Formulaire de demande
Mesures de protection des ruches
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L’OFEV encourage les mesures de protection des troupeaux listées dans l’Ordonnance sur la chasse (Art.10ter OChP), et soutient ainsi
les apiculteurs qui mettent en place des clôtures électriques autour de leurs ruches ou de leur rucher pavillon dans l’aire de répartition probable de l’ours brun. Pour offrir une protection efficace, les clôtures doivent être installées et entretenues conformément à la
fiche d’information publiée par AGRIDEA.
Les demandes pour l’année en cours doivent parvenir chez AGRIDEA avant le 31 octobre. Si elles arrivent plus tard elles seront
traitées selon les conditions de remboursements de l’année suivante.

Requérent/e
Nom
Prénom
Rue
NPA, Localité
Téléphone, Natel
E-mail
No IBAN
Membre de l’association ou de
l’union régionale des apiculteurs

  Oui

Non

Situation de l’exploitation apicole
Type de rucher
on d’élevage

Rucher fixe

Rucher mobile (abeilles en transhumance)

Stati-

Autre 
Rucher pavillon

Type de détention

Cadres en bois

Cadres en polystyrène

Autre 
Coordonnées

X

Y

N° d’enregistrement
Topographie et végétation

plat

hétérogène

raide

pierreux

humide

sec

forêt, arbustes
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Renforcement électrique prévu (voir fiche technique d’AGRIDEA)*:
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Nouvelles clôtures à 5 fils (cordelettes, rubans, fils métalliques)
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CLÔTURES CONTRE LES OURS – VERSION SEPTEMBRE 2016

Protéger les ruches contre les ours bruns
Depuis que les ours ont recommencé à migrer en Suisse de manière sporadique, des
ruches sont régulièrement attaquées. Cette fiche technique explique comment protéger les abeilles contre l’attaque d’un ours.

Fils (cordelettes, rubans, fils métalliques) supplémentaires pour clôtures à fils
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8 – 10 cm

1,20 m – 1,50 m

2–5m

50

• Hauteur : au moins 1,20 à 1,50 m
de haut
• Piquets de clôture : piquets en
mélèze ou en châtaignier d’au moins
1,60 m de haut et de 8 à 10 cm de
diamètre, espacés de 2 à 5 m selon
la topographie
• Ruban électrique : bien visible,
10 à 20 mm de large, 5 à 6 bandes
réparties sur la hauteur à intervalles
réguliers (photo D)
• Électrificateur : un petit appareil
suffit pour une clôture de courte
longueur bien entretenue (photo F).
• Alimentation électrique : isolateurs
sur le côté extérieur des piquets en
bois. La bande la plus basse doit être
placée au maximum à 20 cm du sol
(photos C et E).
• Tension : tension minimum de 5000
volts
• Tracé de la clôture : Afin d’éviter
que l’ours passe par-dessus la clôture,
il faut faire attention à la topographie
(rocher et forêt)

A

Près d’un siècle après son extermination, l’ours est réapparu pour la première fois en Suisse
en juillet 2005. Depuis, la Suisse est visitée presque tous les ans par des individus isolés,
ce qui n’est guère étonnant lorsque l’on sait qu’environ 50 ours vivent aujourd’hui dans
le Trentin-Haut-Adige. La population d’ours de cette région est située à une quarantaine
de kilomètres seulement de nos frontières. Que ces animaux migrent naturellement vers la
Suisse n’était donc qu’une question de temps.
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Les expériences des pays voisins et de
la Suisse ont montré que les clôtures
électriques peuvent constituer une
protection efficace contre les ours.
D’autres mesures de protection telles
que l’effarouchement sonore ou visuel
ou encore des substances odorantes
sont déconseillées. Pour qu’une clôture
puisse arrêter un ours affamé, elle doit
remplir les critères suivants :

Photo : Miha Krofel

Comment protéger les abeilles
contre les ours ?

L’ours brun est omnivore : il se nourrit de fruits et d’autres végétaux, mais aussi d’insectes,
de gibier et d’animaux de rente tels que les moutons, les ânes ou les veaux. Il recherche
les colonies d’abeilles surtout pour leurs larves riches en protéines. Son excellent odorat lui
permet de les flairer à grande distance. Les
premiers dégâts dans des ruches suisses ont
été observés à l’été 2007. Depuis, des ruchers
et des ruches sont de temps à autres pillés par
les ours et parfois sérieusement endommagés
(photo B).
Depuis 2005, le sud et l’est du canton des Grisons,
ainsi que l’est du Tessin sont les régions où la présence d’individus isolés est la plus forte.
(carte : AGRIDEA)
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Des contributions pour des clôturesde
protection ont-elles déjà été perçues

Oui

Non

Si oui, en quelle année

L’apiculteur confirme que les données présentes dans ce formulaire sont exactes et complètes et qu’il s’engage, en cas de présence
d'ours, à mettre en place les mesures pour lesquelles il a demandé une contribution auprès d'AGRIDEA via ce formulaire.

Date
Signature

Merci d’envoyer le formulaire rempli à AGRIDEA: Fachstelle Herdenschutz, AGRIDEA, Eschikon 28, CH-8315 Lindau

* Remboursement par la Confédération
Généralités • Au moins 5 fils au total • Forfait de CHF 700 par rucher • Demande renouvelable tous les 7 ans • En cas de système de clôture
mobile, la contribution ne peut être touchée qu'une seule fois • La Confédération se réserve le droit de procéder à des contrôles (contrôle sporadique)

