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Nous vous remercions pour votre attention 
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Merci pour votre attention

Vous invitant au débat !


