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La Protection des troupeaux Suisse

• L'objectif principal du programme « Protection des 
troupeaux » de la Confédération est de soutenir 
l'agriculture basée sur l'élevage afin qu'elle puisse 
continuer à exister sans restrictions disproportionnées 
malgré la présence de grands prédateurs.

• Des mesures préventives appropriées doivent être 
prises pour minimiser autant que possible les 
dommages et les conflits. Agridea gère deux 
services spécialisés :
– Service spécialisé «Protection technique des troupeaux»
– Service spécialisé «Chiens de protection des troupeaux»
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Service spécialisé « 
Protection technique des 
troupeaux»
• Sur mandat de l’OFEV, il coordonne le versement 

des indemnités pour les mesures techniques de 
protection des troupeaux et des ruches

• En cas de dégâts imprévisibles, il conseille et 
appuie les cantons pour la mise en œuvre de 
mesures spontanées pour la protection des 
troupeaux et coordonne le recrutement des 
civilistes au service de la protection des troupeaux 
pendant l’estivage

• Il assure le transfert de connaissances sur la 
protection des troupeaux dans un réseau 
international. En collaboration avec les 
organisations et institutions agricoles, il contribue à 
la promotion de la formation dans le domaine de la 
protection des troupeaux et des ruches.

Service spécialisé « 
Chiens de protection des 
troupeaux»
• soutient la Confédération et les cantons dans 

l’application uniforme des dispositions légales en 
matière de CPT.

• Il apporte également aux cantons et aux 
agriculteurs des réponses en cas de questions au 
sujet de la détention et de l'utilisation des CPT

• Il évalue les performances des CPT et enregistre 
officiellement ces derniers en tant que chiens de 
protection des troupeaux avant leur remise aux 
agriculteurs

• Il propose aux détenteurs de CPT des cours 
théoriques obligatoires

• Le service chargé des CPT coordonne l’offre et la 
demande en CPT avec les associations d’élevage et 
planifie leur placement chez les agriculteurs

• sorgt im Auftrag des BAFU für das Ausrichten von 
Beiträgen für offizielle Herdenschutzhunde

• Sur mandat de l’OFEV, il coordonne le versement 
des contributions pour les CPT officiels

• Il informe le public au sujet des CPT et du 
comportement à avoir en leur présence. A cet effet, 
il élabore du matériel de signalisation, d’information 
et de communication. 
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Mesures de protection des troupeaux efficaces

Clôtures électriques Chiens de protection des 
troupeaux



Dégâts sur des animaux de rente – Que faire ? 
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Analyse de l‘efficacité des mesures



Analyse de l‘efficacité des mesures
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Transfert de connaissances concernant
l‘efficacité des mesures
• AGRIDEA

– GRIDS (?)
– Medias
– Analyses du Kora
– Communiqués de presse des services cantonaux
– Mails & téléphones avec les gardes-faune, les préposés

cantonaux à la PT, les agriculteurs
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Activités
• OFEV
• KORA

– Analyses du Kora

• Gardes-faune & préposé cantonaux à la PT
– Journée de gardes-faune (Suisse centrale)

• Préposé cantonaux à la PT & agriculteurs
– Journées dans le bas-Valais
– Contrôles des clôtures 2019 VS/TI

• Système SMS des cantons
• Echange à l‘étranger

10



Transfert de connaissance et
formation continue

• Un échange permanent et opportun
• Maintenir les contacts
• Retour rapide sur l‘efficacité des mesures
• D‘autres formations continues sont-elle nécessaires? 
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Merci de votre attention.
Pour des renseignements supplémentaires, veuillez consulter notre site 
www.agridea.ch ou nous contacter par courriel info@agridea.ch

Lindau
Eschikon 28  CH-8315 Lindau
T +41 (0)52 354 97 00  F +41 (0)52 354 97 97

Lausanne
Jordils 1  CP 1080  CH-1001 Lausanne
T +41 (0)21 619 44 00  F +41 (0)21 617 02 61

Cadenazzo
A Ramél 18  CH-6593 Cadenazzo
T +41 (0)91 858 19 66  F +41 (0)91 850 20 41
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