En un clin d’œil :

METTRE EN PLACE DES PRATIQUES ALTERNATIVES POUR PROTEGER SES
TROUPEAUX CONTRE LES ATTAQUES ET NUISIBLES
CONTEXTE

>> OBJECTIFS

>> Bien-être Animal – améliorer la bientraitance animale
en Agriculture Paysanne
Les éleveurs, comme d’autres professionnels du secteur de la viande, sont
aujourd’hui confrontés de manière exacerbée aux attentes sociétales en
matière de bien-être animal et de respect des animaux.
Nos structures sont ainsi sollicitées par des éleveurs-euses souhaitant

mettre en œuvre de nouvelles pratiques pour tenir compte de ces attentes.
Il est essentiel aujourd’hui de réfléchir à mettre en place de pratiques
innovantes pour limiter les nuisances et attaques et améliorer le bien-être
des animaux.

- Comprendre les
intérêts de mieux
protéger ses troupeaux
ovins pour leur bienêtre
- Etudier les pratiques
nouvelles à mettre en
place

PRATIQUES POUR LUTTER CONTRE LES ATTAQUES
Différents moyens de prévention sont envisageables :
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 Moyens à l’intérieur du troupeau : rentrer les bêtes les
plus faibles, aide berger (couteux mais très efficace – des
aides à l’embauche existent), chien de protection (Patou,
Bergé d’Anatoli principalement – importance d’avoir un
groupe de chien), âne gardien ou lama (intérêt :
autonome dans leur alimentation - herbivores).
 Moyens extérieurs au troupeau :
>> En urgence : Fox light, haut-parleur avec voix humaine,
« biofense » (barrière olfactive d’urine pour simuler la
présence d’autres nuisibles déjà présents – utilisée aux
USA mais interdit en France), bandelettes de tissus sur les
barrières.
>> Au long terme : haies de défenses, clôtures 5 fils.

METTRE EN PLACE DES PRATIQUES ALTERNATIVES POUR PROTEGER SES TROUPEAUX
AMELIORER SON SYSTEME DE GARDE
Les attaques de nuisibles sont une source importante de
stress pour les troupeaux.
Voici les autres pistes pour protéger les troupeaux, leur
limiter les nuisances et attaques et permettre des
conditions de vie sereines.

>> Pistes pour améliorer son système de garde
Rentrer les bêtes les plus faibles en étable la nuit.
Améliorer la garde au champ :
-

-

Mettre en place des chiens de protection.
Différents types de chiens existent : chiens
attachés au troupeau (Patou, Bergé d’Anatoli
principalement – importance d’avoir un groupe de
chien) ou chiens territoriaux (Kangal…).
Introduire un âne gardien ou lama (intérêt :
autonome dans leur alimentation - herbivores).

Rendre plus simple la garde par un berger :
-

-
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Mettre en place un système de cabane mobile
favorisant la proximité de son troupeau, favorisant
ainsi sa bonne gestion (voir les exemples de tinyhouse sur châssis tractable par une voiture,
permettant couchage, cuisine et sanitaires – voir
maquette en photo)
Recourir à un « aide berger » (couteux mais très
efficace – des aides à l’embauche existent).

METTRE EN PLACE DES PRATIQUES ALTERNATIVES POUR PROTEGER SES TROUPEAUX
METTRE EN PLACE UN CHIEN DE PROTECTION
>> Objectif de l’intégration d’un chien de protection
L’objectif est de réussir à développer des chiens de protection intégrés au
troupeau et qui ne divaguent pas.
Idéalement les chiens bien dressés doivent faire des aboiements
d’avertissements à l’arrivée d’un inconnu/intrus, approcher et « étudier »
le comportement de l’intrus, etc. S’il n’y a pas d’agressivité envers le
troupeau, pas de réaction forte, si agressivité, le chien défend le
troupeau.

>> Les points importants pour introduire un chien de
troupeau et minimiser les risques
-

La préparation du troupeau : avoir un troupeau stable prêt à «
accueillir » un chien
La formation et le suivi de l’éleveur pour accueillir le chien,
Le dressage du chien en lui-même.

>> Importance de la préparation du troupeau
La préparation du troupeau est au moins aussi importante que le
dressage du chien en lui-même.
Il faut mettre en place de jeunes chiens dans des troupeaux « adaptés » /
stables d’un point de vue fonctionnement global.
Ou inversement introduire des chiens déjà « formés » dans des troupeaux
non habitués).
Il existe deux visions de la manière d’éduquer le chien de protection.
Certains pensent qu’il est essentiel d’isoler le chiot (2 à 12 mois), d’autres
pensent qu’il doit grandir avec des congénères pour acquérir une
stabilité émotionnelle et éducative.

>> Importance du dressage du chien de protection et
sensibilisation de l’éleveur à sa responsabilité
Il faut comprendre le comportement du chien, réfléchir à « pourquoi il
fait ça » (plutôt qu’éduquer) et faire les interventions au bon moment.
Les comportements des chiens ne sont pas noir et blanc, pas toujours
une réponse simple. C’est essentiellement entre deux et quatre mois que
se créé l’attachement au troupeau, et que le chien acquiert les codes de
socialisation.

>> Anticiper les
risques : difficultés des
liens avec le voisinage
Attention avec un chien mal
dressé,

les

difficultés

risques

avec

les

de

autres

usagers du territoire sont
importants

(randonneurs,

chasseurs,
(courses

voisins,
après

etc.)

voitures,

aboiements…).
Pistes de travail :
- communiquer en amont
pour éviter les litiges,
- sensibiliser sur les chiens de
protection auprès des usagers
via des panneaux explicatifs,
-

organiser

des

réunions

auprès des différents acteurs
du territoire en début d’estive

Si les chiens de protection sont en place pour lutter contre les petits
prédateurs, ils seront aussi en place contre les grands prédateurs.

(fédé

de

chasse,

de

randonneurs, mairies, office
de tourisme…) pour rappeler
les règles, dire où sont les
panneaux et voir s’il y a des
besoins, dire où il y a des
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brebis, où il n’y en a pas).

Pour aller plus loin :

AGRICULTURE PAYSANNE :

L’Adear Limousin est en mesure de vous
proposer des formations et des journées
techniques : échanges de pratiques entre pairs

L’Agriculture

Paysanne

doit

permettre à un maximum de

ou avec des intervenants de professionnels

paysans répartis sur tout le

techniques ; mise en pratique…

territoire de vivre décemment de
leur métier en produisant sur une

Par exemple :

exploitation à taille humaine une

La formation « Planter en agroforesterie », un
jour, pour :
 savoir préparer le sol avant plantation
 implanter les plants d’arbres
 mettre en place les protections (gibiers,
troupeau)
 appréhender le suivi des arbres

alimentation saine et de qualité
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sans

remettre

en

cause

les

ressources naturelles de demain.
Elle

doit

participer

avec

les

citoyens à rendre le milieu rural
vivant dans un cadre de vie
apprécié par tous.
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