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Une charte nationale de bonnes pratiques  
Cette charte s’adresse aux éleveurs d’animaux de rente (ovins, caprins, camélidés, 
volailles, bovins...) utilisateurs de chiens de protection et vise deux objectifs : 
� valoriser leur savoir-faire en matière d’élevage de chiens de protection et leur per-
mettre de s’inscrire dans une démarche de progrès ; 
� offrir aux futurs éleveurs-utilisateurs un maximum de qualité, de transparence et 
de sécurité, lors du choix de leur(s) chiot(s) ou chien(s) débourré(s). 
Elle s’articule autour de six engagements de la part des éleveurs : 
� assurer un bagage génétique favorable aux chiots avec un choix judicieux des re-
producteurs et une connaissance de la parenté des chiots ; 
� assurer le bon développement des chiots et les préparer au mieux à leur future 
mission de protection de troupeaux, en adaptant les pratiques et en leur offrant un 
environnement approprié, permettant une socialisation réussie, une imprégnation 
au troupeau précoce et une familiarisation à l’humain, à d’autres chiens et à des évé-
nements extérieurs divers ; 
� couvrir les besoins des chiens, en les nourrissant avec une alimentation de qualité, 
adaptée à leur âge et à leur état physiologique ; 
� avoir des chiens en bonne santé : vaccinés, vermifugés régulièrement et protégés 
contre les parasites externes ; 
� respecter la législation en vigueur relative à la détention et à la vente de chiens ; 
� s’inscrire pleinement dans cette démarche de progrès, en partageant ses pratiques 
et se former régulièrement pour acquérir de nouveaux savoirs et savoir-faire.

L a pression de plus en plus 
forte de la prédation et l’en-
gouement de la société pour 

l’élevage en plein air ont poussé les 
éleveurs à adopter de plus en plus 
fréquemment des chiens de protec-
tion pour leurs troupeaux. 
Cependant il n’existe aucune struc-
turation pour cette filière. L’institut 
de l’élevage (Idele) a été chargé par 
le ministère de l’Agriculture d’ac-
compagner les éleveurs notam-
ment dans leur choix et l’utilisation 
de leurs chiens de protection.  
Cela fait plus de 25 ans que les 
chiens de protection sont utilisés 
dans les Alpes mais les profession-
nels se sont rendus compte qu’ils ne 
les connaissaient pas vraiment. « Il y 
a beaucoup de “on dit” mais il n’existe 
aucun suivi ou étude sur les races. 
Nous n’avons aucune certitude sur les 
races, explique Barbara Ducreux de 
l’Idele. Il y a des tendances selon les 
races mais nous ne savons pas si cela 
relève plus d’une lignée ou de la 
manière dont l’éleveur les met en 
place que d’un véritable caractère. » 

Créer un réseau 
de naisseurs 

En 2019, une filière « Chiens de pro-
tection » a été mise en place pilotée 
par l’Idele en partenariat avec le 
ministère, la Confédération pay-
sanne, la Fédération nationale 
ovine, la Pastorale pyrénéennes, la 
Centrale canine, le Syndicat national 
des vétérinaires d’exercice libéral. 
« C’est une démarche collective, pro-
fessionnelle, volontaire qui s’inscrit sur 
le long terme » selon l’Idele.  
« Actuellement nous avons beaucoup 
d’éleveurs qui débutent ou qui ont un 
problème qui nous contactent. Nous 
aimerions créer un réseau avec des 
éleveurs pour qui cela se passe bien, 
pour qu’ils puissent partager leur 
expérience et présenter ce qu’ils 
ont réussi à bien faire et ce qui 

marche chez eux », poursuit Barbara 
Ducreux. 
Cette démarche vise donc à tisser 
du lien entre éleveurs-utilisateurs en 
les aidant à se structurer et à parta-
ger leurs savoirs, savoir-faire et expé-
riences ; identifier des éleveurs-utili-
sateurs intéressés pour s’engager 
dans une démarche organisée de 
production de chiots  ; mieux 
conseiller les (futurs) utilisateurs et 
faciliter l’introduction et l’utilisation 
des chiens de protection ; prévenir 
les inconvénients en lien avec le 
multi-usage du territoire et amélio-
rer son acceptation par les autres 
usagers ; valoriser le travail des éle-
veurs-utilisateurs, à faire du chien de 
protection un sujet technique au 
même titre que celui de l’élevage 
des animaux d’élevage et à redon-
ner de la confiance vis-à-vis de cet 
outil de travail. 
La première étape de cette structu-
ration consiste en un recensement 
des chiens de protection.  
Il doit permettre de disposer d’une 
photographie de la population des 

chiens au travail. Il aidera le proces-
suss de sélection en raisonnant 
mieux les accouplements, à partir 
des généalogies et des qualités et 
défauts d’un maximum de chiens 
sur plusieurs générations et de 
créer un réseau d’éleveurs-naisseurs 
de chiots de protection, adhérant à 
une Charte nationale de bonnes 
pratiques d’élevage (voir encadré). 
« Nous partons vraiment de zéro et 
notre objectif est d’écrémer par le bas 
et d’arrêter de faire se reproduire  des 
chiens qui ont des tares ou de mettre 
fin aux croisements aléatoires pour 
repartir sur une base de chiens dont 
on améliorera la qualité avec une 
reproduction raisonnée », précise 
Barbara Ducreux. 

Volontaire et gratuit 
Ce recensement est totalement 
volontaire et gratuit, les éleveurs 
appellent le recenseur de leur 
département qui se déplace là où 
travaillent les chiens. Il faut compter 
environ ½ heure par chien. Le 
recenseur est membre du réseau 

PASTORALISME | L’institut de l’élevage (Idele) organise une campagne de recensement des 
chiens de protection.  

Un recensement pour structurer 
la filière « Chiens de protection » 

Le recensement des chiens de protection permettra de créer un réseau d’éleveurs et 
de dresser une photographie de la population des chiens au travail. 
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MATÉRIEL | Pour tout savoir sur les usages et le fonctionnement d’outils variés 
pour le maraîchage diversifié une démonstration est organisée à Pierrerue.  

Une matinée autour des techniques 
maraîchères innovantes
L a chambre d’agriculture des 

Alpes-de-Haute-Provence et 
Agribio 04 organisent une 

démonstration de matériel consa-
crée au maraîchage diversifié. Cette 
démonstration est proposée par 
l’entreprise Terrateck. Elle permettra 
de découvrir les usages et le fonc-
tionnement d’outils variés pour la 
plantation, le semis, le désherbage 
et l’entretien des plantations marai-
chères.  
La matinée se déroulera en deux 
temps, d’abord les caractéristiques 
et avantages des différents outils 
seront présentés, puis les partici-

DANS NOS RÉGIONS

pants pourront s’ils le souhaitent, 
essayer le matériel proposé. 
La démonstration aura lieu à 
Pierrerue chez Léa Arrancio à 
gauche en sortant du village (direc-
tion St Pierre) le vendredi 26 février 
partir de 9 h 30.  
Vous êtes conviés à cette matinée 
pour apprécier le travail des diffé-
rents outils présentés et discuter 
autour de techniques maraichères 
innovantes.  
Liste du matériel présenté : herse étrille ma-
nuelle 60 cm, désherbeur thermique en plein, 
perforateur paillage plastique, récolteuse de 
jeunes pousses mini, houe maraîchère simple 

et double roue avec précis disque, diverses 
lames, rouleau semis et écrouteur, doigts 
kress, sarcloir, fil de torsion, roue sarcleuse 
classique et à cage, gamme d’outils à manche 
(sarcleuse à torsion, a fil, oscillant, etc.), plan-
teurs manuels PL1 et PL2, paperpot (semis + 
plantation), le semoir maraîcher multirangs, 
sacs de récolte, paniers de récolte, récolteuse 
à mesclun Farmer Friends. 

Pour plus d’information,  
vous pouvez contacter :  
• Charlotte Porchier (CA04) : 
Tél. 06 87 51 10 62 ou 
cporchier @ahp.chambagri.fr. 
• Victor Frichot (Agribio 04) :  
Tél. 06 86 17 68 62 ou 
maraichage04@bio-provence.org.

son arrivée sur la ferme et les quali-
tés et défauts que lui trouve l’éle-
veur. Aucun test d’évaluation n’est 
réalisé. 
À la fin du recensement, elles sont 
enregistrées dans une base de don-
nées informatique. Pour assurer la 
confidentialité des données, cette 
base informatique est sécurisée et 
son accès est limité aux recenseurs ; 
l’utilisation des données sera faite 
avec une finalité purement tech-
nique ou de recherche, avec l’ac-
cord de l’éleveur. 

A.G. 
Les agents recenseurs :  
• Alpes-de-Haute-Provence :  Simon 
Merveille (04140 Auzet), 
Tél. 06 74 37 92 43 ; Raymond Riera 
(04870 Saint-Michel-l’Observatoire), 
Tél. 07 86 29 45 41. 
• Hautes-Alpes : Béatrice Reynaud 
(05400 Chabestan), Tél. 06 32 75 73 08 ; 
Claire Lapie (26560 Ballons), 
 Tél. 06 17 44 70 68.

technique de référence sur les 
chiens de protection de l’Institut de 
l’Élevage ou technicien de la 
Pastorale pyrénéenne. 
Tous les éleveurs d’animaux de 
rente (ovins, caprins, camélidés, 
volailles, bovins…), détenant au 
moins 25 animaux reproducteurs 
en propriété ou au moins 50 ani-
maux reproducteurs en pension, et 
utilisateur de chiens de protection, 
sont éligibles. 
Sont concernés les chiens de race 
de protection des troupeaux (purs 
ou croisés) d’au moins 18 mois, qui 
travaillent avec les troupeaux, quel 
que soit le système d’élevage. 
Pour que la collecte de données soit 
facilitée et harmonisée une grille de 
recensement a été formalisée. Elle 
regroupe des informations sur 
l’identité du chien, ses principales 
caractéristiques physiques, son 
environnement de travail, les condi-
tions d’introduction au troupeau à 


