
16.325 

Actualités 2016 sur la 
protection des troupeaux 

Informations et échange d’expériences 

Date et lieu 
Jeudi 3 novembre 2016 
Kulturhof-Schloss Köniz 

Raum «Rossstall» 
Muhlernstrasse 11 

CH-3098 Köniz 

+41 (0)31 972 46 46 

Public 
Préposées cantonales et préposés cantonaux 
à la protection des troupeaux, représentant-e-s 

de l’agriculture, de la chasse, des offices vété-
rinaires et de l’environnement, les ONG et les 

autres personnes intéressées. 

Contexte 
La protection des troupeaux est une théma-

tique dynamique pour laquelle les défis au ni-
veau régional peuvent rapidement évoluer. Ce 

cours permet de réunir les personnes confron-
tées à ce sujet venant de toute la Suisse et 

d’échanger sur les mesures de protection 

existantes et sur la manière de les mettre en 
place. 

Objectifs 
 Recevoir des inputs techniques et parta-

ger des expériences pratiques sur la mise 

en place de mesures de protection des 
troupeaux. 

 Discuter des différents projets concrets 

réalisés en Suisse et à l’étranger. 

 Echanger sur les tâches des cantons et 

des différentes conditions cadres. 

Thématiques 
 Lignes directrices sur la protection des 

troupeaux. 

 Efficacité des mesures de protection des 

troupeaux (CPT et clôtures). 

 Projets réalisés à l’étranger. 

Méthodes 
 Présentations. 

 Echange d’expériences. 

 Discussions. 

Responsables de cours 
Daniel, Mettler 

AGRIDEA, Protection des troupeaux 

Eschikon 28, CH-8315 Lindau 
+41 (0)52 354 97 84 

daniel.mettler@agridea.ch 
 

François, Meyer 
AGRIDEA, Protection des troupeaux 

Jordils 1, CP 1080, CH-1001 Lausanne 

+41 (0)21 619 44 31 
francois.meyer@agridea.ch 

Intervenant-e-s 
Martin Baumann (OFEV) 

Helmuth Bitz (HS GmbH VS) 
Nathalie Di Natale (exploitante d’alpage) 

Felix Hahn (AGRIDEA) 

Riccarda Lüthi (AGRIDEA) 
Ralph Manz (KORA) 

François Meyer (AGRIDEA) 
Simon Moser (Büro Alpe) 

Ueli Pfister (CPT-CH) 
Andreas Schiess (AGRIDEA) 

 

mailto:francois.meyer@agridea.ch


Programme du jeudi 3 novembre 2016 

09:00 Accueil café-croissant 
 

 

09:15 Introduction, objectifs, programme 

 

Responsable de cours 

09:30 Informations concernant la directive de l’OFEV sur la 

protection des troupeaux et des ruches. 

 

Martin Baumann 

10:15 Clôtures de protection contre le loup : Recommanda-

tions, mise en place dans le terrain et efficacité. 

 

Andreas Schiess 
Helmuth Bitz 

11:00 Projet pilote sur les comportements des loups face aux 

clôtures dans l’agriculture 

 

Riccarda Lüthi 

12:00 Repas 
 

 

13:30 Situation actuelle des grands prédateurs en Suisse 

 

Ralph Manz 

13:45 Efficacité des chiens de protection des troupeaux. 

 

Ueli Pfister 

14:30 Guide «Chiens de protection en région de pâturage» et 

l’utilisation de clôture pour réduire le risque de conflit 
entre les CPT et les touristes. 

 

Felix Hahn 
François Meyer 
Nathalie Di Natale 

15:30 Planification des alpages dans le Sud-Tyrol 

 

Simon Moser  

16:15 Evaluation du cours 

 

Responsable de cours 

16:30 Fin de la journée  
 

 

 
 



Cours 16.325/FME/nch/08.09.2016 

Tarif 

Forfait unique (comprenant la participation, le repas et eau minérale)  CHF  50.– 

 

 
Délai de désistement : jusqu’au 26 octobre 2016. Au-delà de cette échéance, une taxe de 

CHF 50.– sera perçue pour les frais administratifs. Sans excuse ou pour une participation partielle, 
même annoncée, la facture s’élève au montant correspondant aux inscriptions. 

 

Inscription jusqu’au 21 octobre 2016 
Internet : www.agridea.ch/fr/cours/cours_par_date 
Par courriel : cours@agridea.ch 
Par poste : AGRIDEA, Jordils 1, CP 1080, CH-1001 Lausanne 
Par fax : +41 (0)21 617 02 61 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Inscription au cours 16.325 

Actualités 2016 sur la protection des troupeaux 

Jeudi 3 novembre 2016 

Nom : Prénom :  

Adresse :  NPA/Lieu :  

Organisme :  Tél :  
 

E-Mail :  

 
 

 

 

 

 

03.11.2016 

Participation/ 
repas de midi 

 

 

 
 

 J’accepte de communiquer mes coordonnées (tél., e-mail) aux autres participant-e-s de ce cours.  

http://www.agridea.ch/fr/cours/cours_par_date/
mailto:cours@agridea.ch


Plan d’accès 

Accès en transports publics 
Bus numéro 10 
Direction «Köniz-Schliern» jusqu’à l’arrêt «Köniz Schloss» (environ 15 minute de trajet). 

 
S-Bahn S6 
Direction «Schwarenburg» jusqu’à l’arrêt «Köniz»; prendre ensuite le bus numéro 10 jusqu’à l’arrêt «Köniz 
Schloss» (environ 15 minute de trajet). 

 
Accès en voiture 

Prendre la sortie autoroute «Köniz/Bern-Bümpliz», puis prendre la direction «Schliern». 


