
 

 

Campagne de sensibilisation du grand public  

à la présence de chiens de protection en alpage 
 

 
 

Communiqué de presse - Estive 2014 ! 
 

Avec le soutien financier de la DREAL Rhône-Alpes, des communes de La Grave et de 

Monêtier les Bains, du comité de foire de Monêtier les Bains, des Office de Tourisme du 

Dévoluy et de la Grave-la Meije … 

dans le cadre du plan d’action national sur le loup 2013-2017 
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Lors de randonnées en montagne, marcheurs, vététistes, vacanciers, locaux ou encore 

professionnels de la montagne, peuvent rencontrer des troupeaux parfois accompagnés de chiens 

de protection. 

En effet, suite au retour du loup en France, les pratiques pastorales ont évolué notamment 

avec l’utilisation de moyens de protection tels que ces chiens. 

 

Dans le souci de permettre une meilleure cohabitation entre utilisateurs de la montagne et 

chiens de protection des troupeaux domestiques, la Maison de la Nature des Hautes-Alpes à l’aide 

de ses partenaires techniques et financiers réalise depuis plusieurs années une campagne de 

sensibilisation à la présence de ces chiens en alpage. 

 

A proximité des troupeaux, dans différents sites du massif du Dévoluy, des vallées de la 

Guisane et de la Haute Romanche, les randonneurs pourront donc rencontrer un éducateur nature 

et ainsi mieux connaitre le travail du chien de protection  et les bons comportements à adopter 

quand on le croise ! 

 

En plus de ces journées de présence en alpage, la Maison de la Nature tiendra un stand lors 

des Escales pastorales du Dévoluy et proposera un café nature sur la commune de La Grave. 

 

 

A bientôt dans les alpages ! 
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PLANNING 
 

Maraudage (10h-16h) : en fonction de la météo !! 

Escale pastorale (14h30–18h30): renseignements à l’Office de Tourisme du Dévoluy 
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L'Alpe du Lauzet 

(Monêtier les 

Bains) 
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L'Alpe du Lauzet 
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Bains) 
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(La Grave) 
  

Lac du Goléon             

(La Grave) 
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L'Alpe du Lauzet 
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Bains) 
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(Le Dévoluy) 
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(La Grave) 
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(La Grave) 

Juillet       

/ Août 
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Août 

2014 
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(La Grave) 
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(Monêtier les 

Bains) 

Escale pastorale 

(St Etienne en 

Dévoluy) 
    

L'Alpe du Lauzet 

(Monêtier les 

Bains) 

 

PETIT PLUS 
 

Café Nature « Randonneurs et troupeaux, le partage de l’alpage », (La 
Grave): le 4 août 2014, 18h au bar du Castillan sur la commune de La Grave.  


