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Grands prédateurs et systèmes
de clôtures
Les grands prédateurs sont sensibles aux décharges électriques. Les clôtures électriques sont donc bien adaptées
pour protéger les animaux de rente. Les grands prédateurs se manifestent de manière périodique, de sorte que la
pression varie temporellement et localement. Aussi longtemps qu’ils trouvent suffisamment de nourriture, ils
éviteront les endroits où ils ont vécu de mauvaises expériences.

Le loup
En Suisse, on doit s’attendre à ce que des loups fassent des apparitions
périodiques sur tout le territoire national.
Le risque d’attaques sur des animaux de rente peut être réduit au moyen
de clôtures appropriées. Au jour d'aujourd’hui, il n'a jamais été prouvé que les
loups aient sauté par-dessus des clôtures électriques en Suisse. Il reste cependant
le risque que les loups essayent de s’introduire dans l’enclos en se glissant sous
la clôture (tests de clôtures AGRIDEA 2015).
Fiche technique : « Clôtures de protection contre le loup », AGRIDEA
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Le lynx
Le lynx est surtout présent dans les zones forestières des régions de collines et
de montagnes.
Le lynx saute rarement par-dessus les clôtures. Il est néanmoins un bon grimpeur.
Il se peut qu'il réussisse à pénétrer dans un enclos en se servant des arbres
placés à proximité de la clôture.
Expériences pratiques : les clôtures électrifiées fonctionnent très bien contre les
lynx. On ne déplore que des cas isolés d'attaques sur des animaux de rente.
© Joel Bader

L’ours
Jusqu’à présent, les ours n’ont été observés en Suisse que de manière
ponctuelle. Ils parcourent généralement le sud-est de la Suisse (zone colorée en
rouge sur la carte).
Dans de rares cas, il est possible qu’un ours s’attaque à du gros bétail à des
équidés de petite taille ou à de jeunes animaux. Les attaques de ruches non
protégées sont plus fréquentes.

Fiche technique : « Protéger les abeilles contre les ours », AGRIDEA
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Les différentes manières de protéger
les animaux de rente
Les risques d’attaques sur les animaux de rente peuvent être réduits en apportant des améliorations appropriées aux
différents systèmes de clôtures. Dans tous les cas, il convient d’électrifier prioritairement les clôtures déjà en place.

Clôtures de protection des pâturages pour petit bétail
En Suisse, on peut s’attendre à ce que des loups fassent des apparitions
périodiques sur tout le territoire national.
Le risque d’attaques sur des animaux de rente peut être réduit au moyen de clôtures appropriées. Au jour d'aujourd’hui, il n'a jamais été prouvé que les loups
aient sauté par-dessus des clôtures électriques en Suisse. Il reste cependant le
risque que les loups essayent de s’introduire dans l’enclos en se glissant sous la
clôture (tests de clôtures AGRIDEA 2015).
Les dommages causés par des lynx ou des ours dans des pâturages pour petit
bétail se limitent à des cas isolés.

MESURES TECHNIQUES DE PROTECTION DES TROUPEAUX CONTRE LE LOUP

Clôtures de protection contre le loup
Les clôtures électriques peuvent offrir une protection durable contre des
prédateurs tels que les loups. À cet effet, il est indispensable de respecter
quelques principes lors du montage et de l’entretien.
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Public cible de la fiche technique
La fiche technique s’adresse aux
exploitations comprenant des surfaces
agricoles utiles (SAU) avec du petit
bétail en dehors de la zone alpine.
Pour les exploitations d’estivage
d’autres mesures de protection sont
conseillées.
www.protectiondestroupeaux.ch

La présence du loup étant en expansion dans tout le territoire alpin, les pâturages pour
petit bétail non électrifiés risquent en particulier d’être exposés à un risque croissant de
dommages. Une clôture appropriée permet cependant de réduire le risque d’attaques
sur le petit bétail. Pour cela, il peut être nécessaire d’apporter quelques modifications
au moyen de matériel de clôture disponible dans le commerce. Il est important de disposer
d’une bonne clôture, afin d’éviter que le loup n’apprenne comment pénétrer dans l’enclos.
Cette fiche technique résume les recommandations générales importantes pour l’installation et l’entretien des clôtures de protection et précise les adaptations indispensables en présence de loups. Le renforcement des treillis noués, des filets de pâturage
ou des clôtures à fils ou à rubans doit permettre, avec un minimum d’investissements,
de protéger les troupeaux de petit bétail. Parfois, il pourra être plus utile de remplacer
certaines clôtures par un nouveau système.
Le comportement du loup
Les loups sont sensibles aux décharges
électriques. Les clôtures électriques sont
donc appropriées pour la protection du
petit bétail. Jusqu’à maintenant, il n’a
jamais été prouvé que des loups aient
sauté par-dessus des clôtures électriques.
Toutefois, ceux-ci pourraient essayer de
s’introduire dans l’enclos en se glissant
sous la clôture (tests de clôtures AGRIDEA
2015). Le loup se manifeste de manière
périodique, de sorte que la pression varie
temporellement et localement. Aussi
longtemps qu’il trouve suffisamment de
nourriture, il évitera les endroits où il a
B
fait de mauvaises expériences.

Fiche technique : « Clôtures de protection contre le loup », AGRIDEA

MESURE DE PROTECTION CONTRE LE LOUP SUR LES PÂTURAGES DE BOVINS

Mesures de protection des pâturages pour bovin
Si plusieurs loups chassent ensemble, ils peuvent aussi s’attaquer à des bovins.
La formation de meutes de loups étant en augmentation, les détenteurs de gros
bétail vont devoir à l’avenir évaluer les risques d’attaques par des loups.

Protection des bovins contre le loup
Lorsque plusieurs loups chassent ensemble, les bovins peuvent aussi être victimes de leurs attaques. Avec l’augmentation du nombre de meutes de loups,
les détenteurs de gros bétail devront à l’avenir évaluer le risque d’une éventuelle attaque de loups sur leur bétail.
Sommaire
Evaluation du risque
Mesures à court terme en cas
de forte présence de loup
Adaptations de l'exploitation
comme mesures de protection
Questions fréquentes

3
4

Impressum
Editeur

Auteurs

Il en va de même pour le lynx et l’ours, bien que le risque soit nettement plus
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1A
Bien que les dégâts sur les estives se limitent jusqu’à présent presque exclusivement au
menu bétail (moutons, chèvres), il faut aussi compter sur des attaques isolées sur des
bovins en cas d’augmentation du nombre de meutes de loups en Suisse. En raison de
leur taille, les vaches adultes et en bonne santé ne sont que rarement des proies pour
les loups. Les veaux dans leurs premiers jours de vie et encore maladroits peuvent –
surtout en l’absence passagère de leur mère – être attaqués par des loups. De rares cas
d’attaques sur des génisses sont aussi connus. Une attaque sur un troupeau de bovins
contenant de jeunes animaux ne se produit que dans des régions où la pression des
loups est élevée, car elle est risquée pour les loups.
Le risque d’attaque par une meute de loups sur des bovins diffère selon l’exploitation
et les conditions. Avec des mesures ciblées et consciencieuses, le risque d’attaque peut
être réduit. Dans les régions avec une forte densité de loups, il peut être rationnel de
minimiser ce risque en mettant en place des mesures d’urgence ainsi qu’en adaptant la
gestion de l’exploitation sur le long terme.
Cette fiche technique résume les recommandations générales concernant la gestion
optimisée des pâturages et la période de vêlage, et elle précise les mesures d’urgence
possibles ainsi que les adaptations de l’exploitation nécessaires en cas de forte densité
de loups. Les mesures recommandées se basent sur les expériences nationales et internationales et peuvent être améliorées à tout moment.

Fiche technique : « Protection des bovins contre le loup », AGRIDEA

Clôtures de protection pour gibier d’élevage
Les pâturages pour l’élevage de gibier sont entourés de clôtures standards de
deux mètres de hauteur et pourvues d’une protection empêchant de creuser
pour passer par-dessous. Le risque d’attaques sur du gibier d’élevage est très
faible. Seuls des cas isolés d’attaques par des lynx ont été documentés.
Pour empêcher les lynx de pénétrer dans l’enclos, des fils électrifiés peuvent être
posés sur l'extérieur de la clôture (fils d'arrêt), dans la partie inférieure (entre
20 et 40 cm), de même qu’au-dessus de la clôture. Il faut empêcher les lynx de
sauter par-dessus la clôture en grimpant sur des arbres se trouvant à proximité.
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CLÔTURES CONTRE LES OURS

Clôtures de protection des ruches

Protéger les abeilles contre les ours
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.
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• 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
• Électrificateur : un petit appareil
suffit pour une clôture de courte
longueur bien entretenue (photo E).
• 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 B et C).
• 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)

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.
2–5m

8 – 10 cm

1,20 m – 1,50 m

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 :
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Comment protéger les abeilles
contre les ours ?

50

Le loup et le lynx ne présentent aucun danger pour les abeilles, car ils sont
uniquement carnivores.
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Des ruches sont régulièrement pillées depuis que l'ours refait ponctuellement
son apparition en Suisse. Les expériences faites en Suisse et dans les pays voisins
ont montré que les clôtures électriques peuvent constituer une protec-tion
efficace contre les ours.
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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.

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)

Herdenschutz
Protection des troupeaux
Protezione delle greggi

