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Situation initiale

• Merkblatt AGRIDEA 2013
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• Elevation des Flexinet
− Piquets supplémentaires /- ruban
− Hauteur 1.2m

• Electrification des treillis métalliques
− En bas à l’extérieur
− En haut
− Hauteur 1.2m

• Elevation des fils
− 4-5 fils
− Distance au sol max. 20cm
− Hauteur 1.2m

• Filet de protection contre les loups
1.5m
− Remplacement des Flexinet

Conflit/critique: faisabilité

• Charge en temps
• Stabilité



Loups - Clôtures

• Situation initiale: Comment un loup franchit-il une clôture ?
– Incertitude!

• Expériences
– Comportement des chiens de compagnie vis-à-vis des clôtures
– Projet loups-clôture en France en 2015 
– Retours des conseillers cantonaux & des gardes-faune sur l’état des 

clôtures lors/après des dégâts

• Hypothèse de la Protection des troupeaux Suisse:
– Les loups passent sous les clôtures
– CH: aucune preuve officielle qu’un loup

ait déjà sauté par dessus une clôture
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Canton du Valais – Dégâts de loup printemps 2016

• Situation initiale: Dégâts sur le pâturages de printemps (SAU) 
malgré les mesures recommandées par le canton

– Séances d’information hiver 2015 / printemps 2016
– Inquiétude des détenteurs de petits bétails
– Temps restreint en 2015/2016 pour des conseils dans le terrain de la 

part du canton

• Herdenschutz GmbH (Protection des troupeaux Sàrl)
− Mandaté par le canton
– Action directement dans le terrain
– Conseil des détenteurs de bétails sur place

• Conflit
– Dégâts malgré les mesures prescrites par le canton
– Acceptabilité des systèmes de clôtures proposés
– Quels mesures doivent être recommandées/mises en place par la 

GmbH? 4



Herdenschutz Wallis GmbH 
Fabrikstrasse 3, 
3900 Gamsen 
027 923 15 65 
herdenschutz.vs@bluewin.ch

Herdenschutz Wallis GmbH
(Protection des troupeaux Sàrl Valais)

Histoire
Fondation
Avenir

Représentée par Helmut Bitz



Herdenschutz Wallis GmbH 
Fabrikstrasse 3, 
3900 Gamsen 
027 923 15 65 
herdenschutz.vs@bluewin.ch

Buts de la protection des troupeaux en Valais
Fondation/initiant Schmid Manfred 
(député dans le canton du Valais)

Janvier 2014:



Herdenschutz Wallis GmbH 
Fabrikstrasse 3, 
3900 Gamsen 
027 923 15 65 
herdenschutz.vs@bluewin.ch

Fondation de la «Herdenschutz Wallis GmbH»
9 membres (8 détenteurs d’animaux de rente actifs)

Février 2015:

Buts:
Réalisation de projets de société en lien avec la 
protection des troupeaux et d’autres projets
d’exploitation des alpages en Valais.

 Planification et mise en place d’infrastructure / 
de projets, comme des cabanes pour bergers

 Planification et soutien de projets visant à 
exploitater des alpages et à mettre en place des 
mesures de protection des troupeaux



Herdenschutz Wallis GmbH 
Fabrikstrasse 3, 
3900 Gamsen 
027 923 15 65 
herdenschutz.vs@bluewin.ch

Mandat du canton du Valais à  
«Herdenschutz Wallis GmbH»

Mai 2015:

 Conseil des exploitant d’alpage dans le choix du matériel lors
de la mise en place de mesures de protections des troupeaux
et de gestion et stockage du matériel.

 Conseil et mise en place de mesures immédiates suite à des 
attaques de grands prédateurs sur un alpage en 
collaboration avec AGRIDEA (protection mobile).

 Soutien du service chargé des chiens de protection des 
troupeaux (Agridea) lors de la consolidation des demandes
de détention de CPT.

 Coordination des demandes en matière de 
construction/rénovation d’infrastructures pour bergers sur
les alpages à moutons.

 Mise en place d’une infrastructure pour la détention
hivernale des CPT.

 Budget 2015 Fr. 25’000.—
Budget 2016 Fr. 30’000.—



Herdenschutz Wallis GmbH 
Fabrikstrasse 3, 
3900 Gamsen 
027 923 15 65 
herdenschutz.vs@bluewin.ch

Herdenschutz Wallis GmbH 2016
2016:

 Soutien dans la région de Augstbord par des 
conseils sur place ainsi que l’apport de 
matériel et de chiens

 Etablissement de protocole lors de dégâts du 
point de vue de l’agriculture pour le canton.

 Mise en place de plusieurs projets de 
cabanes pour bergers sur différents alpages



Herdenschutz Wallis GmbH 
Fabrikstrasse 3, 
3900 Gamsen 
027 923 15 65 
herdenschutz.vs@bluewin.ch

Herdenschutz Wallis GmbH 2016
2016:

La «Herdenschutz Wallis GmbH» est la charnière
entre Agridea comme centre de compétence, le 
canton du Valais comme responsable pour la 
mise en place de l’exploitation des alpages et les 
détenteurs d’animaux de rente avec leurs
exigences pour des mesures de protection des 
troupeaux raisonnables; basées sur la pratique
en étant proche des détenteurs de bétails et de 
leur capacité d’acceptation.



Visite dans le terrain Mai 2016

• Conseiller cantonal VS 
• Herdenschutz GmbH 
• Service chargé de la protection

des troupeaux
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Au premier regard:

Il y a plus de mesures de 
protection des troupeaux
mises en place que présumés.
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Au deuxième regard:

L’efficacité des mesures mises
en place est douteuse

Mesure
partielle

Fils en hauteur

Filets & ruban en 
haut

Charge en travail

Cage pour la nuit,
proportionnalité?

Filets et ruban,
Charge de travail

augmentée

Visite dans le terrain Mai 2016



• Fondamentalement:
– Bon système de clôture
– Electrification présente
– Grand engagement pour protéger

les animaux de rente
• Mais:

− Faiblesse visibles
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¼ 

¾  

Possibilités de passer par dessous

Electrification
incomplète

Visite dans le terrain Mai 2016



Recommandations / Mise en place

• Electrification ?
• Mise à terre ?
• Faucher ? 
• Visualisation ? 
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Clôture-/matériel
supplémentaire

Personel/Civiliste

EST DOIT 
ÊTRE



Recommandations / Mise en place

• Electrification
• Mise à terre
• Faucher
• Visualisation
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Ajouter un fil «STOP» 
en bas à l’extérieur

Renforcement de la 
visibilité des clôtures
par des bandelettes

Renforcer les systèmes
de clôtures



Recommandations / Mise en place

• Electrification
• Mise à terre
• Faucher
• Visualisation
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Clôture 0.9m + ruban
remplacé par un filet
Plus-Minus de 1.05m 

Renforcement de la 
visibilité des clôtures
par des bandelettes

Zaunsystem ersetzen



Überarbeitung Merkblatt 2016
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Herdenschutz Wallis GmbH 
Fabrikstrasse 3, 
3900 Gamsen 
027 923 15 65 
herdenschutz.vs@bluewin.ch Efficacité dans le terrain (SAU)

Nov. 2016:

• La statistique des dégâts est sous la 
responsabilité de l’Office de la chasse VS

• Présence prouvée de plusieurs loups en 
Valais

• Système de clôture resp. de pâtures adaptés

• 150 filets Plus-Minus-Netze, 15 filets de 
protection contre le loup

• Des dégâts en série peuvent être contenus
par des adaptations ciblées des clôtures

MAIS: Des systèmes de clôtures défectueux
peuvent conduire parfois à des attaques
répétées durant la même nuit. Le loup est
présent!
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Communiqué de presse

31.10.2016
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Communiqué de presse différencié
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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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