VTTisTes ! Face

aux chiens de proTecTion,
adopTez quelques réFlexes !
éViTez TouTe aTTiTude que nous pourrions inTerpréTer comme une menace ou une agression :
nous donner des coups de pied … nous jeTer de l’eau de Vos gourdes…

Vous êTes plusieurs ? resTez groupés !

ne TraVersez pas le Troupeau,
conTournez-le.

ne TenTez pas d’accélérer pour nous « semer ».
conTinuez à rouler TranquillemenT
ou descendez de Vélo eT poussez-le !

si je Viens Vers Vous,
ralenTissez à noTre approche.
mieux : descendez du Vélo eT poussez-le.
éViTez les gesTes brusques.
Vous pouVez nous parler doucemenT,
resTer calme eT passiF,
déTourner la TêTe,
bailler...
Ça nous rassure.
éloignez Vous
progressiVemenT
du Troupeau.
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Leur histoire

à l’approche
d’un troupeau,
gardez vos
distances et
surveillez votre
comportement !

L’utilisation traditionnelle des chiens de
protection a disparu avec la raréfaction des
grands prédateurs au début du siècle. Avec la
présence du loup, de l’ours, du lynx, ces chiens
représentent de nouveau pour les éleveurs
et les bergers une aide précieuse pour la
protection des troupeaux.
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Leur atout : la dissuasion
Ces chiens ne sont pas éduqués pour l’attaque mais
pour la dissuasion : leur corpulence et leurs aboiements
sonores tiennent en respect les prédateurs. Dès qu’il
sent un danger, le chien de protection s’interpose entre
l’intrus et le troupeau en aboyant. Il donne ainsi l’alerte
aussi bien pour les brebis que pour le berger. Mais c’est
surtout une mise en garde qui signale sa présence à
l’intrus : si ce dernier n’en tient pas compte, le chien
peut alors aller jusqu’à l’affrontement.

Leur métier :
la protection des troupeaux
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Les chiens de protection sont autonomes : ils
accompagnent leur troupeau et veillent sur lui sans
relâche, nuit et jour. Pour exercer leur vigilance, ils
créent une zone de protection autour du troupeau, se
tenant prêts à éloigner tout intrus : chien non tenu en
laisse, promeneur, animal sauvage, etc.
Les chiens de conduite, eux, servent à diriger ou à
rassembler le troupeau : ils accompagnent le berger.

