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Document support  

pour une auto-analyse des attaques subies par son troupeau 

et pour une auto-évaluation de ses chiens de protection 

Ce document est structuré autour de deux parties : 

- La première dédiée aux attaques subies par le troupeau 

- Le deuxième dédiée à la caractérisation des chiens de protection présents. 

Les deux parties peuvent être utilisées indépendamment l’une de l’autre.  

Ce document ne se veut pas exhaustif mais vise à guider chaque éleveur et berger dans son 

travail d’analyse des attaques subies par son troupeau et dans l’évaluation de ses chiens de 

protection. Il n’est pas définitif et peut être amené à évoluer.  

Partie 1 : Relevé personnel d’attaques 

1. Date (jour-mois-année)   

2. Numéro / nom de la 
parcelle / nom du quartier 
de l’attaque  

 

Animaux concernés par l’attaque 

3. Espèce(s) présente(s) 
dans le lot 

(plusieurs réponses 
possibles) 

 ovins lait 

 ovins viande 

 caprins lait 

 caprin viande 

 volailles 

 bovins viande 

 bovins lait  

 camélidés 

 autres :  

4. Taille du lot 
(en nombre de têtes) 

 

5. Victimes 

 Oui 

 Nombre de morts : 

 Nombre de blessés : 

 Non  

6. Classe d’âge des victimes 
 Jeunes de l’année 

 Femelles reproductrices 

 Reproducteurs mâles 

Prédateurs responsables de la prédation 

7. Type de prédateurs 

 Blaireaux 

 Chacal 

 Chiens 

 Corvidés 

 Loups 

 Lynx 

 Ours 

 Rapaces 

 Renards 

 Sangliers 

 Autre : 

8. Avez-vous vu le(s) 
prédateur(s) ? 

 Oui  Non  

9. L’attaque a-t-elle fait 
l’objet d’un constat officiel ? 

Si oui, par qui ? 

 Oui : 

 Non  

 Sans objet 

Conditions lors de l’attaque 

10. Moment de l’attaque 
 Jour 

 Nuit  
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11. Type de milieu 

 A l’extérieur 

 à proximité du 
bâtiment d’élevage  

 ouvert 

 forestier 

 embroussaillé 

 bocage 

 plaine 

 colline 

 montagne 

 zone humide 

 autre :  
 

 A l’intérieur du bâtiment 
d’élevage 

 
 

12. Météo 

 Pluie 

 Neige 

 Brouillard 

 Vent 

 Orage 

 Couvert 

 Beau temps 

 Gel 
 

13. Mode de conduite  
du lot  

au moment de l’attaque 

 Parcs 

 filets 

 filets loups 

 grillage 

 fils 

 double enceinte 

 parc de pâturage 

 parc de nuit 

 autre 

 Garde 

 Conduite dirigée 

 Libre 
 

14. Moyen(s) de protection 
présent(s) sur le lot attaqué  

(plusieurs réponses 
possibles) 

 Présence humaine effective et vigilante 

 Chiens 

 Effaroucheurs sonores 

 Foxlight 

 Clôtures ? 

 Autre :  
 

Si présence de filets 

15. Rupture du parc  
par le troupeau 

 Oui 

 Non  
 

16. Franchissement  
du parc par le prédateur 

 Oui 

 Non  
 

Si présence de chiens de protection 
17. Nombre de chiens 

présents 
 
 

18. Nom des chiens présents 
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19. Position des chiens 
(plusieurs réponses 

possibles) 

 dans le parc 

 en dehors du parc 

 au milieu du double parc 
 
 

20. Un évènement 
exceptionnel lié aux moyens 
de protection a-t-il accru la 
vulnérabilité du troupeau ? 

Exemple : clôtures 
défaillantes, absence 

momentanée des chiens, 
absence momentanée du 

berger… 
 

Si oui, précisez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. Commentaires éventuels 
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Partie 2 : caractérisation des chiens de protection présents  

 

Liste des chiens de protection présents, à remplir à chaque saison : 

 Nom Race Age 
(année) 

Sexe 
(M ; F) 

Stérilisation 
(S) 

1   
 

   

2   
 

   

3   
 

   

4   
 

   

5   
 

   

6   
 

   

7   
 

   

8   
 

   

9   
 

   

10   
 

   

11   
 

   

12   
 

   

13   
 

   

14   
 

   

15   
 

   

16   
 

   

17   
 

   

18   
 

   

19   
 

   

20   
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 Noter chaque chien de 0 à 4 pour chaque intitulé :  

o 0 : non concerné / pas eu l’expérience pour l’évaluer 

o 1 : pas du tout / - 

o 2 : un peu / + 

o 3 : moyen / ++ 

o 4 : beaucoup / +++ 

 

N° du chien 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Eléments de 
descriptions 

 

Physique 

Dans le 
standard (ou 
apparence) de 
sa race ou de 
son croisement 

                    

Demande de 
l’entretien 

                    

Est rustique                     

Est rapide                     

Est calme                     

Est dynamique                     

Caractère 

Est sensible                     

Est souple                     

Est têtu                     

Est à l’écoute                     

Est capable de 
changer de 
main 

                    

A un gros 
caractère 

                    

Mise en place du chien et interaction avec les animaux à protéger 

A été facile à 
mettre en place 

                    

A eu des 
comportements 
de jeu avec les 
animaux à 
protéger 

                    

Attachement 
au troupeau 

                    

Montre des 
comportements 
amicaux avec 
les bêtes 
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N° du chien 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Respecte les 
bêtes qu’il a en 
garde 

                    

Porte un plus 
grand intérêt 
aux jeunes 
animaux dans 
la protection 

                    

Porte un plus 
grand intérêt 
aux bêtes 
fragiles 

                    

Défend sa 
gamelle vis-à-
vis des animaux 
qu’il a en garde 

                    

Rapport à son maître 

Indépendant                      

Amical                     

Collant                     

Manipulable en 
toutes 
conditions par 
son maitre 

                    

Manipulable 
par salarié 

                    

Rapport avec les autres chiens de l’exploitation 

Est capable de 
travailler en 
meute 

                    

Est capable de 
travailler seul 

                    

Tolère des 
chiens du 
même sexe 
dans sa meute 

                    

Peut être mis 
en binôme avec 
tous les CP de 
l’exploitation 

                    

Est en haut de 
la hiérarchie 
dans sa meute 

                    

A absolument 
besoin d’un 
autre chien 
pour rester au 
troupeau 
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N° du chien 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Rapport à son environnement 

Est vigilant, en 
éveil 

                    

Est réactif quand 
il perçoit un 
élément étranger 

                    

Aboiements à 
bon escient 

                    

Aboiements 
dérangeants 

                    

Quoi qu’il arrive il 
ne quitte jamais 
ses bêtes 

                    

Respecte les 
clôtures en 
toutes conditions 

                    

Se rapproche des 
bêtes face à un 
prédateur 

                    

S’interpose entre 
les animaux et le 
troupeau face à 
un prédateur 

                    

Monte à la 
charge face à un 
prédateur 

                    

Est poursuiveur                     

Met du temps à 
rejoindre le 
troupeau après 
une poursuite 

                    

Poursuit sur une 
longue distance 

                    

Est patrouilleur                     

Est patrouilleur à 
une distance 
supérieure à 
300m 

                    

Est chasseur                     

Je sais toujours 
où il est 

                    

Parfois je le 
cherche, il se 
perd 
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N° du chien 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Rapport à l’humain étranger 

Sympa                      

Réactif                      

Distant/méfiant                      

Agressif                      

Touchable par 
toutes personnes 
inconnues en 
toutes conditions 

                    

Tolère les 
véhicules à 
moteur 

                    

Tolère les 
cyclistes 

                    

Tolère les 
cavaliers 

                    

Rapport aux chiens inconnus, accompagnés ou non 

Est mesuré dans 
ses actions face 
aux chiens 
étrangers 
accompagnés 

                    

Contrôle/prend 
connaissance de 
tous chiens 
étrangers 
accompagnés ou 
non 

                    

Soumet tous 
chiens étrangers 
accompagnés ou 
non 

                    

Ne tolère pas les 
chiens étrangers 
même 
accompagnés 

                    

Tolère 
uniquement les 
chiens étrangers 
accompagnés 

                    

Ignore les chiens 
étrangers 
accompagnés 
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N° du chien 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Appréciation générale 

Est utilisable 
partout, tout le 
temps, en toutes 
conditions 

                    

Je conseillerai un 
tel chien 

                    

Je lui mets une 
note définitive 
entre 1 et 5 (1 
étant la note la 
plus faible) 

                    

 

 
Commentaires éventuels 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


