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3 approches :

• Analyse des dégâts

• Interviews d‘expert

• Visite d‘exploitation



• Analyses de toutes les attaques de loup en Suisse de 
janvier 2017 à juillet 2018

• Sans les alpages
• Sans les troupeaux protégés par des CPT

 40 cas (dégâts)

Problèmes pour l’analyse:
• Les gardes-faune ne contrôle pas les clôtures
• Les agriculteurs pourraient avoir modifiés leurs clôtures

entre temps
• La clôture est par terre. Que s’est-il passé?
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Analyse des dégâts



Analyse des dégâts
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Ganz oder teilweise nicht elektrifiziert

Elektrozaun entspricht nicht den Vorgaben

Zaun liegt am Boden

Elektrozaun entspricht den Vorgaben

Problemwolf M75

Still unclear, gamekeeper was not available

Clôture en partie ou totalement sans electricité

La clôture électrique ne correspond pas aux prescriptions

La clôture est par terre

La clôture électrique correspond aux prescriptions

Cas impliquant le loup problématique M75

Cas pas clair



Interviews d‘experts

• 8 experts
– gardes-faune, préposés cantonaux à la PT, 
responsables du Monitoring, experts allemand

• Questions concernant:
– Efficacité des clôtures
– Principes importants, points faibles fréquents
– Conflits engendrés par la pose de clôture
– Problèmes entre la faune sauvage et les clôtures
– Changement dans la population de la faune sauvage et 
– - dans le comportement de la faune sauvage depuis que

le loup est présent
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Les experts sont unanimes sur le fait que:
• Les clôtures fonctionnent lorsqu‘elles sont mises en 

place correctement et qu‘elles sont bien entretenues
• Les points faibles les plus fréquents sont des lacunes

dans la mise en place, du courant trop faible, du 
matériel de mauvaise qualité et des manques de 
connaissance sur les clôtures

• Les conflits les plus fréquents sont la charge de travail
pour la mise en place et l‘entretien et le coût élevé
pour acquérir du matériel de qualité.

• Empêcher la faune sauvage de se coincer dans la 
clôture peut facilement être éviter

• L‘analyse du changement de la population de la faune
sauvage et de son comportement est très complexe
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Input intéressant de l‘Allemagne:

• Les clôtures électriques fonctionnaient très bien au début

• Puis ont souvent été franchies

•  Mise en place de fils supplémentaires

• Puis, parfois, ont à nouveau été franchies

• Se produit seulement dans des „Hotspots“
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• 29 exploitations dans 3 Regions  Analyse structurelle
• Questionnaires
• Evaluation des clôtures/des pâtures
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Visite d‘exploitation/Analyse structurelle



Type de cloture selon les régions
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Qualité des clôtures
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Clôtures non électrifiées

2m



Bonne clôtures, mais…
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… porte sans électricité

…faille
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Visites d‘exploitation

• Peu de dégâts dans la région du Calanda (en majorité
des flexinets)

• Beaucoup d'agriculteurs ne connaissent pas les 
normes

• Beaucoup d’agriculteurs ne changent rien jusqu'à ce 
que quelque chose se passe

• Une bonne clôture signifie:
– Avoir des connaissances, 
– Du bon matériel, 
– Et la mettre en place de manière adéquate



Take-home message

• Un filet électrifié de 90cm est un bon comprims
– Pour l’agriculteur
– Pour le loup

• Ce n’est seulement possible si les animaux
problématiques sont rapidement prélevés
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Merci pour votre attention!


