
 Les chiens de protection font partie des moyens mobilisables par les éleveurs pour protéger 
les troupeaux de la prédation par les loups. Ces chiens au travail sont de plus en plus nombreux sur les 
alpages, entraînant des difficultés de cohabitation avec les différents usagers des espaces montagnards. 
 Face à ces difficultés, les acteurs des territoires ont souhaité mieux connaître la situation 
localement et recueillir des éléments objectifs sur les rencontres pour aborder le sujet de manière 
constructive et pouvoir améliorer la situation. 
 La Société d’Economie Alpestre de Savoie (SEA73) et l’Agence  Alpine des Territoires (AGATE) 
ont mutualisé leurs compétences pour : 
- faire un état des lieux des rencontres entre pratiquants de la montagne et chiens de protection 
des troupeaux
- rechercher des facteurs explicatifs des « bonnes » ou des « mauvaises » rencontres.

1 enquête en Savoie pendant l’été 2018

1 questionnaire en ligne
(offices du tourisme, associations foncières pastorales, 

magasins de location de vtt, prestataires de randonnées, clubs 
alpins, Parc National de la Vanoise…)

750 structures relais

288 réponses
Portrait type : un 
homme de plus de 30 ans, randonneur, 
expérimenté, résidant hors de 
Savoie

Age : 19% moins de 30 ans 42% entre 30 et 50 
ans, 36 % plus de 50 ans

Expérience de la montagne : 65 % sont expérimentés ou professionnels – 33% sont amateurs 
ou novices

Activités pratiquées

Randonnée
71 %

Trail
15%

Autre
5%

VTT
12%

Sexe :
62.5 % hommes

37.5 % femmes

http://urlz.fr/6Wdn



ETAT DES LIEUX DES RENCONTRES

Les résultats et analyses présentés ci-dessous se basent uniquement sur l’enquête 
réalisée lors de l’été 2018. Des tendances peuvent être observées et des hypothèses 

formulées mais aucune conclusion définitive ne peut être faite à ce stade. 

89% des répondants 
connaissaient l’existence et le 
rôle des chiens de protection

Une carte interactive pour 
localiser et qualifier les rencontres : 

 Chaque point précise le nom de la personne 
enquêtée, la date de la rencontre, le descriptif rapide de la 

rencontre. 

7 morsures recensées en Savoie 
pendant l’été 2018

350 chiens de protection étaient présents dans 
les alpages de Savoie

Au total, 33 morsures ont été recensées sur une 
période s’étalant sur 10 ans dont 18 en Savoie.  
En comparaison, pendant l’été 2017, 154 accidents 
de randonnée pedestre ont déclenché les secours 
en montagne (source : Préfecture)

Focus morsures en dernière page

Identifier les zones où les difficultés de 
cohabitation sont importantes.

Permettre une action concrète et quasiment en temps réel 
des services de l’Etat en cas de morsure. La DDT, alertée des cas de morsure a 
contacté les éleveurs propriétaires des chiens concernés pour améliorer la situation 
(par exemple par le retrait du troupeau du chien mordeur).

Nature de la rencontre avec le 
chien de protection

*Ce type d’enquête surestime les 
témoignages d’expériences négatives

60%*
Rencontres 
négatives

40%
Rencontres 
positives 

ou neutres



FACTEURS INFLUENÇANT LE DÉROULEMENT 
DES RENCONTRES

- La météo
- La tenue de randonnée
- Le fait d’être en groupe
- Le moment de la journée…..

- L’aisance générale de la personne 
avec les chiens 
- Le comportement de la personne 
- La présence ou l’intervention du 
berger
- La présence de chiens de compagnie 

 … ne semblent pas influencer le comportement des chiens

Des hypothèses non vérifiées par l’enquête

Des chiens plus agressifs quand ils sont plus 
nombreux

Tendance démontrée par un test statistique

  Il y a plus de comportements « calmes » de la part des chiens de 
protection lorsqu’ils sont peu nombreux à approcher. Lorsque plus de 3 chiens 
approchent, aucun comportement calme n’est observé. 
 Si plus de 5 chiens s’approchent, le taux de morsure augmente fortement.

Des pratiquants apeurés même lorsque le 

comportement du chien est « normal »
 Lorsque le chien aboie et grogne la peur est le sentiment qui domine. 
 S’il y a un contact physique (le chien s’accroche aux vêtements, bouscule la 
personne, mord…), le panique et la terreur se font ressentir.

Des tendances significatives
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Les vététistes plus exposés à des comportements 
agressifs de la part des chiens 

 Les données semblent montrer qu’en comparaison aux randonneurs, les 
vététistes sont plus sujets comportements agressifs. Ceci est à relativiser car le nombre 
de vététistes ayant répondu au questionnaire est faible (12% des répondants).



Ces premiers résultats nécessitent d’être consolidés pour vérifier les corrélations qui existent. Ils donnent déjà 
des indications sur les messages de prévention à faire passer et sur les publics à privilégier.

La SEA73 est une association de loi 1901 regroupant les différents acteurs du pastoralisme savoyard. Elle a pour mission le soutien 
et le développement des pratiques pastorales, les expertises techniques mais aussi la médiation entre les différents acteurs socio-
économiques des territoires d’altitude. www.echoalp.com
AGATE est une association départementale d’accompagnement des collectivités et des territoires. Depuis 6 ans, elle organise une 
action de sensibilisation des randonneurs aux chiens de protection « le maraudage ». 
Ce projet a reçu le soutien financier et technique du Conseil Départemental de la Savoie ainsi que le soutien technique de la 
Direction Départementale des Territoires de la Savoie. Il a été co-construit et mené en partenariat avec : Directions Régionales de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement d’Auvergne Rhône-Alpes, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
et de la Protection des Populations, Université Savoie-Mont Blanc et le Parc National de la Vanoise. 
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Contacts :
David CHABANOL, AGATE, 
david.chabanol@agate-territoires.fr

Sébastien MAILLAND-ROSSET, SEA 73, 
smailland.sea73@smb.chambagri.fr

CONSÉQUENCES SUR LES ACTIVITÉS DE PLEINE 
NATURE ET ATTENTES DES PRATIQUANTS

Une vigilance accrue 
pour 33% des pratiquants

Peu d’arrêt de la fréquentation de la montagne à cause de la 
présence de chiens de protection. 5% des pratiquants

Choix des secteurs fréquentés 
 pour 49% des pratiquants en fonction de la présence ou non 

de chiens de protection
Plus la rencontre a été mal vécue plus ce comportement est marqué. 
Les personnes ayant répondu expriment le besoin d’avoir d’avantage 

d’information sur la localisation des chiens.

Sentiment de colère prédominant suite à une rencontre
pour 45% des pratiquants

Celle-ci est tournée vers les éleveurs et les bergers. 

- 33 morsures s’étalant sur 10 ans, 7 en 2018 en Savoie
- Sur un chemin (90%) - Avec un troupeau en liberté (69% contre 21% en parc)
- Comportements des pratiquants dans l’ensemble appropriés : les pratiquants 
mordus déclarent ne jamais être passés au milieu du troupeau et ni avoir eu de comportement 
agressif avec leurs bâtons de marche lorsqu’ils en avaient.

Randonneurs Trail VTT

Nombre de morsures 19 5 9

Nombre total de réponses au 
questionnaire pour les 3 activités 204 35 34

% de répondants mordus 9% 14% 26%

- Peu de conséquences 
médicales et juridiques : 
consultation d’un médecin dans 
30% des cas, 1 seul cas d’ITT, 1 seule 
plainte, 4 mains courantes, 27 % de 
signalement en mairie
- Aucun cas de morsure qui implique 
des enfants
- Morsure non tenue mais chien 
reste menaçant la plupart du temps
- Les VTTistes surexposés

FOCUS MORSURES


