
Pourquoi des
chiens de berger?
Les chiens de berger protègent les
moutons et les chèvres des chiens
errants et des divers prédateurs.

• Les animaux de rente non protégés
constituent des proies faciles.

• Les chiens de berger dissuadent 
les agresseurs par leur taille et leurs
forts aboiements.

• Les groupes de chiens protègent
efficacement les troupeaux.

• Les chiens de berger défendent
instinctivement le troupeau et sa 
zone de pâturage.

Pour être efficaces, les chiens de 
berger doivent, si possible, rester à
distance des hommes.

Chiens de 
berger en 
action

L’homme et 
l’animal
Un nombre croissant de chiens de ber-
ger évoluent dans les alpages suisses.
Avec les bergers, ils protégent les mou-
tons et les chèvres des attaques des
prédateurs et des chiens errants.

Le gardiennage de petits troupeaux
préserve l’environnement et contribue
au maintien de la diversité du paysage
culturel. En respectant les troupeaux et
les chiens, vous favoriserez la cohabi-
tation entre l’homme et l’animal.
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Conseils 
pour les 
randonneurs et
les cyclistes

Bon de 
commande

Je souhaite soutenir votre action 
en devenant membre du WWF.
(cotisation: CHF 60.–/ an)

Je souhaite faire partager ces 
conseils à des amis. Veuillez m’en
envoyer ____ exemplaires gratuits.

Veuillez m’envoyer la brochure
«Le lynx, le loup et l’ours brun»
(gratuite).

Veuillez m’envoyer le poster 
«Le lynx, le loup et l’ours brun».
(CHF 15.– plus frais de port)
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N’ayez pas peur des chiens de berger!
Lors de vos randonnées à pied ou à vélo, vous croiserez peut-être des troupeaux
gardés par des chiens. Si vous respectez les quelques règles de conduite suivantes,
vous n’avez aucune raison d’avoir peur des chiens de berger . 

• Gardez votre calme lorsque les chiens de berger aboient.
• Essayez de contourner le troupeau et de le déranger le moins possible.
• Ne provoquez pas les chiens de berger avec des bâtons ou par des 

mouvements désordonnés. 
• Tenez votre propre chien en laisse.
• Joggers et cyclistes: arrêtez-vous et passez lentement à côté du troupeau.
• Ne caressez pas les chiens de berger.
• Ne les nourrissez pas; ne jouez pas non plus avec eux.
• Ignorez les chiens de berger s’ils vous suivent.

Le WWF et la protec-
tion des troupeaux

En suivant ces 
quelques conseils,
vous faciliterez le 
travail des chiens 
de berger.

Depuis quelques années, le WWF
Suisse expérimente, en collaboration
avec les éleveurs, des mesures de pro-
tection contre les attaques des préda-
teurs. Le recours aux chiens de berger
a déjà fait ses preuves. C’est pourquoi
ces animaux sont incontournables
pour le gardiennage des troupeaux.

www.wwf.ch/protectiondestroupeaux

Veuillez écrire en majuscules.

Madame Monsieur 

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

NPA/localité: 

Tél.:

E-mail: 

Année de naissance:

Signature: 
Wuff05 2143.23

Merci de remplir ce formulaire 
et de le renvoyer:

WWF Suisse, Ch. de Poussy 14,
1214 Vernier

#


