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Convention de travail 
 

entre la Coordination nationale pour la protection des troupeaux d’AGRIDEA  
 

et 
 

Monsieur/Madame :....................................  Adresse : ..................................................... 
 

Responsable de l’alpage : ......................................... 
 

1 Considérations générales 
Le Groupe mobile d’intervention pour la protection des troupeaux, qui est subordonné à la Coordination 
nationale pour la protection des troupeaux d’AGRIDEA, soutient durant la période d’estivage les déten-
teurs de petit bétail, les propriétaires d’alpage et les bergers en cas d’attaques de grands prédateurs avec 
la mise en place de mesures de protection des troupeaux. L’intervention du Groupe mobile a pour objec-
tif de planifier et de mettre en place des mesures de protection de concert avec les responsables 
d’alpage, de façon à ce que ceux-ci soient en mesure de les appliquer eux-mêmes après la fin de 
l’engagement du Groupe d’intervention. L'engagement du Groupe d'intervention est une aide limitée 
dans le temps à l’exploitants d’alpage (1 à 2 semaines selon l'évolution de la situation) qui nécessite ab-
solument le soutien et la coopération des détenteurs de petit bétail, des exploitants d’alpage et des ber-
gers lorsque le troupeau est gardé. Ce sont les responsables de la Coordination nationale pour la protec-
tion des troupeaux d’AGRIDEA qui décident de l’engagement du Groupe mobile d’intervention selon 
leur disponibilité. 
Les partenaires de la convention sont, d’une part, les exploitants d’alpage dont les troupeaux subissent 
les attaques des grands prédateurs et, d’autre part, la Coordination nationale pour la protection des 
troupeaux d’AGRIDEA, représentée par des collaborateurs du Groupe d’intervention. 
 
2 Directives de travail et responsabilités 
Les deux parties reconnaissent les dispositions suivantes pour l’engagement du Groupe mobile 
d’intervention pour la protection des troupeaux :  
 
AGRIDEA 
• Assure la qualité des chiens de protection des troupeaux. 
• Prend en charge les coûts de location des chiens et leur alimentation, l’intégration des chiens par le 

Groupe d’intervention ainsi que les frais d’information pour le public (panneaux d’information, 
flyers). 

• Assure la coordination avec les services et les offices fédéraux compétents lors de conflits ou 
d’incidents. 

• Informe, en collaboration avec les services cantonaux de vulgarisation agricole et l’Office fédéral de 
l’environnement, les détenteurs de bétail et les exploitants d’alpage sur les actualités en matière de 
protection des troupeaux. 

 
Le Groupe d’intervention 
• Vérifie les possibilités de protection de l’alpage concerné. 
• Décide, en accord avec le responsable d’alpage, du mode de conduite du pâturage durant la période 

d’intégration des chiens de protection. 
• Organise le transport et l’intégration des chiens de protection des troupeaux. 
• Est responsable du conseil aux exploitants d’alpage et aux bergers concernant les mesures de protec-

tion des troupeaux durant la période d’estivage. 
• Initie les bergers (dans les alpages gardés) ou les responsables d’alpage (dans les alpages non gardés) 

à une protection professionnelle des troupeaux, en particulier en ce qui concerne un comportement 
adéquat avec les chiens de protection. 

• Porte la responsabilité des chiens de protection durant la période d’engagement sur l’alpage. 
• Discute avec les bergers, respectivement avec les responsables d’alpage, de tous les points concer-

nant la prise en charge des chiens de protection après le départ du Groupe d’intervention. 
• Peut utiliser tous les moyens auxiliaires adéquats (bergers, chiens de protection des troupeaux, ânes, 

clôtures, etc.) 
 
Le responsable d’alpage 
• Soutient le Groupe d’intervention dans la mesure de ses possibilités.  
• Coordonne la collaboration avec ses bergers. 
• Aide au transport et à la fourniture du matériel de clôture. 
• Organise sans tarder la poursuite des mesures de protection après le départ du Groupe 

d’intervention. 
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• Informe la commune, le garde-chasse et les responsables du tourisme concernant la présence des 
chiens de protection.  

• Assure la signalisation indiquant la présence de chien de protection sur l’alpage. 
• Est considéré, après le départ du Groupe d’intervention, comme détenteur temporaire de chiens 

et endosse la responsabilité des chiens de protection qui restent sur l’alpage, y compris leur alimenta-
tion et, si nécessaire, les soins vétérinaires. Il est tenu, à cet effet, de respecter les directives 
d’AGRIDEA. 

• Informe AGRIDEA, une semaine après le départ du Groupe d’intervention, au sujet de la situation sur 
place. 

• Informe AGRIDEA ainsi que le propriétaire des chiens en cas de problèmes sérieux avec les chiens de 
protection et initie les mesures pour les résoudre. 

• Annonce à AGRIDEA ainsi qu’au vétérinaire cantonal les conflits sérieux entre les chiens de protection 
et des touristes ou des chiens qui accompagnent les touristes. 

• Communique au plus vite les dégâts des prédateurs sur le troupeau au garde-faune local. 
• S’assure auprès de son assurance responsabilité civile que les dégâts causés par les chiens de protec-

tion sont couvert et si ce n’est pas le cas, requiert à un ajout approprié. 
 
L’exploitant d’alpage et le Groupe d’intervention collaborent pour 
• Organiser un logement et une alimentation convenables pour le ou les bergers du Groupe 

d’intervention. 
• Mettre en place un système de pâture adéquat pour les mesures de protection. 
• Fournir le matériel de clôture nécessaire aux mesures de protection. 
• Informer les détenteurs de petit bétail concernés ainsi que les responsables régionaux. 
• Donner, lorsque cela est nécessaire, des informations à la presse. 

 
3 Documentation des dégâts de loup et des mesures de préventions prises 
L’exploitant et/ou le berger fournissent aux gardes-chasse les informations suivantes : 
• Date, heure et lieu de l’attaque. 
• Conditions météo pendant l'attaque. 
• Mesures de protection pendant l’attaque. 
• Nombre de bêtes tuées, blessées ou manquantes. 
Il est important d’annoncer les dégâts aussi vite que possible pour faciliter l’analyse des animaux atta-
qués. 
 
4 Réglementation générale 
• En cas de non-respect grave de certaines clauses de cette convention par le responsable d’alpage, la 

Coordination nationale peut retirer le Groupe d’intervention ainsi que les chiens de protection. 
• S’il est prouvé que les chiens de protection ont causé des dommages à du bétail, ces dommages se-

ront indemnisés par AGRIDEA conformément aux directives des fédérations suisses d’élevage, ceci 
pour autant que les accords aient été respectés. Les dommages causés par des chiens de protection 
doivent être annoncés à AGRIDEA dans un délai d’une semaine. 

• A la fin de l’engagement, le responsable d’alpage donne décharge au Groupe d’intervention par 
écrit. 

• Lors de morsures ou d’autres dégâts sur des tiers provoqués par les chiens de protection, c’est le dé-
tenteur du moment, donc après le départ du Groupe d’intervention mobile, l’exploitant d’alpage, qui 
est responsable avec son assurance responsabilité civile privée ou professionnelle. La franchise de 
l’assurance peut être prise en charge par AGRIDEA. 

• Les données concernant l’alpage ainsi que l’intervention (page 3) font partie intégrante de la pré-
sente convention. 

 
Le for judiciaire pour tout litige est à Lausanne. 
 
Lausanne, Juin 2011 
 
RLU 
Fait en 2 exemplaires 
 
AGRIDEA 
Groupe d’intervention mobile    Le responsable d’alpage 
 
.............................................................  .............................................................. 
 
Lieu, date : ...........................................  Lieu, date : ............................................ 
 



VEREINBARUNG ERSTEINSÄTZE MOBILER HERDENSCHUTZ 

 
AGRIDEA –Vereinbarung Ersteinsätze mobHS 2011 3

Données importantes 
 
Détails sur l’alpage : 
Pâquiers normaux : ........................................... 

 

Adresse du responsable d’alpage (+ tél.) : ................................................................................. 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

 

Adresse du berger (+ tél.) : ........................................................................................................ 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

 

Estimation de l'état de santé du troupeau : ............................................................................. 

……………………………………………………………………………………………….... 

..................................................................................................................................................... 

 
Détails sur l’intervention : 
Début de l’intervention : .......................................................... 

Chiens de protection intégrés : 

Chien 1  
Nom : ..............................    Age : ..................  N° de puce : 
............................................................ 
Chien 2  
Nom : ..............................    Age : ..................  N° de puce : 
............................................................ 
Chien 3  
Nom : ..............................    Age : …..............  N° de puce : 
............................................................ 
 
 


