
Actualités protection des 
troupeaux 2017 
Journée d’information et d’échange

16 novembre 2017, Köniz BE



Programme
09:30   Analyse structurelle de la détention de menu bétail au Tessin

10:00   Bases de données pour la protection des troupeaux –
Expériences du canton de St-Gall

10:45   Sélection des chiens d’élevage pour la protection des troupeaux

11:15   Autorisation cantonale pour l’utilisation de chiens de protection des 
troupeaux (CPT) et obligation en matière de gestion des conflits

12:15   Repas de midi

13:45   Berger-ère-s et chiens de berger-ère

14:15   Facteurs de conflits Loups-Détention d’animaux de rente :
expériences de Saxe (DE)

15:00   Communication et information cantonale en matière de prédateur et 
de protection des troupeaux – Expériences du canton de SG et Vaud

15:45   Informations actuelles et discussion finale

16:30 Fin de la journée
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Directives protection des troupeaux OFEV

• Prolongation de la directive provisoire «Organisation et 
soutien PT» jusqu’à l’entrée en vigueur de la directive
définitive
Modifications: 
– Contributions liées à l’élevage de CPT
– Plus de groupe d’intervention mobile

• La directive définitive sera en deux parties «Organisation 
et soutien PT» et «CPT»
– Les traductions (DE,FR,IT) devraient être terminées à la fin

de l’année
– Prise de position de 3 mois (Hiver-Printemps 2018)
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Nombre de CPT en activité sur les alpages
2011-2017
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Dégâts malgré la présence CPT 2017
- Alp Plazer GR (2 moutons)
- Alpe di Chiera TI (1 chèvre)
- Turtmann-Schafalp VS (3 moutons)
- Alp Culm da Sterls GR (env. 12 moutons)
- Alp Halden SG (env. 5 moutons)
- Alp Rappental VS (1 mouton?)

Dégâts malgré la présence clôture de protection 2017
- ?? (M75…)

Merci d’annoncer, directement à AGRIDEA, les dégâts qui se 
produisent malgré la mise en place de mesures de protection
des troupeaux -> Analyse, amélioration…
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Incidents impliquant des CPT
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Incidents impliquant des CPT
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Une Newsletter destinée aux préposés cantonaux à la protection
des troupeaux ainsi qu’une autre pour les bergers (2x/an) 
verront le jour en 2018

Newsletter «Chiens de protection des troupeaux»



…Quatre randonneur/vététiste
sur cinq connaissent la protection
des troupeaux. Ils savent
pourquoi des chiens de protection
des troupeaux sont là et 
respectent leur travail. La 
présence de ces chiens gênent
malgré tout un cinquième de ces
personnes lors de leur excursion,
car ils en ont peur... 

-> Téléchargeable: 
www.herdenschutzschweiz.ch
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http://www.herdenschutzschweiz.ch/


Nouvelles fiches techniques
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Comportement des loups face aux clôtures dans
l‘agriculture – Phase 2 du projet

• 2ème partie du projet de sept. à nov. 2017 au Parc Animalier de Sainte-Croix, 
Rhodes, France

• Réalisée par une étude en master et une étudiante

• 4-5 essais différents avec 3 meutes

• Filets (90 cm, 105 cm, System Plus-Minus, différentes couleurs) et clôtures 2 
fils (hauteurs différents, électrification)

• Rapport final été 2018

• Autres informations: Daniela Hilfiker (daniela.hilfiker@agridea.ch) ou Riccarda 
Lüthi (riccarda.luethi@agridea.ch) 

mailto:daniela.hilfiker@agridea.ch
mailto:riccarda.luethi@agridea.ch
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Les clôtures comme mesure de protection 2017 (1)

• Bases
– Protection de base en Suisse:

□ Treillis métalique électrifié
□ Filet de pâturage 0.9m 
□ Clôture 4 - fils

– Indemnisation de l‘effort supplémentaire liée au renforcement des clôtures en 
cas de présence de grands prédateurs

– Somme plafond par exploitation / alpage

• Mise en place dans le terrain
– En général, de manière régionale suite à des dégâts

□ 2016: Valais, St-Gall
□ 2017: Tessin
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Les clôtures comme mesure de protection 2017 (2)

• Efficacité
– Aucun cas connu sur les parcelles qui ont récemment mis des mesures en 

place
– Par de bons conseils il est aussi possible dee trouver et de mettre en place des 

solutions bon marché (protection de base)

• Défi
– Visualisation

□ 2018: Filet de pâturage blanc et bleu

• Documents importants: www.herdenschutzschweiz.ch/downloads

• Autres informations: Andreas Schiess(andreas.schiess@agridea.ch)

http://www.herdenschutzschweiz.ch/downloads
mailto:andreas.schiess@agridea.ch


Box24 – Surveillance vidéo
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Les civilistes en activité sur les alpages
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Nombre de jour de service 2011-2017

Anzahl Diensttage 2011-
2017

Anzahl Zivildienstleistende
im Herdenschutz

• Baisse du nombre de jour de 
service en 2017

• Retour positif
• L’offre est maintenue pour 

2018 – actuellement 3 
civilistes sont engagles pour 
un service long

Nombre de jours
de services 2011-2017

Nombre de civilistes engagés 
pour la protection des troupeaux



Support pour prospectus – Disponible gratuitement
auprès d’AGRIDEA
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Manifestations de la «Protection des 
troupeaux Suisse» 2018
• Mai 2018: Journée dans le terrain pour les préposés

cantonaux à la protection des troupeaux (bilingue)
• Juillet 2018: Excursions «Rencontre en toute sécurité

avec des CPT»
• Octobre-novembre 2018: Cours d’introduction pour

futur détenteur de CPT
• 22.11.2018: Journée «Actualités sur la protection des 

troupeaux 2018»
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