
Les gardiens de nos troupeaux 
 

Un film de Paul Aurélien COMBRE 
Produit par Mona Lisa Production  

 
Durée : 9 min 

Public : usagers de l’espace rural et montagnard  
 

 

 

« Pour protéger leurs troupeaux contre les prédateurs, les éleveurs 
et bergers utilisent à nouveau des chiens de protection. Ce ne sont 

pas des chiens de compagnie, ni des chiens de conduite : ils 
défendent le troupeau contre toute intrusion en raison de leur fort 

attachement aux brebis. 
 

De l’hiver autour de la bergerie à l’été en alpage, découvrez leur 
travail et celui des bergers. 

Les chiens de protection sont de retour, apprenez à mieux les 
connaître et adoptez les bons gestes ». 

 
Ce film d'information grand public vise à informer les usagers de l'espace pastoral sur la présence et  le 
rôle des chiens de protection des troupeaux domesti ques. II apporte quelques conseils simples et 
essentiels sur les gestes à adopter en leur présenc e. D'autre part, il présente et valorise le pastora lisme 
en montagne, et sensibilise les usagers sur le part age de l'espace rural entre activités agricoles et 
activités de loisirs. 
 
Ce projet documentaire a fait l'objet d'un important travail de concertation conduit par la DREAL et la DRAAF Rhône-Alpes 
en collaboration avec un comité de pilotage composé : des Fédérations Régionales Ovines du Sud-Est et Rhône-Alpes,   
l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture, du CERPAM, la Maison de la Transhumance, la Société Centrale 
Canine, l'Institut pour la Promotion des Chiens de Protection (Jean-Marc Landry, expert et consultant), les DDT/ DDTM de 
l'arc alpin, la DREAL PACA, les ministères de l'écologie et de l'agriculture.  
Le film a été tourné tout au long de l’année 2009 dans les Alpes, à Rougon (Alpes de Haute-Provence) et au col de Vars 
(Hautes-Alpes). 
 

Paru en mars 2010 
Disponible en DVD et CD – Format 16/9 – Son : Stereo 

 

 

 
Film réalisé dans le cadre du « plan national d’actions sur le loup 2008-2012 
dans le contexte français d’une activité importante et traditionnelle d’élevage » 
www.loup.developpement-durable.gouv.fr 
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