
15.043 

Actualités 2015 sur la 
protection des troupeaux 

Informations et échange d’expériences 

Date et lieu 

Jeudi 5 novembre 2015 
Hôtel-Restaurant Jardin 

Militärstrasse 38 
CH-3014 Berne 

+41 (0)31 333 01 17 

Public 
Préposées cantonales et préposés cantonaux 

à la protection des troupeaux, représentant-e-s 
de l’agriculture, de la chasse, des offices vété-

rinaires et de l’environnement ainsi que les 
ONG et les autres personnes intéressées. 

Contexte 
L’organisation de la protection des troupeaux 
est dans une phase de transition où chacun 

doit apprivoiser ses nouvelles tâches. Ce cours 
permet d’échanger sur les mesures de protec-

tion existantes et sur la manière de les mettre 
en place. 

Objectifs 
 Recevoir des inputs techniques et parta-

ger des expériences pratiques sur la mise 
en place de mesures de protection des 

troupeaux. 

 Discuter des différents projets concrets 

réalisés en Suisse et à l’étranger. 

 Echanger sur les tâches des cantons et 

des différentes conditions cadres. 

 Echanger sur les processus de change-

ment en matière d’économie alpestre et 

de protection des troupeaux. 

 

Thématiques 
 Les clôtures. 

 Les chiens de protection des troupeaux 

(CPT) 

 Le kit d’urgence et les mesures alterna-

tives. 

 La protection des troupeaux comme pro-

cessus de changement. 

Méthodes 
 Présentations. 

 Echange d’expériences. 

 Discussions. 

Responsables de cours 
Daniel, Mettler 

AGRIDEA, Protection des troupeaux 

Eschikon 28, CH-8315 Lindau 
+41 (0)52 354 97 84 

daniel.mettler@agridea.ch 
 

François, Meyer 
AGRIDEA, Protection des troupeaux 

Jordils 1, CP 1080, CH-1001 Lausanne 
+41 (0)21 619 44 31 

francois.meyer@agridea.ch 

Intervenant-e-s 
Hans Otto Ewald (Weidezaun) 

Heinz Feldmann (SPAA) 
Felix Hahn (AGRIDEA) 

Daniela Hilfiker (AGRIDEA) 
Riccarda Lüthi (AGRIDEA) 

Ueli Pfister (CPT-CH) 

Rene Riedweg (détenteur de lama)  
Andreas Schiess (AGRIDEA) 

 

mailto:francois.meyer@agridea.ch


Programme du jeudi 5 novembre 2015 

09:00 Accueil café-croissant 
 

 

09:15 Introduction, objectifs, programme 

 

Responsable de cours 

09:30 Les différents types de clôtures de protection des 

troupeaux 

 

H.O. Ewald 

10:15 Etude du comportement des loups face aux clôtures 

dans l’agriculture 

 

R. Lüthi, D. Hilfiker 

10:45 Kit d’urgence : matériel et organisation 

 

A. Schiess 

11:15 D’autres mesures que les clôtures et les CPT pour  

protéger son troupeau 

 

R. Riedweg, D. Hilfiker 
A. Schiess 

12:00 Repas 
 

 

13:30 Situation actuelle concernant les chiens de protection 

des troupeaux 

 

F. Hahn 

13:45 Evaluation de la qualité des chiens de protection des 

troupeaux 

 

U. Pfister 

14:30 Minimiser les risques lors de l’utilisation de chiens de 

protection des troupeaux 

 

H. Feldmann, F. Hahn 

15:15 Table ronde : comment accompagner des processus de 

changement ? L’exemple de la protection des troupeaux 

 

D. Mettler 

16:15 Evaluation du cours et bilan 

 

Responsable de cours 

16:30 Fin de la journée  
 

 

 
 



Cours 15.043/FME/nch/vsu/14.09.2015 

 

Tarif 

Forfait unique (comprenant la participation, le repas et eau minérale)  CHF  50.– 

 

 
Délai de désistement : jusqu’au 28 octobre 2015. Au-delà de cette échéance, une taxe de 

CHF 50.– sera perçue pour les frais administratifs. Sans excuse ou pour une participation partielle, 
même annoncée, la facture s’élève au montant correspondant aux inscriptions. 

 

Inscription jusqu’au 23 octobre 2015 
Internet : www.agridea.ch/fr/cours/cours_par_date 

par e-mail : cours@agridea.ch 
Par poste : AGRIDEA, Jordils 1, CP 1080, CH-1001 Lausanne 

Par fax : +41 (0)21 617 02 61 

 

 

 

 
 
 
 

 

Inscription au cours 15.043 

Actualités 2015 sur la protection des troupeaux 

Jeudi 5 novembre 2015 

Nom : Prénom :  

Adresse :  NPA/Lieu :  

Organisme :  Tél :  
 

E-Mail :  

 
 

 

 

 

 

05.11.2015 

Participation/ 

repas de midi 

 

 

 
 

 J’accepte de communiquer mes coordonnées (tél., e-mail) aux autres participant-e-s de ce cours.  

http://www.agridea.ch/fr/cours/cours_par_date/
mailto:cours@agridea.ch


Plan d’accès 
 

Hôtel-Restaurant Jardin, Militärstrasse 38, CH-3014 Berne 
 

 

 
 

 
Accès en transports publics 

Depuis la gare de Berne : tram à plancher surbaissé n° 9 direction «Bern Wankdorf, Bahnhof».  
Descendre à l’arrêt «Breitenrain» (6 arrêts). 

Puis à pied tout droit sur la «Herzogstrasse» en direction de «Kaserne Bern». 

Ensuite à gauche sur la «Militärstrasse» jusqu’à l’Hôtel-Restaurant Jardin (ou jusqu’à l’arrêt «Parkstrasse» et 
revenir sur ses pas pendant 3 minutes). 

 
 

Accès en voiture 
Sortie d’autoroute «Bern-Wankdorf». 

Toutes directions «Zentrum», passer devant le «Stade de Suisse Wankdorf». 

Après 500 m, arrivée sur la «Guisanplatz» (feu), poursuivre sur la voie de droite, puis tourner à droite. 
Après à peine 50m, tourner à gauche sur la «Militärstrasse», puis 500m jusqu’à l’hôtel-restaurant Jardin. 


