
Bergers et civilistes: Vue d‘ensemble
2018 et perspective 2019

Journée d’échange PT 2018



Formation suisse des bergères et bergers de moutons

• La nouvelle volée de bergers et bergères en formation est
constituée de 10 personnes pour le cours en français et de 11 
pour celui en allemand.

• Certificats attribués en 2018: Chateauneuf 8; Viège 6

• Nouveauté : ajout d’un «module d’introduction»  
– Titre: «Berger, Alpage, Sécurité»
– Contenu: randonnée en montagne de plusieurs heures, risques et 

auto-évaluation, introduction à l’économie alpestre, culture du 
pastoralisme.



Deuxième journée nationale des bergers: 
prévue pour avril/mai 2019

• Diverses présentations
• Ateliers
• Remise des certificats? 

• But: Echange entre les 
différentes régions linguistiques
et entre les personnes peu
expérimentées et les bergers
professionnels.

Inscriptions possible dès janvier 2019 sur le site: 
www.agridea.ch => cours



Evolution du nombre de civilistes et du 
nombre de jours de service
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Nombre de jours de service 2011‐2018

Anzahl Diensttage /
Jahr

Anzahl
Zivildienstleistende im
Herdenschutz

Cantons avec le plus de 
jours de service en 2018: 
VD et VS;
autres cantons:
FR, NE, BE, TI, GR

Nombre de jours de service

Nombre de civilistes engagés par le 
protection des troupeaux Suisse
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Les civilistes dans la protection des troupeaux Suisse
• Soutien flexible et de qualité pour les exploitants d’alpage lors de 

pics de travail.
• Demande constante d’années en années, retours positifs

• Intérêts à l’étranger concernant le «Projet civiliste», Présentations
du projet: 
– Lors de la conférence «Pathways – Human Dimensions of Wildlife and

Fisheries“ à Goslar
– Lors d’un échange en Slovénie; 
– Demande pour faire une présentation en 2019 à Berlin

• Perspectives pour 2019: le projet continu, un civiliste (service
long) est déjà engagé, une place est encore au concours, 2-3 
postes sont encore à pourvoir.
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Chien de protection des troupeaux: : 
Actualité 2018 et perspective 2019
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Nouveau guide avec ses 3 listes de contrôles afin de 
gérer les conflits liés à l’utilisation de CPT



8

Nouvelles fiches techniques: CPT et tourisme
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Déroulement des placements de CPT en vue 
de l'été 2019

Base : Nouvelle aide à l'exécution de l'OFEV
• D'ici la fin novembre au plus tard : les cantons transmettent les 

demandes en CPT provenant des agriculteurs au service chargé 
des CPT et fournissent les documents de conseils et de 
planification nécessaires

• Au plus tard à la mi-janvier : les conseillers spécialisés en CPT et 
les experts du SPAA préparent leurs rapports respectifs (avec la 
collaboration des cantons pour les rapports du SPAA).

• Jusqu'au 25 janv. : les cantons approuvent le rapport du SPAA
• 28/29 janvier : Le service chargé des CPT se réunit afin de 

répartir les CPT à disposition en fonction des demandes en vue de 
la saison d’alpage 2019
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Clôtures: perspective2019



Film éducatif: Clôtures de protection contre le loup

• AGRIDEA en collaboration avec Pronatura, SPAA, KORA, OFEV
• Version allemande: début 2019
• Version française: 2019
• Italien/ anglais/ rhéto-roman : prévu
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International: Perspective 2019



• Des autres excursions internationales sont en cours de 
planification

• CDP News
– Coordination de l’équipe de rédaction depuis 2018 chez

AGRIDEA
– Jusqu’à 2022 8 éditions sont prévues dans le cadre de 

EuroLargeCarnivore-projet
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