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SYNOPSIS - RASCO & NOUS
SYNOPSIS
Lui, c’est Rasco ! Il est né en Savoie mais c’est dans la Drôme qu’il va accomplir sa mission :
protéger les animaux d’élevage lors des attaques de prédateurs.
Des chiens de protection de troupeaux comme lui, il y en a aujourd’hui plus de 5 000 en France
et leur nombre augmente chaque année notamment pour faire face à l’expansion des grands
carnivores sauvages. On les retrouve évidemment en alpages, mais aussi désormais au sein
des troupeaux à proximité des villages ou en zones périurbaines.
Mettre en place et maintenir des chiens de protection efficaces et adaptés à leur
environnement de travail demande des savoirs et savoir-faire bien spécifiques.
Accompagnés par des membres du réseau “chiens de protection” de l’Institut de l’Elevage,
nous partons sur les routes de France à la rencontre d’éleveurs et de bergers pour comprendre
et échanger sur la manière dont ils élèvent, mettent en place et gèrent au quotidien leurs
chiens de protection, dans un contexte où ils cohabitent avec d’autres usagers du territoire.

BANDE-ANNONCE
Retrouvez la bande annonce ici
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REALISATION - RASCO & NOUS
LE REALISATEUR
Axel Falguier a travaillé pendant une dizaine d’années dans la gestion d’aires protégées. Il se
reconverti en 2015 dans la réalisation de films, avec, pour objectif, de faire connaitre les
méthodes qui peuvent permettre de réconcilier activités humaines et environnement.
Il cherche à réaliser des films esthétiques devant constituer des sortes d’outils de médiation
sensibles et justes. Dans ses films, il s’attache à donner les points de vue des différents acteurs
afin que les professionnels et le grand public s’approprient ces sujets en connaissance de
cause.
A l’issue des projections, il s’appuie sur ses compétences de médiation et de vulgarisation pour
mener des échanges accessibles, francs et sincères avec la salle.
Depuis 2015, il a réalisé plusieurs films en collaboration avec des organismes liés à
l’agriculture, l’urbanisme, la préservation de l’environnement ou encore l’éducation. Il est
notamment l’auteur/réalisateur du film indépendant « Loups et moutons : des solutions ? »
sortie en 2018.
www.axelfalguier.com

L’INSTITUT DE L’ELEVAGE (IDELE)
Cet institut technique national anime, depuis 2018, un réseau technique consacré aux chiens
de protection, labellisé et soutenu par le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Ce
réseau a 3 missions :
 L’accompagnement technique des (futurs) éleveurs et bergers en matière de chiens de
protection des troupeaux et la transmission des savoirs et savoir-faire en lien avec le
choix, la mise en place et l’utilisation de ces chiens ;
 L’amélioration de la qualité des chiens de protection, au travers notamment d’une
filière nationale multi-partenariale ;
 La sensibilisation des professionnels du tourisme, des médiateurs et des élus locaux
des comportements à adopter lors de la rencontre avec des chiens de protection pour
leur permettre ensuite de transmettre ces bonnes pratiques aux usagers du territoire
qu'ils côtoient.
Il est composé de référents nationaux et de relais locaux, tous éleveurs et/ou bergers et
utilisateurs expérimentés de chiens de protection. Ces personnes sont reconnues pour leurs
compétences dans l’élevage et pour leur capacité à transmettre leur savoir et savoir-faire.
Les membres du réseau Idele peuvent intervenir sur tout le territoire national, à l’exception
de la zone couverte par la Pastorale pyrénéenne (Ariège, Aude, Haute-Garonne, PyrénéesAtlantiques, Hautes-Pyrénées et Pyrénées-Orientales).
http://chiens-de-troupeau.idele.fr
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DIFFUSION – RASCO & NOUS
POURQUOI ORGANISER UNE DIFFUSION DE CE FILM ?
En France, les savoirs et savoir-faire en matière de chiens de protection de troupeaux doivent
encore se répandre auprès des professionnels de l’élevage. Par ailleurs, les autres utilisateurs
des espaces pastoraux (randonneurs, traileurs, VTTistes, etc.) doivent de leur côté apprendre
à pratiquer leurs activités en prenant en compte la présence de ces chiens.
Ce film va à la rencontre d’éleveurs et de bergers de plusieurs zones géographiques de France.
Certains, encore novices, se font aider pour la mise en place de leur premier chien de
protection, et d’autres plus expérimentés, partagent avec nous leurs expériences
d’utilisateurs de chiens de protection.
Le spectateur, qu’il soit professionnel de l’élevage ou grand public, découvre ainsi, à travers
des situations concrètes, les savoirs et savoir-faire fondamentaux autour du choix, de la mise
en place et de l’utilisation des chiens de protection de troupeaux.
Il découvre également les difficultés de cohabitation entre les chiens de protection et les
autres activités humaines (agricoles, touristiques, de loisirs…).Des exemples de solutions
concrètes permettant une meilleure cohabitation sont abordés dans le film. Le spectateur est
alors en mesure de percevoir toute la complexité et la responsabilité partagée entre
éleveurs/bergers et autres usagers, pour parvenir à mettre en place et maintenir des chiens
de protection à la fois les plus efficaces possibles contre les prédateurs et adaptés à leur
environnement de travail (respect notamment des humains pouvant être présents sur la
même zone dans le cadre d’activités diverses).

CONDITIONS DE DIFFUSION DU FILM : EXCLUSIVEMENT SOUS LA FORME DE CINE DEBATS JUSQU ’A FIN 2022
Ce film est proposé jusqu’à fin 2022 sous la forme de ciné-débats, en présence du réalisateur
ou d’un membre du réseau de l’Institut de l’Elevage.
Les chiens de protection de troupeaux est un sujet clivant. Rassembler un public avec des avis
divergents sur ce sujet pour échanger sur la base d’un film factuel doit permettre d’apaiser les
tensions, de tenter de faire évoluer les mentalités de chacun et de mieux se comprendre.
Lors de l’échange avec la salle, le public peut ainsi faire part de ses questions, de ses craintes
ou de ses incompréhensions. L’intervenant sera là pour répondre aux questions, approfondir
certains éléments du film ou encore aborder les dernières évolutions sur le sujet dans une
ambiance de médiation entre les spectateurs.
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COUT D’ORGANISATION D ’UN CINE-DEBAT
Le coût de la mise à disposition du film lors du ciné-débat et de la présence d’un intervenant
est de 470 € HT ou net de taxes (frais de déplacements compris).

COMMENT ORGANISER UN CINE-DEBAT ?
Quatre solutions s’offrent à vous :
1. Organiser la projection avec le réalisateur : les discussions du débat s’orienteront

autour du film en lui-même (sa genèse, sa réalisation, etc.), des questions de multiusage du territoire, et d’une vision plus générale du fonctionnement des activités
d’élevage en présence de prédateurs en s’appuyant sur l’expérience de son précédent
film « Loups et moutons : des solutions ? » ;
2. Organiser la projection avec un membre du réseau chiens de protection d’Idele : les
discussions du débat s’orienteront plutôt sur des aspects techniques (choix et mise en
place des chiens de protection), sur la manière de réagir lors de la rencontre avec des
chiens de protection et sur les questions de multi-usage du territoire ;
3. Organiser la projection à la fois avec le réalisateur et un membre du réseau chiens
de protection d’Idele, pour aborder tous les thèmes (moyennant un coût plus
important).
4. Coupler la projection avec l’organisation d’une table ronde conviant différents
acteurs du territoire (réalisateur, membre du réseau chiens de protection d’Idele,
éleveurs, bergers, associations de protection de la nature, représentants de l’Etat,
préventeur de la Mutualité Sociale Agricole, etc.). Au-delà des questions du public, la
table ronde permet de donner la parole aux éleveurs et aux autres acteurs du territoire
afin qu’ils témoignent de leur expérience propre.

Une fois la date de projection fixée :






L’intervenant prendra le temps en amont de la diffusion d’organiser avec vous le
déroulé de l’échange avec la salle.
L’intervenant vous fournira un kit de communication sous forme d’affiches papier et
d’images numériques pouvant être utilisées sur vos sites web et média sociaux.
Vous recevrez un lien de téléchargement privé pour récupérer le film et le tester avant
sa diffusion (en cas de difficulté de téléchargement, l’intervenant pourra également
apporter le film sur clef USB).
La date et le lieu du ciné-débat seront affichés sur le site www.rascoetnous.fr
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Si vous souhaitez que le débat soit réalisé en présence du réalisateur du film, vous pouvez
prendre contact directement avec lui :
Axel Falguier
07 85 28 94 94
axelfalguier@hotmail.com
Si vous souhaitez que le débat soit réalisé en présence d’un membre du réseau chiens de
protection de l’Institut de l’Elevage, vous pouvez prendre contact avec la personne identifiée
pour votre département (liste ci-dessous).
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DEPARTEMENT

Contacts Idele

Ain (01)
Aisne (02)

Guillaume DIQUELOU (01510 Armix) 06 50 95 20 80
Alexandre LECUYER (02270 Monceau le Neuf) 06 84 33 23 96

Allier (03)

Anne BONHOUR (03700 Brugheas)
06 75 52 80 63

Alpes-de-HauteProvence (04)
Hautes-Alpes
(05)

Jean-Baptiste GANDRILLE (03410 Saint
Victor)
06 18 01 36 66

Simon MERVEILLE (04140 Auzet)
06 74 37 92 43

Raymond RIERA (04870 Saint Michel
l’Observatoire) 07 86 29 45 41

Béatrice REYNAUD (05400 Chabestan)
06 32 75 73 08

Alpes-Maritimes
(06)
Ardèche (07)

Valentine GUERIN (06140 Tourrettes sur Loup) 06 26 48 24 60

Ardennes (08)

Alexandre LECUYER (02270 Monceau le Neuf) 06 84 33 23 96

Aube (10)

Alexandre LECUYER (02270 Monceau le Neuf) 06 84 33 23 96

Aveyron (12)
Bouches-duRhône (13)

Gaëlle GRIVEL (07001 Privas) 06 31 96 47 24

Magali ALLARD (30570 Valleraugue) 06 16 30 26 26
Bruno BONNET (84400 Lagarde d’Apt) 06 72 76 39 04

Cantal (15)

Vincent JACQUINET (19300 St Yrieix le
Dejalat)
06 86 41 54 69

Corrèze (19)

Vincent JACQUINET (19300 Saint Yrieix le Dejalat) 06 86 41 54 69

Côte d’Or
Creuse (23)
Doubs (25)
Drôme (26)
Eure (27)

Rémi BAHADUR (25270 Arc sous
Montenot) 06 45 73 72 67

Magali ALLARD (30570 Valleraugue)
06 16 30 26 26

Francis SCHIRCK (68470 Mollau)
06 95 39 15 39

Jean-Baptiste GANDRILLE
Vincent JACQUINET (19300 Saint Yrieix le
(03410 Saint Victor) 06 18 01 36 66
Dejalat) 06 86 41 54 69
Rémi BAHADUR (25270 Arc sous Montenot) 06 45 73 72 67
Alexandra POILBLANC (26420 La Chapelle en Vercors) 06 08 81 62 76
Alexandre LECUYER (02270 Monceau le Neuf) 06 84 33 23 96

Gard (30)

Frédéric EHRET (30470 Aimargues) 07 83 64 88 18

Isère (38)

Guillaume DIQUELOU
(01510 Armix) 06 50 95 20 80

Jura (39)
Loire (42)
Haute-Loire (43)

Lozère (48)

Marne (51)
Haute-Marne
(52)

Alexandra POILBLANC
(26420 La Chapelle en Vercors) 06 08 81 62 76

Rémi BAHADUR (25270 Arc sous Montenot) 06 45 73 72 67
Anne BONHOUR (03700 Brugheas) 06 75 52 80 63
Nicolas LOMBARD (43220 Riotord) 06 84 78 48 56
Magali ALLARD
Frédéric EHRET
Gaëlle GRIVEL Nicolas LOMBARD
(30570
(30470 Aimargues) (07001 Privas) (43220 Riotord)
Valleraugue)
07 83 64 88 18
06 31 96 47 24 06 84 78 48 56
06 16 30 26 26
Alexandre LECUYER (02270 Monceau le Neuf) 06 84 33 23 96
Alexandre
LECUYER

Francis SCHIRCK
(68470 Mollau)
06 95 39 15 39

Steve GINOT
(90360 La Chapelle sous Rougemont)
06 27 91 33 78
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(02270 Monceau le
Neuf)
06 84 33 23 96
Meurthe et
Moselle (54)
Meuse (55)
Moselle (57)
Nièvre (58)
Nord (59)
Oise (60)
Pas-de-Calais
(62)

Francis SCHIRCK (68470 Mollau) 06 95 39 15 39
Alexandre LECUYER (02270 Monceau le Neuf) 06 84 33 23 96
Francis SCHIRCK (68470 Mollau) 06 95 39 15 39
Jean-Baptiste GANDRILLE (03410 Saint Victor) 06 18 01 36 66
Alexandre LECUYER (02270 Monceau le Neuf) 06 84 33 23 96

Puy-de-Dôme
(63)

Anne BONHOUR
(03700 Brugheas)
06 75 52 80 63

Bas-Rhin (67)

Francis SCHIRCK (68470 Mollau)
06 95 39 15 39

Haut-Rhin (68)

Jean-Baptiste GANDRILLE
(03410 Saint Victor)
06 18 01 36 66

Steve GINOT
(90360 La Chapelle sous Rougemont)
06 27 91 33 78
Francis SCHIRCK (68470 Mollau) 06 95 39 15 39

Rhône (69)

Guillaume DIQUELOU
(01510 Armix) 06 50 95 20 80

Haute-Saône
(70)

Francis SCHIRCK
(68470 Mollau) 06 95 39 15 39

Saöne-et-Loire
Savoie (73)
Haute-Savoie
(74)
Seine Maritime
(76)
Somme (80)
Tarn (81)
Vaucluse (84)
Haute-Vienne
(87)

Vosges (88)
Yonne (89)
Belfort (90)
Autres
départements

Vincent JACQUINET
(19300 Saint Yrieix le Dejalat)
06 86 41 54 69

Nicolas LOMBARD
(43220 Riotord) 06 84 78 48 56

Steve GINOT
(90360 La Chapelle sous Rougemont)
06 27 91 33 78
Anne BONHOUR (03700 Brugheas) 06 75 52 80 63
Yves LACHENAL (74210 Seythenex) 06 14 50 45 89
Yves LACHENAL
Damien TIREL
(74210 Seythenex) 06 14 50 45 89
(74200 Marin) 06 26 72 91 57
Alexandre LECUYER (02270 Monceau le Neuf) 06 84 33 23 96
Benoit REDOULES (81440 Venes) 06 30 78 82 15
Bruno BONNET (84400 Lagarde d’Apt) 06 72 76 39 04
Vincent JACQUINET
Jean-Baptiste GANDRILLE
(19300 Saint Yrieix le Dejalat) 06 86
(03410 Saint Victor) 06 18 01 36 66
41 54 69
Steve GINOT
Francis SCHIRCK
(90360 La Chapelle sous Rougemont)
(68470 Mollau) 06 95 39 15 39
06 27 91 33 78
Rémi BAHADUR (25270 Arc sous Montenot) 06 45 73 72 67
Steve GINOT (90360 La Chapelle sous Rougemont) 06 27 91 33 78
Barbara DUCREUX barbara.ducreux@idele.fr 04 72 72 49 43
9

Rasco & Nous
Un film sur les chiens de protection de troupeaux

CONTACTS
Pour des questions relatives à l’organisation de ciné-débat, aux chiens de protection en
général ou au réseau chiens de protection de l’Institut de l’Elevage : Barbara DUCREUX
Email : barbara.ducreux@idele.fr
Téléphone : 04 72 72 49 43
http://chiens-de-troupeau.idele.fr

Pour des questions relatives au film, à son tournage ou l’organisation de ciné-débat en
présence du réalisateur : Axel FALGUIER
Email : axelfalguier@hotmail.com
Téléphone : 07 85 28 94 94
www.axelfalguier.com

www.rascoetnous.fr
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