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Un travail réussi avec les chiens
de protection des troupeaux
Des rapports étroits entre le référent - les CPT - le troupeau sont essentiels à une bonne protection des troupeaux avec des chiens.
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Pour protéger efficacement un troupeau avec des chiens, il est nécessaire d’avoir
des chiens de protection des troupeaux éduqués et des animaux de rente
pouvant établir une relation de confiance. Il faut aussi des personnes désireuses
d’apprendre à travailler dans cette communauté. La personne responsable
des chiens de protection des troupeaux garantit qu’ils aient de bons contacts
sociaux avec les humains et les animaux, qu’ils soient suffisamment occupés et
actifs et qu’ils aient la possibilité de s’adapter à leur environnement. Comme les
chiens travaillent de façon autonome et sans surveillance, il est indispensable
d’assurer une bonne gestion des conflits en portant une attention particulière aux
personnes et à l’environnement : c’est l’une des préconditions pour une bonne
cohabitation dans les exploitations de plaine et sur l’alpage.
Des rapports étroits entre la référente, les CPT et le troupeau sont essentiels à une
bonne protection des troupeaux avec des chiens.

Humains – chiens de protection des troupeaux (CPT) –
troupeau
L’utilisation efficace des chiens de protection des troupeaux (CPT) repose sur
la relation triangulaire entre l’humain (référent), le troupeau et les CPT. Si la référente
est toujours la même, que le troupeau ne subit pas de changements majeurs et que
la confiance des CPT en la référente et le troupeau demeure, le travail autonome des
CPT s’en verra facilité. Les rapports triangulaires reposent sur la confiance et sur une
communication claire et précise.
Chaque exploitation a ses propres structures. L’intégration de CPT officiels nécessite
donc certaines adaptations. Celles-ci ont toujours pour but d’assurer que les CPT
soient suffisamment occupés et puissent satisfaire leur besoin de mouvement,
qu’ils aient des contacts sociaux avec les humains et les autres animaux et puissent
s’adapter à leur environnement. Répondre à ces besoins et exigences et éviter
les conflits nécessite parfois des mesures contradictoires. Mais si ces besoins sont
satisfaits et que les CPT ont affaire à un référent fiable, il est possible d’assurer une
protection efficace des troupeaux par les CPT.
Quand un CPT arrive dans une nouvelle exploitation, cela signifie qu’il a été sorti
du triangle relationnel qu’il connaît. Il convient donc de rétablir rapidement des
relations de confiance avec les nouvelles personnes et nouveaux animaux de rente.
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Trois éléments : référente, chiens
de protection des troupeaux,
animaux de rente / troupeau
Référent
Depuis environ 30 000 ans, chiens et humains vivent
ensemble. Les liens les unissant sont particulièrement étroits.
Ils se caractérisent par une communication différenciée entre
le chien et l’être humain. À la différence des chiens
de conduite, les CPT entretiennent en plus une forte relation
avec leur troupeau. Confiance, savoir, intérêt et motivation
ainsi qu'aptitude à s’adapter sont les caractéristiques-clés
du rôle de la référente. Celle-ci assume les trois tâches
importantes suivantes et en déduit des mesures ciblées :
• Veiller à établir une relation de confiance avec son CPT par
une communication sans équivoque. Cette relation est établie
en quelques jours et entretenue régulièrement.
• Faciliter l’établissement d’une relation étroite entre le CPT et
le troupeau.
• Comprendre le comportement de chaque CPT et
des chiens entre eux.
Le référent doit être motivé à apprendre comment se
comporter correctement vis-à-vis des CPT. Il est impératif
de disposer de quelques connaissances et d’une certaine
expérience pour assumer ces trois tâches de façon durable et
veiller au bien-être des CPT.
Le référent est responsable de la socialisation des CPT avec
les êtres humains, le troupeau et les autres CPT, de leur
adaptation à l’environnement, de leur occupation et de leur
exercice physique. L’adaptation à l’environnement comprend
aussi la gestion des conflits, qui est cruciale. Le lien solide et
fiable unissant le référent au CPT confère à ce dernier une
stabilité émotionnelle et le rend donc prévisible. Le partage
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des responsabilités vis-à-vis des CPT, le manque de clarté
dans la communication ou l’absence d'un référent sont les
principales sources de problèmes. Pendant l’estivage, le
référent transfère ses tâches au référent de l’alpage.
Le détenteur du chien est normalement responsable
juridiquement du CPT, même s'il délègue ses tâches, par
exemple le rôle du référent. Bien souvent détentrice et
référente sont la même personne. Si ce n’est pas le cas,
il faut que les tâches soient bien définies, les évènements bien
analysés et les mesures toujours adaptées à la situation.
En cas de responsabilité partagée, le détenteur est tenu
de s’assurer que le référent dispose des capacités et
connaissances nécessaires pour assumer sa tâche.
Chiens de protection des troupeaux (CPT)
Les chiens sont considérés comme des êtres sociaux et
sensibles. Pour cette raison, et grâce à leurs extraordinaires
aptitudes sensorielles, ils savent très bien « lire » le
comportement humain. Lorsque notre communication avec
le chien est claire, la coexistence devient plus facile.
Les CPT doivent toujours travailler au moins en binôme. Les
CPT officiels, c'est-à-dire les CPT du programme national de
sélection, doivent passer un examen d’aptitude à l’âge de
15 - 18 mois. Celui-ci est effectué par le service chargé des CPT
et atteste que les animaux satisfont aux exigences requises.
Une bonne socialisation avec le troupeau et avec le référent
est essentielle pour que le CPT développe une bonne aptitude
naturelle et une stabilité émotionnelle. En présence du
référent, un CPT émotionnellement stable se calme s’il
est commandé comme il se doit. Un CPT présentant une
aptitude naturelle adopte de lui-même un comportement de
défense focalisé sur le troupeau.
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Animaux de rente et troupeau
Quand les CPT sont socialisés avec les animaux de rente,
les CPT considèrent chaque animal et donc l’ensemble du
troupeau comme une ressource, c.-à-d. comme faisant partie
intégrante de leur réseau social. Les CPT s’investissent pour
leur troupeau. Leur attention est tournée vers le troupeau.
Des relations étroites entre les CPT et les animaux de rente et
donc une grande focalisation sur le troupeau, sont essentielles
pour le développement du comportement de protection
souhaité face aux prédateurs tels que les loups.
Le comportement des animaux de rente vis-à-vis des CPT
est donc très important. Les animaux qui ne sont pas habitués
aux CPT peuvent se montrer nerveux et craintifs. Cela peut
retarder l'établissement d'un lien et même nécessiter des
ajustements dans la gestion du troupeau. En conséquence,
il faudra plus de temps, de patience et des mesures adéquates
pour soutenir les CPT et le troupeau. Les animaux de rente
habitués aux CPT dès leur naissance considéreront beaucoup
plus rapidement les CPT comme faisant partie du troupeau.
Trois tâches : socialisation, adaptation à l'environnement et
occupation & mouvementé.

Trois tâches : socialisation, adaptation à
l'environnement et occupation &
mouvement
Socialisation
Établir un lien de confiance (socialisation) entre humains
(référente, famille, auxiliaires) et CPT, est toujours la première
étape pour une gestion sûre des CPT. Le plus important étant
la relation avec la référente. Celle-ci veille à ce que
les membres de la famille et les auxiliaires adoptent
un comportement adéquat vis-à-vis des CPT.
Les CPT doivent toujours pouvoir approcher tous les animaux
de leur troupeau. C’est indispensable à l’établissement d’un
lien (socialisation) entre CPT et animaux de rente. La référente
facilite la socialisation grâce à ses bonnes connaissances du
troupeau et à sa relation étroite avec les CPT.
La socialisation est un processus réciproque générant un
attachement. Étant donné que la socialisation est importante
pour les chiens, celle-ci est réglementée par l’ordonnance sur
la protection des animaux (art. 73 OPAn).
Occupation et mouvement
En gambadant quotidiennement, les CPT entraînent leurs
muscles, dont ils ont besoin pour défendre le troupeau en
cas de danger. Occuper les CPT signifie leur faire vivre des
expériences. Un manque d’occupation et d’exercice peut
provoquer de graves troubles comportementaux chez les CPT.
Un comportement inadéquat peut ainsi être la conséquence
d’un manque d’occupation et / ou de mouvement. C’est
pourquoi l’ordonnance sur la protection des animaux exige
que les chiens soient occupés et qu’ils puissent satisfaire leur
besoin de mouvement (art. 71 OPAn).
Selon le mode de garde du troupeau, occupation et
mouvement sont plus ou moins faciles à assurer. Durant
l’estivage, les CPT sont généralement bien occupés et se
dépensent physiquement. Par contre, durant la période
hivernale, leur assurer suffisamment d’occupation et d’exercice
demande un peu plus de travail.
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Adaptation à l’environnement
Quand ils sont chiots, les CPT découvrent beaucoup de
nouvelles choses : personnes, animaux, vie à la ferme,
véhicules et bien d’autres encore. En vivant des expériences
positives, ils prennent confiance en eux et dans le monde qui
les entoure. Lorsqu’ils sont placés, il convient d’aider
les CPT à s’adapter à leur nouvel environnement avec calme,
en leur témoignant une grande confiance et en établissant
une communication claire. Cette tâche incombe au référent.
L’objectif de l’adaptation à l’environnement est de donner
de l’assurance aux CPT et de les rendre tolérants au stress.
Cela facilitera leur travail quotidien avec le troupeau et leur
conduite par l’être humain à l’écart du troupeau. Une bonne
adaptation à l’environnement est essentielle à une gestion
efficace des conflits. Une gestion adéquate du troupeau et
une conduite ciblée des CPT par le référent favorisent
le processus d’adaptation. Étant donné que l’adaptation
à l’environnement, c-à-d. à l’entourage des chiens, est
importante pour les chiens, celle-ci est réglementée par
l’ordonnance sur la protection des animaux (art. 73 OPAn).

Deux niveaux : exploitation et
environnement
Dans l’exploitation, la détentrice / le référent des CPT peut
et doit adapter l’infrastructure et les processus de travail
selon la situation pour assurer aux CPT des conditions sans
conflits, conformes à la législation sur la protection des
animaux et respectueuses de l’espèce. Néanmoins, il n’est
que partiellement possible d’influer sur le monde extérieur :
les vététistes roulent sur des chemins longeant les pâturages,
d’autres agriculteurs amènent leurs animaux sur des prés
voisins, les pâturages utilisés se situent à proximité de zones
urbanisées. L’adaptation à l’environnement et la gestion
des conflits sont cruciales pour éviter les problèmes avec
l’entourage.

Trois situations : étable, pâturage et alpage
Les CPT vivent avec le troupeau toute l’année. En hiver, quand
les animaux sont à l’étable, ils sont à leur côté ; au printemps,
en été et en automne, ils les accompagnent au pâturage et / ou
à l’alpage. Les conditions de détention varient beaucoup pour
les CPT. L’importance des tâches que sont la socialisation,
l’adaptation à l’environnement, l‘occupation et le mouvement
varie en fonction de la situation. Une approche clairement
différenciée est essentielle pour assurer aux CPT
des conditions répondant à leurs besoins dans les trois
situations. C’est la seule façon de leur permettre d’effectuer
leur travail efficacement et de façon satisfaisante.
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échanger
comprendre
progresser

Le troupeau est une ressource sociale pour le CPT lorsque la socialisation est réussie.

Collaboration réussie
Le travail avec les CPT est toujours passionnant : il pousse à faire preuve de curiosité
et à réfléchir aux expériences vécues et aux choses observées. En gardant à l’esprit la
relation triangulaire, se poser les questions suivantes peut s’avérer utile :
• Comment expliquer un comportement inadéquat du CPT ?
Que puis-je faire pour que le CPT change ce comportement ?
• Qu’est-ce qui a bien fonctionné dans les « bonnes » situations ?
• Qu’est-ce qui a changé par rapport au moment où la situation était « bonne » ou
« meilleure que maintenant »?
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• Est-ce que je n’ai pas compris ou omis quelque chose ?
N’hésitez pas à vous adresser au service chargé des CPT.

Informations et contacts
Pour obtenir des informations sur le programme national de protection des
troupeaux et sur les CPT officiels, consultez le site www.protectiondestroupeaux.ch.
Vous y trouverez aussi les adresses des services de conseil cantonaux en matière
de protection des troupeaux.
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Service chargé des chiens de protection des troupeaux :
Jordils 1, CP 1080, 1001 Lausanne
info@protectiondestroupeaux.ch
Pour des questions de lisibilité, nous alternons entre la forme féminine et masculine.
Pour chaque occurrence, nous entendons toujours toutes les identités de genre.
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