Aborder un troupeau de vaches ou de
brebis en alpage en situation de trail

Les alpages sont pâturés par des troupeaux de vaches et de moutons, conduits en semi-liberté
sous la surveillance d‘un berger. Ce sont ainsi des espaces de travail structurés / organisés, qui
accueillent une importante activité agro-pastorale. Cette dernière permet tout autant de valoriser
les ressources des d’alpages pour l’alimentation des troupeaux, que de renforcer les équilibres
agro environnementaux et économiques des territoires de montagne.
En situation de trail, nos déplacements sont rapides, silencieux, à toute heure du jour et de la
nuit. Ils ne sont donc pas dans les habitudes des animaux et peuvent déclencher des
mouvements de panique susceptibles de mettre en danger aussi bien les bêtes que les
personnes. Il convient ainsi de les prévenir par quelques attitudes simples :
Prendre en compte le comportement des bêtes et s’adapter en fonction
• Etre très attentif à la présence des troupeaux. C’est à nous d’anticiper et de les repérer.
• A leur approche, ralentir et parler avec une voix grave en disant « Ola, Ola, je passe »
répété plusieurs fois tant que l’on est en contact, sans crier mais en se faisant entendre.
• Des mouvements d’oreille, des regards, des changements de direction, le fait de se
remettre à brouter nous indique que les animaux ont perçu notre présence. Si l’on repère
des signes de panique et des mouvements rapides (départ tête en l’air, oreilles en
arrière…), on s’arrête et on continue de parler
• Passer lentement à proximité des animaux, en parlant toujours d’une voix la plus grave
possible.
• Eviter tout geste brusque et privilégier toujours des mouvements doux et lents
Tenir compte de la présence éventuelle des chiens de protection (Patous)
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Merci pour cette attention à l’égard
des éleveurs et les bergers que nous croisons.
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