
Berger à 4 pattes
Courageux, le patou ! Contrairement au chien de conduite 
qui rassemble le troupeau, le montagne des Pyrénées 
est un chien de protection : il se tient au milieu 
des moutons. Il reçoit peu d’ordres du berger car, 
d’instinct, il connaît son travail ! Avec lui, le troupeau 
se sent en sécurité. Ses 60 kilos de muscles, sa grande taille 
(jusqu’à 80 centimètres !) et ses crocs suffi sent souvent 
à effrayer les chiens errants, les loups ou les ours...
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Au boulot !

Le patou est un chien de travail : 

il est berger mais aussi chien de garde 

et de défense.
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Le patou,
La famille du patou ? C’est 
le troupeau de moutons ! 
Pour le défendre, ce gardien 
effi cace est toujours 
sur le qui-vive...

En cas de danger, il aboie pour donner 
l’alerte, puis il se place entre les moutons 
et l’intrus : il crée un périmètre de sécurité.

TES QUESTIONS Le patou,Le patou,TES QUESTIONS

Le patou a un rôle dissuasif : il empêche 
l’intrus d’approcher. Il ne l’attaque 
qu’en dernier recours !

LES RÉPONSES DE BOB LATRUFF

Puis-je adopter un patou ?

Le patou a besoin de grands espaces et de beaucoup 
d’exercice, alors je te déconseille d’en adopter un si tu habites 
en ville ! Il lui faut un parc ou un immense jardin. Il a aussi 
besoin d’être entretenu et brossé très régulièrement.

» »Thomas, 10 ans

 Le patou a-t-il bon 
caractère ?

Le patou est très attaché à sa famille, c’est-à-dire 
aux moutons... ou à ses maîtres ! Il est joueur 
et affectueux, mais réservé et méfi ant 
avec les inconnus. Il est indépendant et aime 
être le chef, alors tu devras faire preuve d’autorité !

»

»
Salomé, 11 ans

ange-gardien 
du troupeau

Le patou reste au milieu des moutons : 
il fait partie du troupeau ! Il monte 
la garde, jour et nuit.
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LE PATOU, UN PROTECTEUR
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Au grand air
Le patou est habitué à accompagner 
le troupeau sur de longues distances. 
Son terrain de jeu, c’est la montagne !

Drôle de nom !

•  Le vrai nom de ce chien 
est montagne des Pyrénées 
ou chien des Pyrénées.

• Mais on l’appelle plus souvent 
patou. Ce nom vient des mots pastre 
ou pastour, qui signifi ent berger 
en vieux français.
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Vie de mouton
Pour devenir un chien de protection effi cace, le patou est 
élevé avec les moutons. À 7 semaines, après le sevrage*, 
le chiot rejoint la bergerie. Le berger s’en occupe le moins 
possible pour qu’il ne s’attache pas à lui, mais aux brebis... 
Petit à petit, patou et brebis deviennent comme frères 
et sœurs ! L’hiver dans la bergerie, l’été dans la montagne, 
ils sont inséparables... 

 

Gilles, berger

      Pourquoi les bergers utilisent-ils 

des patous ?

« Au XXe siècle, les bergers ont abandonné 

les patous, car les grands prédateurs avaient 

disparu... Mais avec le retour du loup dans 

les Alpes et la réintroduction de l’ours 

dans les Pyrénées, les bergers ont 

à nouveau adopté des patous ! »

Comment le patou défend-il 

les moutons ?

« J’ai vu le patou en action dans 

les Pyrénées ! L’ours était à 10 mètres... 

Le patou s’est posté devant lui. 

Son poil était hérissé et il aboyait 

avec sa grosse voix... Puis j’ai utilisé 

mon pistolet d’alerte et l’ours est parti. 

C’était l’ours Boutxi... » 

SEVRAGE :

le chiot est sevré 

lorsqu’il ne tète 

plus sa mère.
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Incognito
Avec son pelage clair, le patou se fond au milieu des moutons !
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Que faire si tu croises 
un patou en montagne ? 

• Tiens ton chien en laisse, descends de vélo.

• Contourne l’aire de pâturage ou de repos 
des moutons.

• Ne crie pas, ne jette pas de pierre, ne brandis 
pas de bâton et ne prends pas de photo, le patou 
pourrait se sentir agressé.

• Reste calme, fais demi-tour lentement.

ESTIVE :
pâturage de montagne 

où les troupeaux 

passent l’été.
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Suis ces conseils de prudence, 
que tu retrouveras sur 
des panneaux d’information 
à l’entrée des estives*.
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Adoptés
En vivant dès leur plus jeune âge 
dans la bergerie, les patous tissent 
des liens très forts avec le troupeau.


