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Kit d’urgence

• Dépôt de matériel dans chaque région, prêt à être
utilisé en cas de présence soudaine de loup ou en cas
d’attaque

• 1-2 dépôt(s) de matériel par canton

• Les agriculteurs vont chercher le matériel au dépôt
(en prêt)
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Kit d’urgence – Création d’un dépôt de matériel

2015: OFEV soutien financièrement les kits d’urgence
(cf. lettre au service de l’agriculture de chaque canton)

• Service chargé de la protection des troupeaux
– 10 filets «Plus-Minus» par canton

• Cantons
– Budget de CHF 4’000.- pour la constitution d’un kit avec du 

matériel pour la protection des troupeaux à court terme
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Kit d’urgence - inventaire

• Recommandation du service chargé de la PT

– 10 filets électriques (déjà sur place)

– OFEF budget de CHF 4’000.- pour:
□ 100 piquets en plastique
□ 10 lampes clignotantes (Foxlight)
□ Fils selon besoin
□ 2-3 électrificateurs
□ 2-3 voltmètres (appareil pour mesurer la tension)
□ Ruban de signalisation (rouge-blanc)
□ autres

□ Remplacement du matériel défectueux 
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Kit d’urgence - inventaire
• Recommandation du service chargé de la PT

– 10 filets électrique  Plus-Minus (entre autre)

– OFEF budget de CHF 4’000.- pour:
□ 100 piquets en plastique -> 1.2 m
□ 10 lampes clignotantes -> Foxlight
□ Fils selon besoin -> VS
□ 2-3 électrificateurs -> Prix/qualité/poids
□ 2-3 voltmètres -> Prix/qualité
□ Ruban de signalisation

□ autres

□ Alarm guards ?
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+ électrificateur et 
voltmètre
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Processus – mesure d’urgence

Agriculteur

• Dégâts
• Forte présence de loup

Prép. Cantonal
à la PT

• Téléphone
• Conseil sur place

Dépôt de 
matériel

• Prêt du matériel pour des mesures immédiates
• Retour du matériel
• Inventaire et remplacement par le canton
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Organisation du dépôt de matériel

– Où se trouve le matériel prêté?

– Combien de temps le matériel est-il prêté?

– Quel quantité de matériel ai-je besoin en cas de plusieurs
utilisation simultanée?

– Le matériel est-il encore en bon état?

– Du matériel doit-il être remplacé?

 Comment se déroule la planification des mesures à 
long terme?
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Processus – mesures à court terme / à long terme

Dégât /
Pression des loups

Contact avec le 
préposé cantonal
pour la PT

Retour du matériel

Conseil 
individuel

Prise du 
matériel au 
dépôt

Planification
à long terme

Inventaire, 
contrôle, 
remplacement,
augmentationMise en place

du dépôt de 
matériel

Canton Les 2Agriculteur

Décision
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A considérer:
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Communication 

Cantons

– Information aux agriculteurs sur l‘existance d‘un dépôt
de matériel pour les mesures d‘urgence à court terme

– Contact et retrait du matériel

– Distribution / Inventaire / restitution
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Merci de votre attention.
Pour des renseignements supplémentaires, veuillez consulter notre site 

www.agridea.ch ou nous contacter par courriel info@agridea.ch

Lindau
Eschikon 28  CH-8315 Lindau
T +41 (0)52 354 97 00  F +41 (0)52 354 97 97

Lausanne
Jordils 1  CP 1080  CH-1001 Lausanne
T +41 (0)21 619 44 00  F +41 (0)21 617 02 61

Cadenazzo
A Ramél 18  CH-6593 Cadenazzo
T +41 (0)91 858 19 66  F +41 (0)91 850 20 41
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