Les animaux
des alpages
ne sont pas
des animaux
de compagnie!
Un guide de bonne conduite
avec les animaux en pâturage

Bien evaluer le
comportement animalier
sur les alpages
Une certaine prudence est de mise lorsque les
randonneurs croisent des animaux d‘alpages.
Pour éviter certaines situations potentiellement
dangereuses, il convient de tenir compte de quelques
recommandations et de certains comportements
animaliers.

Conseils pour eviter
le mieux possible
les incidents
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En fonction de leur composition, on peut distinguer
trois types de troupeaux de bovins:

Le troupeau de vaches allaitantes
Celui-ci se compose de vaches et de leurs veaux. Les
jeunes animaux sont curieux, mais attention: les mères
défendent leurs petits de manières impulsive (instinct
de protection!). Une grande prudence est de mise si des
animaux adultes mâles (taureaux) en font partie.

Le troupeau de jeunes
Ces animaux jeunes sont avant tout turbulents, très
mobiles et curieux. Des mouvements incontrôlés
peuvent vite survenir lors de contacts.

>
>

Le troupeau de vaches
Il est constitué de vaches qui sont traites régulièrement.
Un contact étroit avec les hommes existe donc.
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Comportement menacant chez les bovins

Lors de la rencontre, la plupart des bovins s‘arrêtent
d‘abord et fixent leur objectif. S‘ils se sentent
menacés, ils se mettent à lever et baisser la tête, puis
plient un peu les genoux et écument (= reniflent
intensivement, car les bovins ont une vue assez
mauvaise). Les animaux font ensuite, le plus souvent,
quelques pas lents en direction de leur objectif avant
de charger.
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Lorsque ce n‘est pas absolument nécessaire,
ne pas s‘approcher des animaux en
pâturage et ne pas les caresser ou les
nourrir, surtout les veaux. Les animaux
pourraient être attirés par le randonneur
suivant, ce qui occasionnerait un
malentendu, ce dernier se sentant menacé.

Lorsqu‘un troupeau montre des signes
d‘énervement ou que des animaux fixent
déjà des randonneurs, il est indispensable de
rester à distance. Mieux vaut faire un détour!

Tenir son chien en laisse et l‘empêcher de
s‘approcher du troupeau ou de le chasser.
Les chiens sont considérés comme un
ennemi potentiel, en particulier pour les
jeunes animaux, et sont donc souvent
attaqués par les mères. Ne lâcher son chien
que si l‘attaque d‘un bovin se prépare.
Contrairement aux humains, les chiens
sont assez rapides pour éviter les attaques.
L‘attention est ainsi détournée du maître du
chien, qui peut quitter la zone de danger.

Si la situation devient quand même
dangereuse: Garder son calme et ne pas
courir ! En cas d‘urgence absolue, donner un
coup de bâton précis sur le naseau. Sinon,
quitter lentement et de manière continue
la zone de danger sans tourner le dos aux
animaux. C‘est la seule bonne façon de réagir
à cette rencontre dangereuse.

Pour traverser un
paturage, veuillez
respecter les conseils
suivants:

Ne quittez pas
les chemins de
randonnée sur
les pâturages!

Contournez
les animaux
en marchant
calmement et à
bonne distance
(20-50m)!

« Un alpage est une exploitation
agricole, pas un zoo où l‘on peut
caresser les animaux. Les
randonneurs doivent préalablement
connaître le comportement des
animaux en pâturage. »

Maîtrisez votre chien
et tenez-le en laisse!

Ing. Josef Hechenberger, président de la
Chambre d‘agriculture du Tyrol

Prenez en compte les comportements menaçants
des animaux, c‘est-à-dire lorsqu‘ils agitent la tête
de haut en bas, trépignent, beuglent, écument.

Laissez les animaux
tranquille et ne les touchez pas. Ne caressez
surtout pas les veaux!

« Lors de la traversée de pâturages
ouverts avec des chiens, une
grande prudence est de mise. Cela
a toujours été ainsi. »
Dr. Josef Kössler,
Secrétaire général des vétérinaires
du Tyrol

« La randonnée est de loin
l‘activité la plus prisée par
les vacanciers au Tyrol. Il est
cependant important de ne pas
quitter les sentiers balisés. »
Josef Margreiter,
directeur de Tirol Werbung
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Ne faites pas peur aux
animaux et ne les regardez
pas dans les yeux!

N‘agitez pas
de bâton.
Seulement en
cas d‘urgence
absolue, donnez
un coup précis
sur le naseau du
bovin!

Lorsque les animaux s‘approchent:
restez calme, ne leur tournez pas le
dos et quittez lentement le pâturage!

Avec un chien, évitez les
surfaces de pâturage ouvertes!
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Lâchez tout de suite
votre chien si une
attaque des animaux
semble inévitable.

