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INFORMATION 
 

COHABITATION ENTRE RANDONNEURS ET CHIENS DE PROTECTION 

DANS LES ALPAGES 
 
Suite à plusieurs signalements de morsures ou incidents avec des chiens de protection de 
troupeaux sur un alpage, la commune de Lans en Vercors a provoqué jeudi 20 juin 2019, une 
réunion de travail en présence d'un des éleveurs concernés, avec la participation de l’Office de 
tourisme intercommunal, de la régie des remontées mécaniques, du parc naturel régional du 
Vercors et des services de l’État (DDT). 
 
A l’issue de cette réunion, l’évolution de la situation est la suivante : 
 
- le berger et les chiens de protection présents au moment des signalements de morsure ont quitté 
l'alpage concerné depuis le 17 juin 2019. 
 
- l’éleveur mobilise désormais deux nouveaux bergers sur ce secteur, au lieu d’un précédemment, 
pour surveiller les troupeaux mais également veiller aux interactions avec les autres usagers des 
alpages 
 
- le comportement des chiens de protection du troupeau va être l'objet d'une étude de suivi par une 
scientifique, (éthologue) avec une mobilisation de financements de l’État 
 
LES BONS REFLEXES A ADOPTER 

 
Les alpages* sont des espaces où le respect des consignes est essentiel. Véritable lieu de travail 
pour le berger qui conduit le troupeau, le fait pâturer sur un parcours, soigne les animaux et 
garantit sa sécurité, ces espaces sont soumis à la pression du loup revenu sur le territoire depuis 
plusieurs années. Les bergers doivent faire face à cette prédation et sont aujourd’hui équipés de 
chiens de protection, dont les patous. C’est la raison pour laquelle, à l’entrée des alpages, une 
signalétique rappelle la présence des troupeaux et doit nous inviter à adapter notre comportement. 
 
Il est bon de rappeler quelques recommandations de comportement aux usagers de l’alpage 
(randonneurs, VTT, trailers…) permettant de réduire le stress des chiens : 
 
- Réduire sa vitesse de déplacement à l’approche des troupeaux 
- Pour les Vététistes, descendre de son vélo pour que le chien n’interprète pas mal l’accélération et 
poursuive le cycliste 
- il est impératif de tenir les chiens en laisse, sachant que leur présence n’est pas conseillée dans 
cette zone d’alpage 
- Si un chien de protection s’approche, s’immobiliser pour être identifié comme un humain et non 
comme un prédateur, ne pas fixer les chiens de protection dans les yeux. 
- toujours parler aux animaux, que ce soit des chiens, des vaches ou des moutons 
- Ne pas caresser les chiens ou les brebis, ne pas menacer les chiens 
- surveiller leurs comportements (les animaux doivent vous avoir vu, se détourner de vous en 
reprenant leurs activités ou s’écartant)  
- Si un chien de troupeau se montre agressif, ne pas insister, reculer doucement et faire demi-tour 
et s’éloigner. 
- Tout déclenchement de panique est à éviter.  
- le rôle de protection des chiens est permanent, de jour comme de nuit.  
- ouvrir et refermer les barrières s’il y en a 



 
 
- les cartes de présence des chiens de protection et des troupeaux sont disponibles dans les 
offices de tourisme ou sur le site internet Vercors Rando rubrique « Zones d’alpages »  
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/les-alpages-du-vercors_336860#13/45.1308/5.5613 
 
- en cas d’incident, ne pas hésiter à se rapprocher des offices du tourisme ou de la mairie de Lans 
en Vercors, qui disposent d’outils de recensement faisant l’objet d’un suivi et d’une analyse. 
 
Grâce à ces informations et différentes mesures, la cohabitation de la montagne sera possible 
pour que chacun bénéficie de la richesse de nos paysages.  
 
UN ALPAGE : QU'EST-CE QUE C'EST ? 

 
Véritable pilier de l’économie agricole de notre territoire, le pastoralisme** remplit de nombreuses 
fonctions : environnementales, paysagères, récréatives et touristiques. Ces espaces fragiles et 
sous pression font l’objet d’actions de prévention pour maintenir un équilibre entre les différents 
usages. 
 
Sornin, la Molière, Moucherolle, Pic Saint Michel..., ces noms évoquent de très belles randonnées 
du Vercors 4 Montagnes. Mais ils sont aussi et avant tout des terres de pastoralisme. Couvrant 16 
% du territoire de la communauté de communes du massif du Vercors, les unités pastorales 
s’inscrivent dans la continuité des exploitations agricoles de montagne. L’été, les bêtes montent en 
alpage* et libèrent ainsi les prairies des vallées fauchées pour les foins. Ce système ancestral 
permet une grande qualité de la nourriture que l’on retrouve dans les produits phares du plateau : 
le Bleu du Vercors Sassenage, l’agneau d’alpage… Ces espaces, entretenus grâce à la présence 
des troupeaux, permettent à tous les usagers de profiter d’espaces ouverts et sont aussi un 
formidable terrain de jeu pour les adeptes des sports de montagne.  
 
*L’alpage (terme utilisé dans les Alpes du Nord, ailleurs on dit “estive”) est le pâturage d’altitude au 
dessus de la limite de la forêt (au delà de 1000 mètres) dans lequel des troupeaux passent l’été 
pour se nourrir à l’herbe 
** Le pastoralisme se définit comme l’ensemble des activités d’élevage valorisant la végétation 
naturelle par le pâturage des troupeaux pour assurer leur alimentation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 


