
 

 

 

Excursion Protection des 
troupeaux 2019 
Informations 
et échanges d‘expériences 

  

 

 
 
Date 
26-27 juin 2019 

Lieu 
Gîtes du Crêt et Chantovent 
Crêt du midi 
Vercorin (VS) 

Public 
Préposés cantonaux à la protection des troupeaux, 
civilistes 

Responsable de cours 
Andreas Schiess, AGRIDEA 
François Meyer, AGRIDEA 

Contexte 

La mise en place de mesures de protection des troupeaux est une pratique qui demande d’être flexible et 
pragmatique. La protection des troupeaux est intégrée dans la vulgarisation agricole cantonale. Une excur-
sion est un bon moyen pour échanger sur les expériences réalisées dans les différents cantons. 

Objectifs 

• Informations 
 Garantie de financement de l’OFEV concernant les CPT officiels 
 Film „Clôture de protection pour les petits ruminants contre les loups“ 
 Parc de nuit en région d‘estivage 

• Visite d‘alpage 
 Visite d’un alpage à moutons dans le Valais central 
 Echanges sur les défis de cet alpage 

 



 

 

Programme détaillé 
 
Mercredi, 26 juin 2019 

16:25 Accueil (Télécabine de Vercorin - Station aval)  

16:25-
17:15 

Montée en télécabine vers le Crêt-du-Midi (station amont) 
Répartition des chambres 

 

17:15 Salutations, buts et programme Responsable de cours 

17:30 Garantie de financement de l’OFEV pour les CPT officiels: 
- Généralités 
- Expertise sur la possibilité de détenir des CPT 
- Expertise sur la prévention des accidents/conflits 

Nicolas Bourquin, OFEV 
Nicolas.Bourquin@bafu.admin.ch 

Alfred Bernet, Cons. Spec en CPT 
Alfred.Bernet@herden-
schutzschweiz.ch 

Heinz Feldmann, SPAA 
Heinz.Feldmann@bul.ch 

19:00 Repas du soir  

20.30 Projection du film: 
„Clôture de protection contre les loups“ (en allemand) 

Discussion 

Responsable de cours 

21:30 Fin de la 1ère journée  
 

Jeudi, 27 juin 2019 

07:00 Petit déjeuner  

08:00 Marche vers l’alpage de l’Ar du Tsan  

09:15 Visite d‘alpage (thématique parc de nuit) Baptist Eggel, responsable d’alpage 

10:45 Discussion et pique-nique Tous 

11:30 Marche retour vers le Crêt-du-midi  

12:45 Descente en télécabine vers le village de Vercorin  

13:30 Fin du cours (Télécabine de Vercorin - station aval)  
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Informations pratiques 
 
Inscriptions et informations 
andreas.schiess@agridea.ch ou francois.meyer@agridea.ch  

Délai d‘inscription 
Vendredi, 07 juin 2019. 

Frais 
Les frais de logement sont pris en charge par AGRIDEA, les autres frais (repas, boissons, transport, par-
king,…) sont à la charge des participants (à payer sur place). 

Repas 
Tous les repas sont organisés par les responsables du cours (y compris le pique-nique du jeudi). Veuil-
lez bien nous signifier lors de votre inscription si vous désirez des repas sans viande. 

Hébergement 
Nous logerons au Gîtes du Crêt et Chantovent (chacun doit se munir de son sac de couchage). 

Equipement 
Des parties du cours se dérouleront à l‘extérieur. Veuillez en prendre compte lors du choix de vos vête-
ments, en particulier de vos chaussures. 

 

Lieu, Crêt du midi, Vercorin (VS) 
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Arrivée en transport public 

 

 

 



 

 

 
 

Arrivée en voiture 
Télécabine de Vercorin 
Route d’Anniviers 7 
3967 Vercorin 
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