PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service Économie Agricole
Pôle Pastoralisme
ddt-sea-pp@alpes-de-haute-provence.gouv.fr

Usagers de la montagne et chiens de protection
En effectuant une randonnée (ou autre...), vous avez croisé un troupeau avec des chiens de protection. Vous avez
rencontré des difficultés lors de ce passage.
Afin de nous aider à assurer une meilleure cohabitation entre les usagers de la montagne, nous vous proposons de
remplir cette fiche.

Nom : …………………………………… Prénom : ……………………………………
Adresse : ………………………………... Code postal : ……… Commune : ……………………….
Téléphone : ……………………………… Courriel : ………………………………..
Pouvez vous préciser :
La commune sur laquelle vous avez effectué votre randonnée (ou les communes si vous ne
savez pas précisément):
…………………………………………………………………………...
Le lieu de la randonnée, le plus précisément possible :
…………………………………………………………………………..
La date de la randonnée :
…………………………………………………………………………..
L’heure approximative de votre rencontre avec le(s) chien(s) de protection :
…………………….
Est ce que vous avez peur des chiens habituellement?

oui

non

Est ce que vous êtes au courant du comportement à avoir lors d’une rencontre avec un chien de protection ?
oui
non

CONTEXTE ET COMPORTEMENT HUMAIN(S)
Étiez-vous avec un groupe de personnes ?

oui (précisez) ….

non

Aviez-vous un ou des bâton(s) de marche ?

oui

non

Avez-vous couru, fait des gestes brusques ?

oui

non

Est ce que vous aviez un vélo ?

(d’enfants)

oui (précisez si vous étiez dessus ou non) ...

non

Est ce que vous avez crié ?

oui

non

Est ce que vous étiez accompagné d’un chien de compagnie ?

oui

non

Si oui, est-ce que le chien de compagnie était tenu en laisse ?

oui

non
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CONTEXTE ET COMPORTEMENT CHIEN(S)
Quand le(s) chien(s) a (ont) réagi, à quelle distance du troupeau étiez vous ?

0m

50-300m

>300m

Combien de chiens de protection étaient présents ?

1

2

3

4

5 et +

Combien de chiens se sont dirigés vers vous ?

1

2

3

4

5 et +

Est ce qu’il(s) s’est (se sont) dirigé(s) vers vous en aboyant ?

oui

non

Est ce qu’il(s) s’est (se sont) dirigé(s) vers vous en courant ?

oui

non

A combien de mètres le(s) chien(s) s’est (se sont) arrêté(s) de vous ?

0m

1-5m

>5m

FAITS
A ce moment, est ce que vous avez eu peur ?

oui

non

Est ce qu’un chien de protection vous a touché ?

oui

non

Est-ce qu’un chien ou plusieurs a décrit des arcs de cercle autours de vous ?

oui

non

Est ce qu’un chien de protection vous a montré les dents?

oui

non

Est ce qu’un chien de protection vous a pincé ?

oui

non

Est ce qu’un chien de protection vous a mordu ?

oui

non

Est ce qu’un chien de protection a mordu votre chien de compagnie ?

oui

non

Pourriez vous décrire le chien de protection qui vous a mordu ou qui a mordu votre chien de compagnie ?
oui
non
Si oui, précisez ………………………………………………………………………………………………
Remarques particulières
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………

A la fin de la rédaction de cette fiche : pensez à demander la BD sur le comportement à avoir
face à des chiens de protection et n’hésitez pas à poser des questions auprès de la personne
vous ayant donné cette fiche, ou de la DDT ou de la gendarmerie (coordonnées ci-dessous).

A RETOURNER A LA DDT04
•

par courrier :

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Pôle pastoralisme
AVENUE DEMONTZEY CS 10211
04002 DIGNE LES BAINS CEDEX
•

par courriel :
ddt-sea-pp@alpes-de-haute-provence.gouv.fr
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