
Série randonnée GR10 : les patous attisent la 
curiosité sur le sentier

Plusieurs patous protègent des troupeaux de brebis à proximité du sentier du GR10, dans les 
Pyrénées. Leur présence interroge certains randonneurs, entre crainte et curiosité. Mathias 
Chevillon, éleveur et gérant de gîte en Ariège, leur répond avec pédagogie. 

Wouf ! Wouf ! Un jeune patou escorte les randonneurs à quelques pas du gîte d’Esbintz, en Ariège, 
sur le sentier du GR10. Un grillage les sépare dans le hameau d’Esbints (avec un « s »), situé à Seix.
Salto est dans son rôle, il protège la soixantaine de brebis de son maître, Mathias Chevillon. Alors il
aboie, pendant plusieurs minutes, jusqu’à ce que ces bipèdes chargés d’un sac à dos quittent son 
champ de vision.

A lire aussi : Série randonnée GR10 : le gardien de gîte Claude Taranne vit sa 44e et dernière 
saison à Eylie-d'en-Haut 

À l’heure du dîner, au gîte du village géré par Adeline Régis et Mathias Chevillon – encore lui –, les
questions s’enchaînent. Entre un croc dans une part de tarte et une gorgée de vin rouge, l’éleveur est
interrogé sur le rôle du patou, son éducation et son périmètre d’action, le comportement à adopter 
en cas de rencontre, etc. Il a l’habitude et prend le temps de répondre, avec pédagogie.

Un prédateur qui protège des proies
L’Ariégeois de 38 ans commence par un rappel historique : « Il y a eu des dégâts causés par des 
chiens divagants à la fin des années 1980. Mon père (dont il a repris la ferme) a eu son premier 
patou parce que c’était ingérable autrement. Les patous sont devenus des chiens de compagnie, ils 
ont eu un effet positif. »

https://www.ladepeche.fr/2022/07/24/serie-randonnee-gr10-les-pentes-ariegeoises-ont-la-reputation-detre-les-plus-dures-10453353.php
https://www.ladepeche.fr/2022/07/26/serie-randonnee-gr10-le-gardien-de-gite-claude-taranne-vit-sa-44e-et-derniere-saison-a-eylie-den-haut-10454865.php
https://www.ladepeche.fr/2022/07/26/serie-randonnee-gr10-le-gardien-de-gite-claude-taranne-vit-sa-44e-et-derniere-saison-a-eylie-den-haut-10454865.php


 Salto vit avec un 
soixantaine de brebis dans un parc clôturé. DDM - MARTIN BOISSEREAU 

La mission du chien de montagne des Pyrénées, son autre nom, est de « protéger le troupeau des 
prédateurs sauvages ou des canidés domestiques divagants », liste Mathias Chevillon. Avant 
d’ajouter : « C’est paradoxal parce que c’est un prédateur qui protège des proies contre d’autres 
prédateurs. C’est un chien de défense, pas d’attaque. Ça doit être instinctif et naturel. Le troupeau, 
c’est sa vie. »

Né au milieu des brebis
Pour éduquer ses mammifères à la robe blanche – et non les « dresser » –, l’éleveur travaille avec la
fédération pastorale de l’Ariège. Il explique le processus à celles et ceux qu’il héberge, autour d’un 
tajine : « La mère vit dans un troupeau et met bas dans la grange. Le jeune patou est plongé dans 
l’ambiance au moment où ses sens se développent. Il entend les sons et les odeurs des brebis. Puis à
deux mois, on coupe la fratrie et chaque patou rejoint un lot d’accueil dédié, avec une centaine de 
jeunes agnelles, des bourregues (jeunes brebis) comme on dit ici (sourire). »



Ce jeune patou a été élevé avec des brebis avant de rejoindre un troupeau d'agnelles. DDM - 
MARTIN BOISSEREAU 

 

Les deux premières années, Mathias Chevillon indique qu’éduquer un patou « demande beaucoup 
de temps et d’énergie ». « Parfois il y a des emmerdements, il mordille la queue et les oreilles des 
agneaux (voir sous-papier). Il doit être respectueux de l’humain mais pas trop proche, il faut garder 
une distance. Le plus important, c’est qu’il soit accroché au troupeau. » Selon lui, le plus difficile 
est de lui apprendre quelques ordres. « Le premier, c’est le “stop, arrête”. Il y a aussi le rappel, pour 
le faire venir vers soi, et “va au troupeau”. »

Chaque patou est différent
À table, un GRdiste demande à quelle distance il peut passer à côté des brebis sans être inquiété par 
un patou. « Il protège un troupeau et pas un territoire, insiste Mathias Chevillon. En général, on 
tolère un périmètre de 10 mètres autour du troupeau. Mais chaque patou est différent, comme un 
chien de rue, comme les gens (sourire). Il y a plusieurs facteurs, comme les hormones ou la 
présence d’une femelle en chaleur. »



Il vaut mieux ne pas se tenir face à un patou et éviter les regards directs en sa direction. DDM - 
MARTIN BOISSEREAU 

Avant de passer au dessert, Mathias Chevillon conseille de « contourner le troupeau, dans l’idéal ». 
« Il y a des règles générales mais en fonction de la situation, la distance peut être différente, 
reprend-il. Il n’y a pas de réponse simple. Parfois, il faut faire un détour de 2 km, attendre l’attitude 
du berger, qui peut jouer un rôle. » Et de conclure : « La montagne est un territoire vivant, avec des 
choses vivantes. Les randonneurs sont en vacances mais il y a des gens qui travaillent. Certains sont
ravis de les voir mais ils doivent être respectueux. » Chacun à sa place.

Des premières rencontres décisives
Pour un patou, « les premières rencontres sont décisives », note Mathias Chevillon. Le 
comportement de ceux qui le croisent est donc important. « Il faut que ça se passe bien pour qu’il 
prenne confiance en lui. Au début, j’envoie des copains et je leur demande de faire demi-tour quand
il aboie. » À l’inverse, des mauvais gestes peuvent avoir des conséquences dramatiques. Par 
exemple, si le patou prend un coup de bâton de randonnée, il pourrait devenir agressif la prochaine 
fois qu’il en aperçoit un.

Martin Boissereau (La Dépêche du Midi)


