
Excursion 
Comment se comporter avec les chiens de 
protection des troupeaux
Il n’est pas évident d’adopter un comportement adéquat avec les chiens de protection des troupeaux. Ces chiens 
impressionnants travaillent de manière autonome et réagissent différemment de nos chiens domestiques. Ces excursions 
vous aident à mieux comprendre leur comportement, afin d’apprendre à réagir correctement. Vous pourrez ainsi éviter 
tout conflit à l’avenir, et la randonnée restera un pur moment de détente.

Public cible :   guides de randonnée, accompagnateurs d’excursion ou chefs de course, toute personne intéressée.

Dates :   15 juillet 2017 région du Pays-d’Enhaut (en français) avec Jean-Daniel Spicher, expert en chiens de 
     protection des troupeaux
 15 juillet 2017  région de Gantrisch (en allemand) avec Ueli Pfister, expert en protection des 
     troupeaux
 22 juillet 2017 région du Calanda (en allemand) avec Jan Boner, expert en protection des 
     troupeaux 
 29 juillet 2017 Val Blenio (en italien et allemand) avec Elena Stern, experte en protection des 
     troupeaux

Déroulement  • Accueil et introduction avec brefs exposés 
de l’excursion :	 • Randonnée (env. 4-5 heures, sauf au Val Blenio 2-3 heures) vers l’alpage gardé par des chiens   
   de protection des troupeaux
	 • Rencontre avec les chiens de protection des troupeaux
	 • Pique-nique personnel
	 • Débats et questions

La participation est gratuite. 20 participants maximum par excursion (dès réception de l’inscription). Les chiens ne sont 
pas admis dans cette excursion. 

Inscription :  Oui, je participe à l’excursion spéciale chiens de protection des troupeaux du

  15 juillet 2017, dans la région du Pays-d’Enhaut  (délai d’inscription 30 juin 2017)

  15 juillet 2017, dans la région de Gantrisch  (délai d’inscription 30 juin 2017)

 	 22 juillet 2017, dans la région du Calanda  (délai d’inscription 7 juillet 2017)

  29 juillet 2017, au Val Blenio  (délai d’inscription 14 juillet 2017)
 

 Nom et prénom :                                   

  Fonction/organisation :                                                                                                                               

 Adresse :                           

 No postal/lieu :                           

 Courriel (pour les informations détaillées) :                   

Les informations détaillées sur chaque excursion et le lieu de départ vous parviendront par courriel, en temps voulu.

Veuillez envoyer votre inscription à : 
	 •	Par	poste	:	Pro	Natura,	Rita	Straumann,	Dornacherstrasse	192,	CP,	4018	Bâle
	 •	ou	remplir	et	envoyer	le	PDF	par	courriel	à:	rita.straumann@pronatura.ch 
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