Amis promeneurs,
on vous dit tout sur

le PATOU !

Promeneurs,
randonneurs ou
vététistes, lors de
vos balades, si vous
croisez un troupeau
en pâturage, vous
pouvez rencontrer
des chiens de berger,
comme le Patou. Ce
sont de gros chiens
qui protègent les
troupeaux, ne les
dérangez pas, ils
travaillent !
Ces derniers
participent à
l’activité pastorale
dans l’Hérault.

Qui est le Patou ?
C’est un gros chien blanc
qui a pour métier de rester
en permanence auprès du
troupeau pour le protéger
contre les prédateurs
tels que les loups ou les
chiens errants. Il est très
attaché à son troupeau.
Il impressionne par
sa corpulence et ses
aboiements mais son
instinct n’est pas l’attaque,
seulement la dissuasion.

Attention, adaptons notre
comportement à l’approche
des chiens et de leurs
troupeaux
Quelques conseils
En présence d’un
chien de protection,
arrêtez-vous le temps qu’il vous
identifie, restez calme,
ne le menacez pas,
ne le caressez pas.

Tenez votre chien
en laisse et ne le
prenez pas dans
vos bras.

Contournez largement
le troupeau et gardez
une distance d’au moins
30 mètres.

30 mètres

Si vous êtes à
vélo, descendez
et marchez à
côté.

Le saviez-vous ? Le Patou est la race la plus souvent
utilisée comme chien de protection mais il en existe
d’autres (Berger d’Anatolie, Mâtin des Pyrénées…).

Ensemble, préservons
les élevages et les espaces
naturels
C’est quoi le pastoralisme ?
C’est une technique ancestrale qui associe l’élevage et l’entretien des
terres par les animaux.
Les moutons ou chèvres, guidés par le berger et ses chiens,
débroussaillent les espaces naturels. Cela permet d’obtenir des sols
entretenus et fertilisés dans le but de rendre un terrain propice à
l’agriculture ou simplement pour préserver des espaces de loisirs.
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Le pastoralisme c’est utile !
•
•
•
•

La biodiversité est favorisée et les sols préservés.
Les espaces naturels sont entretenus.
Les paysages et les traditions sont conservés.
Le risque d’incendie est réduit.
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Pour entretenir durablement les espaces naturels sensibles, le
Département de l’Hérault et les éleveurs choisissent une démarche
gagnant/gagnant. Les troupeaux s’alimentent, tandis que les espaces
sont entretenus et préservés. Tout le monde s’y retrouve !

herault.fr
SUIVEZ-NOUS SUR :
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L’Hérault, riche de sa nature !

