
La Pastorale Pyrénéenne 

Le pastoralisme dans les Pyrénées fait face à de nombreux enjeux tels que le retour des grands prédateurs, 

l’augmentation des attaques de chiens divagants, ou encore le partage de l’espace avec les activités de loisirs. 

En réponse à ces contraintes, La Pastorale Pyrénéenne, association d’éleveurs, propose aux professionnels du 

pastoralisme, au travers de son pôle chien de protection et son réseau berger d’appui, une aide à la mise en 

place et au développement des mesures de protection des troupeaux. Notre association a donc pour but 

d’apporter une aide technique non payante aux éleveurs et aux bergers concernés. 

Vous êtes éleveur et vous vous questionnez sur l’acquisition d’un chien de protection pour votre troupeau ? 

Vous avez déjà un ou plusieurs chiens de protection et vous avez besoin de conseil dans leur utilisation ?  

Intégré dans un environnement, le chien de protection joue facilement un rôle « tampon » entre le troupeau 

avec lequel il vit et les éléments perturbateurs. L’intégration d’un chien de protection sur son troupeau 

nécessite certaines connaissances spécifiques, ainsi que des conditions d’accueil particulières. La mise en place 

d’un chien de protection demandera et de la disponibilité de la part de l’éleveur pour que le chien ait un 

comportement de protection adéquat.  

Fort de 20 ans d’expérience, le pôle chien de protection est constitué de 5 « technicien.ne.s chiens de 

protection » réparti.e.s et organisé.e.s sur l’ensemble des départements pyrénéens. Ils ont pour rôle 

d’accompagner les utilisateurs dans le choix et la mise en place de leur futur chien. Ils effectuent dans ce cadre, 

un diagnostic préalable au placement afin de faire le point sur vos besoins et attentes. Ce diagnostic permettra 

au technicien de vous proposer un chiot adapté à votre contexte et s’assurer de sa bonne mise en place au 

travers de conseils individualisés. Le technicien assurera par la suite un suivi du chien tout au long de sa carrière 

et lors de son déploiement en estive s’il a lieu. 

Les technicien.ne.s chiens de protection de la Pastorale Pyrénéenne sont donc là pour vous accompagner dans 

l’ensemble de cette démarche.  

Ce service est gratuit et ouvert à tous les éleveurs du département.  

Vous pourrez aussi être informé sur les aides auxquelles vous pouvez prétendre pour l’acquisition et 

l’entretien de vos chiens de protection en zone de prédation. 

N’hésitez pas à nous contacter ! 

Vous êtes éleveur ou berger et vous transhumez dans une zone sensible à la prédation durant l’été ? Vous 

souhaitez prévenir des évènements de prédation ou faire face à une situation en urgence ?  

Le chien est un élément actif en matière de protection des troupeaux mais ce n’est pas l’unique paramètre à 

prendre en compte pour optimiser les résultats en termes de lutte contre les prédations. Pour cette raison, le 

réseau berger d’appui de La Pastorale Pyrénéenne, depuis 2010, apporte une aide complémentaire aux 

éleveurs, aux bergers et aux apiculteurs concernés par les prédations. L’intervention des bergers d’appui 

s’effectue de façon gratuite, sur demande face à une situation d’urgence ou en prévention. Ils apportent une 

aide ponctuelle à la gestion et à la conduite du troupeau et informent quant aux mesures de protection 

potentielles et aident à leur mise en place sur troupeaux ou sur ruchers (montage et démontage de parc de 

nuit électrifié ou des clôtures sur ruchers). Ils informent par ailleurs sur les contacts utiles et les aides 

disponibles pour l’acquisition et la mise en place de ces mesures.  

Pour nous contacter, au siège de l’association :  

La Pastorale Pyrénéenne, 05.61.89.28.50 

94 ter av François Mitterrand, 31800 Saint-Gaudens 

ppsiege@pastoralepyreneenne.fr 

 

Si vous souhaitez joindre le pôle chien de protection : 

Saskia NIOLLET,  06.88.36.92.64 

Technicienne Chiens de Protection, secteur Aude et Ariège Est 

s.niollet@pastoralepyreneenne.fr 

 

Si vous souhaitez joindre le réseau berger d’appui : 

Aurélia GUY, 06.48.64.40.45 

Coordinatrice Réseau Berger d’Appui 

coordination.rba@pastoralepyreneenne.fr 


