
L’INFORMATION
La clé d’un usage partagé des espaces pastoraux

Résultats de l’enquête 2020 sur le multiusage

Avant une sortie en montagne ou à la campagne, se renseigner sur la météo, sur la 
longueur et sur la dénivellation est devenu une évidence. Mais sait-on toujours ce 

qu’il se passe dans les espaces que l’on fréquente ? Les territoires pastoraux sont 
vivants et de nombreuses activités y cohabitent.

Au cours du Salon International de l’Agriculture 2020 de Paris, un séminaire autour du pastoralisme 
a été organisé, regroupant des éleveurs, des bergers, et le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur. Il 
a révélé des attentes importantes en information et en communication sur le partage des espaces 
pastoraux et la présence de troupeaux.  
Le Parc national des Écrins et le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur ont donc réalisé une 
enquête auprès des différents usagers de ces espaces pour comprendre quels étaient ces besoins.

Les espaces pastoraux hébergent de nombreux acteurs qui font vivre le territoire : agriculteurs, pratiquants 
d’activités de pleine nature, forestiers, chasseurs, gestionnaires, professionnels du tourisme …

Tous constituent l’identité des territoires pastoraux et ont un rôle important,
qu’il soit social, culturel ou économique.

QUELLES ZONES SONT LES PLUS FRÉQUENTÉESQUELLES ZONES SONT LES PLUS FRÉQUENTÉES
PAR LES VISITEURS ?PAR LES VISITEURS ?

OÙ PÂTURENT LES TROUPEAUX DES OÙ PÂTURENT LES TROUPEAUX DES 
ÉLEVEURS ET BERGERS INTERROGÉS ?ÉLEVEURS ET BERGERS INTERROGÉS ?

COMMENT QUALIFIERIEZ-VOUSCOMMENT QUALIFIERIEZ-VOUS
LES RENCONTRES ENTRELES RENCONTRES ENTRE
RANDONNEURS, VTTISTES ETRANDONNEURS, VTTISTES ET
CHIENS DE PROTECTION ?CHIENS DE PROTECTION ?

villages et abords

parcours et alpages traversés 
par des sentiers balisés

parcours et alpages non
traversés par des sentiers balisés

ça se passe bien
plus de peur que de mal
problématique
très problématique
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QUI A RÉPONDUQUI A RÉPONDU
À CETTE ENQUÊTE ?À CETTE ENQUÊTE ?

berger, éleveur, ou éleveur-berger

plaine moyenne
montagne

haute
montagne

pratiquant d’activités de pleine nature
accompagnateur en montagne

habitant d’une zone rurale
office de tourisme / collectivité

hébergeur / restaurateur

Parcours : pâturage de plaine qui peut être utilisé toute l’année.
Alpage : pâturage de montagne essentiellement utilisé l’été par les troupeaux.
Dans les deux cas, il s’agit de surfaces non cultivées, gérées par le seul pâturage des animaux.

profil des répondantsprofil des répondants
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LORS DE CETTE MÊME RENCONTRE, SAVIEZ-VOUS QUE VOUS ÊTIEZ LORS DE CETTE MÊME RENCONTRE, SAVIEZ-VOUS QUE VOUS ÊTIEZ 
SUR UNE ZONE DE PÂTURE AVEC LA PRÉSENCE POTENTIELLESUR UNE ZONE DE PÂTURE AVEC LA PRÉSENCE POTENTIELLE
DE CHIENS DE PROTECTION ?DE CHIENS DE PROTECTION ?

CONNAISSEZ-VOUS L’ATTITUDE À ADOPTER CONNAISSEZ-VOUS L’ATTITUDE À ADOPTER 
FACE À UN CHIEN DE PROTECTION ?FACE À UN CHIEN DE PROTECTION ?

LORS DE VOTRE RENCONTRE AVECLORS DE VOTRE RENCONTRE AVEC
 LES CHIENS DE PROTECTION, AVEZ-VOUS VÉCU  LES CHIENS DE PROTECTION, AVEZ-VOUS VÉCU 

DES DIFFICULTÉS PARTICULIÈRES ?DES DIFFICULTÉS PARTICULIÈRES ?

perception deperception de
la cohabitation entrela cohabitation entre

pastoralisme et activitéspastoralisme et activités
de pleine naturede pleine nature

Plus de 70% des rencontres
avec des chiens de protection sont qualifiées de problématiques,

 voire très problématiques. Ces chiffres font rarement référence à des situations de pincements ou de 
morsures. Ils correspondent pour la plupart à des comportements « normaux » de chiens de protection qui 

ont été perçus comme des agressions (aboiements, rapprochement
du chien, absence du berger). Lorsqu’il aboie ou qu’il s’interpose,

le chien de protection envoie des signaux de mise en garde.
Il est important de le rassurer et de lui laisser effectuer

un contrôle avant d’éventuellement poursuivre son chemin.

Il n’est pas possible de prévoir avec exactitude la réaction d’un chienIl n’est pas possible de prévoir avec exactitude la réaction d’un chien
de protection. En revanche, de protection. En revanche, une bonne sensibilisation en amont doit
permettre de décrypter son comportement et de s’y adapter. Il est Il est 
possible par exemple de distinguer un chien confiant, apaisé (remue possible par exemple de distinguer un chien confiant, apaisé (remue 
la queue, baille, détourne le regard, …) d’un chien méfiant (grogne, la queue, baille, détourne le regard, …) d’un chien méfiant (grogne, 
met la queue entre les pattes, barre le passage).met la queue entre les pattes, barre le passage).

contact physique avec
le chien / incident
avec morsure(s)

ce fut une
belle rencontre
rien à signaler
un peu perturbé

fortement perturbé /
sentiment de danger

non
oui

94%
99% d’entre eux ont déjà traverséd’entre eux ont déjà traversé

des zones de pâturage.des zones de pâturage.

ont déjà croisé des chiens de protection.ont déjà croisé des chiens de protection.

Le nombre de chiens de protection au travail augmente,Le nombre de chiens de protection au travail augmente,
tout comme la fréquentation dans les espaces pastoraux. tout comme la fréquentation dans les espaces pastoraux. 

  
Le nombre d’interactions avec les chiens de protectionLe nombre d’interactions avec les chiens de protection

est donc en hausse.est donc en hausse.  

non
oui
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DEPUIS 10 ANS, QUEL CONSTAT FAITES-VOUS CONCERNANTDEPUIS 10 ANS, QUEL CONSTAT FAITES-VOUS CONCERNANT
LA COHABITATION ENTRE LE PASTORALISME ETLA COHABITATION ENTRE LE PASTORALISME ET
LES ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE ?LES ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE ?

détérioration
pas d’évolution
amélioration
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questions posées aux habitants de zone ruralequestions posées aux habitants de zone rurale
etet  pratiquants d’activités de pleine naturepratiquants d’activités de pleine nature



offices de tourisme, dans les refuges,
auprès des guides
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forte
modérée
aucune

professionnels de l’hôtellerie,
du tourisme et du sport

PENSEZ-VOUS QUE LA PRÉSENCEPENSEZ-VOUS QUE LA PRÉSENCE
DES CHIENS DE PROTECTIONDES CHIENS DE PROTECTION
A UNE INFLUENCE SUR LA A UNE INFLUENCE SUR LA 
FRÉQUENTATION TOURISTIQUE ?FRÉQUENTATION TOURISTIQUE ?

LORSQUE VOUS PRÉPAREZ UNE SORTIE EN MONTAGNE, LORSQUE VOUS PRÉPAREZ UNE SORTIE EN MONTAGNE, 
VOUS RENSEIGNEZ-VOUS SUR LA PRÉSENCEVOUS RENSEIGNEZ-VOUS SUR LA PRÉSENCE
DE TROUPEAUX SUR VOTRE TRACÉ ?DE TROUPEAUX SUR VOTRE TRACÉ ?

questions posées auxquestions posées aux
accompagnateurs en montagne,accompagnateurs en montagne,
habitants de zone rurale et pratiquants d’activités de pleine naturehabitants de zone rurale et pratiquants d’activités de pleine nature

SI VOUS AVEZ RÉPONDU « OUI »SI VOUS AVEZ RÉPONDU « OUI »
OU « PARFOIS », OÙ CHERCHEZ-OU « PARFOIS », OÙ CHERCHEZ-
VOUS CETTE INFORMATION ?VOUS CETTE INFORMATION ?

connaissance des lieux / expérience
du milieu montagnard / observation
des indices de présence d’un troupeau
ou d’un chien de protection

auprès des locaux / bouche-à-oreille

internet et réseaux sociaux

signalétique sur les sentiers
information indisponible

topo guides, cartes IGN

QUELLES INFORMATIONS SUR LE PASTORALISME QUELLES INFORMATIONS SUR LE PASTORALISME 
SERAIENT IMPORTANTES À AVOIR ?SERAIENT IMPORTANTES À AVOIR ?

qu’est-ce que le pastoralisme ?
boutiques de produits alimentaires issus du pastoralisme

rôle du berger / rôle de l’éleveur

comportements à adopter face à un troupeau
rôle du pastoralisme sur le paysage et impact sur la biodiversité
rôle du chien de protection

rôle du chien de berger

localisation des chiens de 
protection et/ou troupeaux
et/ou des zones de paturage 

informations générales sur 
les chiens de protection

informations sur
le pastoralisme

informations sur le métier
de berger et d’éleveur

PENSEZ-VOUS QU’IL FAILLE COMMUNIQUER SUR LES ÉLÉMENTS SUIVANTS ?PENSEZ-VOUS QU’IL FAILLE COMMUNIQUER SUR LES ÉLÉMENTS SUIVANTS ?

nonoui
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le besoinle besoin
en informationen information

des personnes interrogées pensent
qu’il faudrait communiquer sur la localisation
des activités pastorales (zones de pâture, troupeaux ou chiens de protection),
et de façon générale sur les chiens de protection, sur le pastoralisme
et sur les métiers de berger et d’éleveur.

plus de 3/4

oui toujours

l’information
n’existe pas 

jamais
parfois



panneaux et affiches

flyers et prospectus

vidéos d’information sur les gestes à adopter, 
la connaissance du pastoralisme, ...

oralement par un médiateur,
à l’entrée ou sur les sentiers

application mobile spécialement destinée
à ce type d’information

site internet spécialisé sur l’outdoor
(Visorando, Camp To Camp, ...)

site internet d’informations touristiques

bouche-à-oreille et information directe

application mobile de randonnée

qui sont-ils et à quoi servent-ils ?

quel comportement adopter
à leur encontre ?

où sont-ils / vais-je rencontrer un chien
de protection si je fais cette randonnée ?

CONCERNANT LES CHIENS DE PROTECTION, QUELLES INFORMATIONS CONCERNANT LES CHIENS DE PROTECTION, QUELLES INFORMATIONS 
SERAIENT SELON VOUS LES PLUS IMPORTANTES À AVOIR ?SERAIENT SELON VOUS LES PLUS IMPORTANTES À AVOIR ?

non, je préfère me déconnecter /
je n’ai pas de smartphone

c’est génial, je l’utiliserais à
chaque sortie en montagne

oui, si elle est associée à une application
que j’utilise déjà pour organiser
ma sortie / si elle est facilement
téléchargeable et utilisable

LORS DE VOS SORTIES OU POUR LES PRÉPARER, SERIEZ-VOUS PRÊT À LORS DE VOS SORTIES OU POUR LES PRÉPARER, SERIEZ-VOUS PRÊT À 
UTILISER UNE APPLICATION MOBILE QUI PERMETTE DE LOCALISER LES UTILISER UNE APPLICATION MOBILE QUI PERMETTE DE LOCALISER LES 

TROUPEAUX ET/OU LES CHIENS DE PROTECTION ?TROUPEAUX ET/OU LES CHIENS DE PROTECTION ?

cela dépend
du moyen utilisé
tous les jours
1 fois par semaine
tous les 15 jours
1 fois par mois

BERGER / ÉLEVEUR / ÉLEVEUR-BERGERBERGER / ÉLEVEUR / ÉLEVEUR-BERGER

À QUELLE FRÉQUENCE PENSEZ-VOUS POUVOIR À QUELLE FRÉQUENCE PENSEZ-VOUS POUVOIR 
ACTUALISER LA LOCALISATION POUR QU’ELLE ACTUALISER LA LOCALISATION POUR QU’ELLE 

SOIT LA PLUS FIABLE POSSIBLE ?SOIT LA PLUS FIABLE POSSIBLE ?

ACCOMPAGNATEUR EN MONTAGNEACCOMPAGNATEUR EN MONTAGNE
HABITANT D’UNE ZONE RURALEHABITANT D’UNE ZONE RURALE

PRATIQUANT D’ACTIVITÉ DE PLEINE NATUREPRATIQUANT D’ACTIVITÉ DE PLEINE NATURE

LA LOCALISATION DESLA LOCALISATION DES
TROUPEAUX DEVRAIT-ELLETROUPEAUX DEVRAIT-ELLE
ÊTRE PARTICIPATIVE ?ÊTRE PARTICIPATIVE ?
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QUELS OUTILS VOUS SEMBLENTQUELS OUTILS VOUS SEMBLENT
LES PLUS APPROPRIÉS POUR DIFFUSERLES PLUS APPROPRIÉS POUR DIFFUSER
CES INFORMATIONS ?CES INFORMATIONS ?

                des utilisateurs potentiels                des utilisateurs potentiels
de l’application n’attendent pasde l’application n’attendent pas

qu’elle soit actualisée tous les jours.qu’elle soit actualisée tous les jours.
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les outilsles outils
envisageables pour améliorer lenvisageables pour améliorer l’’informationinformation

oui
non

13%
12%
11%
11%
10%
10%
10%

15%

8%

                           des répondants souhaitent 
connaître la localisation des chiens de 
protection. En revanche, les éleveurs et 
bergers interrogés préfèrent communiquer 
sur la localisation des zones pastorales (31%) 
plutôt que sur celle des troupeaux (26%) ou 
même celle des chiens de protection (19%). 

60%

Données recueillies par le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur
et le Parc national des Écrins. Illustrations & graphisme par Chantal Krieger.

39%


