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À mon sujet

• Formation d‘agriculteur en 2016
• Etudie l‘économie agricole à Nürtingen 
• 6 mois de stage chez AGRIDEA (Protection des 

troupeaux Suisse)
• Exploitation familiale avec des moutons dans le 

Baden-Württemberg 
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Différents types de couchade

• Couchade libre avec chiens de protection des 
troupeaux (CPT)

− Sans clôtures, seulement avec des CPT

• Parc de nuit fixe / solide 
− constitué de matériaux solides comme du bois, du fer ou des 

pierres.

• Parc de nuit mobile
− Souvent avec des fils ou des filets électrifiés
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Définitions
• Parc de nuit
− Petite surface
− Les animaux ne se nourrissent pas

• Parc de chôme (de jour)
− Les animaux sont regroupés durant la période de midi

• Pâturage de nuit
− Grande surface
− Les animaux peuvent encore se nourrir

le soir ou durant la nuit

• Parc de mauvais temps
− Protection par mauvais temps



Choix de l‘emplacement pour passer la nuit

La surface devrait être … 

• sèche
• plate
• À l‘abri des chutes de pierres
• À l‘abri des éclairs
• Protéger les animaux des fortes intempéries
• Ne pas contenir une végétation sensible
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Mise en place d‘une clôture électrifiée

• La clôture doit être fermée de toute part
• Les terrains accidentés doivent être sécurisés
• Il faut éviter des parties étroites
• Au moins une protection de base (4 fils/90 cm)
• Le fil inférieur pas plus haut que 20 cm du sol
• Utiliser un électrificateur de 12 Volt avec pile ou solaire
• Vérifier la mise à terre
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Une clôture électrifiée comme…

Clôture électrifiée

Mesures de prévention

Lors d‘une présence
attestée de grands
prédateurs dans la 

région

Mesure d‘urgence

Forte pression
ou suite à un

dégât



Parc de nuit mobile
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Avantages Inconvénients
Transport relativement
facile

Risque que la clôture se 
casse en cas de panique

Mise en place possible à 
différents endroits
Protection de base contre
les grands prédateurs



Fladry électrifiées
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Clôture „Stop“ 
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• Une clôture de quatre à huit mètres
• Bloque le déplacement du grand prédateur
• Le troupeau a le temps de se réorganiser



Avec chiens de protection des troupeaux
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Parc de nuit fixe 
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Avantages Inconvénients

Très stable Pas sûr contre les grands
prédateurs

Approprié pour traiter les 
animaux

Charge de travail

Transport du matériel

Hygiène

Les parcs de nuit fixes doivent généralement être
complétés par une électrification afin qu‘ils
représentent une protection contre les grands
prédateurs.



Parc de nuit fixe 
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Renforcement d‘un parc de nuit fixe
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Critique contre les parcs de nuit

• Prise de poids moins
importante

Facteurs, qui influencent la 
prise de poids:
- Âge des agneaux
- Disponibilité en 

nourriture
- Santé des animaux
- Influence de la météo

• Augmentation de la 
transmission de 
maladies infectieuses

- Éviter les parcs boueux
durant de grande
période

- Changement de parc
tous les 2 à 6 jours, 
selon les caractéristiques
du sol et de la 
végétation
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Parenthèse „Prise de nourriture“

• Prise de nourriture
- Les moutons

s‘alimentent entre 8 et 
11 heures par jour 

- Répartis entre 4 à 7 
périodes

- Interompues par des 
phases de rumination
qui peuvent atteindre 8 
heures

19



Exemple pratique d‘un parc de nuit

• Le parc de nuit peut
être utilisé pour
plusieurs secteurs. 

• Chemin court, ce qui
allonge la période où
les moutons
s‘alimentent.
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Exemple pratique „Parc de chôme“ 

Facilitation du travail: 

• Troupeau protégé dans
un endroit approprié

• Pas de surveillance
permanente nécessaire

• Le temps peut être
utilisé pour d‘autres
tâches

− Repos ou autres activités
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Temps de présence sans parc de chôme
Temps de présence avec parc de chôme



Parc de nuit

• Peut aussi être utilisé an 
cas de mauvais temps

• Changement du parc de 
nuit tous les 4 à 7 jours

• L‘engagement de 
civiliste peut être un
soutien pour la mise en 
place de parc de nuit
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Couchade libre avec chiens de protection
des troupeaux

• Troupeau homogène
• Bonne conduite des 

pâturages
• CPT avec une bonne

relation avec leur
troupeau
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Trouver le système adapté
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Berger/ chef de 
l‘alpage
• Intérêts de chacun
• capacités

Topographie
• Où peut-on installer

des parcs de nuit ?

• Quel type de matériel
est le plus approprié?

Structure de 
l‘exploitation
• L‘utilisation de CPT, 

l‘utilisation de clôture est-
elle adéquate, ou les deux?

• Ai-je une solution pour la 
détention hivernale des 
CPT?

Tourisme
L‘utilisation de CPT 
peut-elle généré

des proplèmes avec
le tourisme ?

Décision: 
= Chiens

= clôtures électrifiées
= les deux



25

Merci pour votre attention
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