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De la gestion du risque à la gestion du conflit
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Matrice du risque concernant les incidents
entre CPT et touriste

Gestion du risque par le 
responsable de l’exploitation
concernant les incidents
avec des touristes



Non influencable: Circonstances
(Météo, présence de prédateur etc.)

Responsabilités (Vue d’ensemble)

Du côté de l‘agriculteur:
• Utilisation appropriée des CPT, minimiser le risque
de conflit lors de l‘utilisation de CPT

Du côté du canton:
• Approbation concernant la détention de CPT
• Planification territoriale concrète de la gestion des risques

Du côté de la Confédération:
• Prescriptions concernant l‘élevage / la formation de CPT, évaluation de 

l‘aptitude au travail des CPT.
• Monitoring (enregistrement officiel, déclaration de détention de CPT, 

analyse des cas de morsure, …)
• Exigence en matière de formation et de suivi des détenteurs de CPT 

(même si l‘attestation de compétence n‘est plus obligatoire)
• Informations générales et sensibilisation du grand public (Flyer, Film, 

Internet…)



Prescriptions cantonales liées à l‘utilisation de CPT
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Quoi: Des troupeaux protégés qui pourraient engendrer de manière
objectives et régulières des conflits sont analysés afin de trouver des 
mesures qui minimiseront ce risque. 

Qui: Le préposé cantonal à la protection des troupeaux (avec le soutien
de représentant de la mobilité douce, des conseillers spécialisés en 
CPT et ev. d’autres personnes) en discussion avec l’agriculteur.

Quand: avant le placement de chiens de protection des troupeaux
officiels (dans le cadre du conseil sur la protection des troupeaux sur
l’exploitation agricole)

-> Le préposé cantonal à la protection des troupeaux et le responsable 
de l’exploitation définissent ensemble la planification des mesures
concrètent visant à gérer le risque lié à l’utilisation de chiens de 
protection des troupeaux. 



Prescriptions cantonales liées à l‘utilisation de CPT
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-> Exemples de mesures possibles:
- Clôturer des chemins de randonnée
- Fermer temporairement ou dévier des chemins de randonnée
- Lieux adéquats pour les panneaux de signalisation et les panneaux

d’information sur les CPT
- Adaptation de l’utilisation des pâturages…
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Quoi: Contact avec des chiens de protection des troupeaux avec un
minimum de risque de conflit dans les situations quotidiennes. 

Qui: responsable d’exploitation utilisant des CPT (ev. en ayant recours
à des tiers – berger ou autre employé de l’exploitation).

Quand: En permanence, une Checkliste est à remplir chaque année
avant le début de la saison. 

Gestion quotidienne du conflit liée l’utilisation de CPT



Gestion quotidienne du conflit liée l’utilisation de CPT
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Exemple de recommandations issues du guide:
- Des changements de comportements chez les CPT, en particulier lors de 

changement dans le Team de CPT, sont à surveiller et, en cas de besoin, 
de l’aide doit être demandée.

- Il faut éviter de travailler avec une chienne en chaleur (aussi valable pour
les chiens de conduite).

- Lors d'un changement de pâturage dans des zones à risque, les CPT 
doivent être tenus en laisse avec, si nécessaire, l'aide de personnes 
supplémentaires.

Exemples de questions issues de la Checkliste présente dans le guide:
- Les détenteurs (temporaires) des chiens, par ex le berger ou autres, 

connaissent leurs responsabilités et disposent des connaissances
nécessaires?

- La personne responsable de consigner par écrit les incidents et de les 
transmet si nécessaire est-elle clairement définie?

- La place de nourrissage et la source d’eau pour CPT sont-elles installée 
assez à l’écart des sentiers pédestres? 



Clôtures contribuant à 
réduire le risque de conflit
entre touristes et CPT

François Meyer
Actualités PT, 3.11.2016



Les différentes approches pour minimiser le 
risque d’accident par morsure par des CPT

• Des CPT „parfaits“ (élevage et formation des chiens optimal)

• Détention et utilisation optimal des CPT (formation et guide)

• Informations et sensibilisation à un large public

• Saisie et analyse des cas de morsures (protocole)
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• Informations et sensibilisation à un large public

Nouveau panneau de signalisation
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• Informations et sensibilisation à un large public

Mise à jour des panneaux d’information et 
nouveaux endroits avec de tels panneaux

Sondage en collaboration avec le ZHAW dans le terrain et sur 
internet pour encore améliorer la cohabitation entre CPT et touriste. 
http://www.mafreina.ch/herdenschutzhundebefragung/

http://www.mafreina.ch/herdenschutzhundebefragung/
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• Informations et sensibilisation à un large public

Nouveau Flyers
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• Informations et sensibilisation à un large public

Adaptation de la BD
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• Informations et sensibilisation à un large public

Adaptation du film sur le comportement à adopter 
en présence de CPT
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• Détention et utilisation optimales des CPT

Clôtures contribuant à réduire le risque de conflit entre 
touristes et CPT



• Détention et utilisation optimales des CPT

Clôtures contribuant à réduire le risque de conflit entre 
touristes et CPT
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• Détention et utilisation optimales des CPT

Clôtures contribuant à réduire le risque de conflit entre 
touristes et CPT

Remboursement par la Confédération (2016):

- 80% des frais effectifs liés à l'achat de clôtures 
supplémentaires afin de clôturer un sentier. 

- 30 centimes par mètre pour le dédommagement du travail 
supplémentaire (à demander chaque année)

Exemple concret:
Alpage de la Fouly
Nathalie Di Natale



Alpage de la Fouly

1700 mètres

Famille Di Natale
Lavary 2 
1943 Praz-de-Fort



L’alpage de la Fouly en quelques points:

 Alpage laitier bovin jusqu’en 2010

 Exploité par nos soins depuis 2011

 Situé sur la commune d’Orsières/VS

 Altitude: de 1600 à 2100 m

 Charge usuelle: PN 35 moutons, 8 PN autres 
animaux 

 Système de pâturage: Surveillance permanente par un 
berger



Mesures de protection pour le troupeau

 1-2 chiens de protection,

 4-5 ânes en permanence dans le troupeau

 Parcs de nuits

 Présence permanente d’un berger



Configuration de l’alpage



Particularités

Avantages

 Alpage précoce (montée fin mai, début juin)

 Proximité avec l’exploitation

 Mise en place facilitée des clôtures par la route

 Présence d’eau et d’abris (arbres) sur toute la surface 
de l’alpage



Problématique

Peut se résumer en une phrase:

« Mon problème à la Fouly, ce n’est pas les 
prédateurs… c’est les touristes. »





Inconvénients

 La route monte en lacets depuis le fond de l’alpage 
jusqu’au sommet



 Un télésiège amène les touristes jusqu’au sommet de 
l’alpage - Ein Sessellift bringt die Touristen bis zur Spitze
der Bergwiese
Avec leurs vtt, trotinettes - Mit VTT und Rollern



 Plusieurs chemins pédestres passent au travers de 
l’alpage en plus de la route usuelle



 Certaines zones très embroussaillées doivent malgré 
tout être entretenues même si la pose de clôtures est 
impossible. Dans ces endroits, le troupeau est gardé en 
liberté par le berger et ses chiens de conduite.





Tourisme VS chiens de protection, quels 
problèmes? 

 Encore beaucoup (de plus en plus?) de randonneurs 
ont très peur des chiens de protection Au contraire, 
certains n’ont aucune conscience du danger et 
considèrent qu’ils ont légitimement le droit d’être 
partout en sécurité à la montagne

 Malgré le nombre de chemins suffisants, les 
randonneurs aiment bien passer plutôt au milieu des 
moutons même s’il faut enjamber une clôture.



 Les touristes louent des trottinettes ou des  VTT pour 
faire leur descente en trottinette, pas en marchant à 
côté de la trottinette…



Par conséquent

Sur un alpage de ce type, les chiens de protection qui sont 
utilisés sont très sollicité. Non seulement nous leur 
demandons d’être des gardiens efficaces contre les 
prédateurs, mais en plus ils doivent être extrêmement 
souples et bienveillants vis à vis des randonneurs, même 
quand ceux-ci ont des comportements à risque ou ne 
respectent pas les instructions des panneaux 
d’informations.



Cheyenne la philosophe…



Quelles mesures pour limiter les problèmes? 

 Choisir nos chiens en fonction de leur 
comportement ou de leur lignées (importance des 
choix d’élevage). 

 Bonne socialisation des chiots

 Informations omniprésentes aux touristes





 Dans la mesure du réalisable, installation de clôtures 
pour délimiter le territoire du troupeau et créer une 
barrière physique entre les chiens de protection et les 
randonneurs.





Avantages

 Réduction des interactions directes entre les randonneurs, 
leurs chiens et les CPT.

 Mise en confiance des autres usagers de l'alpage.

 Cloisonnement aussi pour les moutons, le troupeau ne peut 
pas stationner/ chômer sur le sentier pédestre = pas de 
crottes sur le chemin, le randonneurs ne sont pas obligés de 
traverser le troupeau.



Inconvénients
 Travail supplémentaire pour le berger et l'exploitant. (Voir configuration de 

l'alpage, accessibilité).

 Réorganisation nécessaire de la gestion de l'herbage dans certains quartiers, le 
troupeau est mené dans les secteurs plus faciles à sécuriser pendant les 
périodes de forte fréquentation. (Ex week-end, vacances et jours de beau).

 Difficulté de boucler entièrement un périmètre. Le système demande tout de 
même une surveillance si la clôture n'est pas entièrement close ou ne se 
termine pas sur une barrière naturelle.

 Réduction, mais pas disparition du phénomène anxiogène, certains 
randonneurs pensent que le chien va sauter les filets (certains CPT sautent 
effectivement les filets...).

 Confort pour les randonneurs? Rendu visuel assez moche et augmentation 
des aboiements le long du filet, les aboiement sont aussi perçus comme une 
forme d'agression.

Ce système a de gros avantages mais à condition que l'alpage ait une configuration assez 
similaire à la notre: accès facile par la route (facilite la mise en place et le transport des clôtures 

d'un quartier à l'autre) et CPT avec un comportement adéquat (ne saute pas les filets).



 Und LAST but not LEAST…

Ce qui est le plus important pour moi:
Aucun panneau d’information ne remplacera jamais la 
présence d’un berger auprès de ses moutons et de ses 
chiens.
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