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Sujet de la présentation?

• Communication et Information cantonale en 
matière de grands prédateurs et de protection des 
troupeaux 

• Expériences du canton de St-Gall

Sven Baumgartner, Leiter Fachstelle Kleinvieh, Herdenschutz, LZSG, Salez
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Contenu

• Communication avec différents groupes d’intérêts
• Communication interne SG
• Relation avec les médias
• Communiqué de presse
• Déroulement d’une annonce d’un dégât de loup
• Conseil en matière de protection des troupeaux
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Citation de Paul Watzlawick

On ne peut pas ne rien communiquer
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Communication avec différents groupes d’intérêts
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Team protection des 
troupeaux SG

M.Hobi
Sven Baumgartner
Mario Heller
Rebecca kalberer

Svet/Sagri
Mandant

Groupe Loup
Sfaune

Sagri PD
Svet
WWF, Pronatura
Association élevage mouton
Association paysan SG
Chasseur SG
AGRIDEA
Protection des  troupeaux CH

Propriétaire alpage
Exploitant alpage
Détenteur animaux
Association économie alpestre / section

Sfaune/garde-faune
Protection des 
troupeaux CH
Protection des 
troupeaux GR
Association CPT-CH
OFEV
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Exemple:
Groupe loup, dirigé par le Service de la faune
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Groupe Loup
Sfaune

Sagri PD
Svet
WWF, Pronatura
Association élevage mouton
Association paysan SG
Chasseur SG
AGRIDEA
Protection des  troupeaux CH
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Echanges d’informations

• Rencontre annuelle du groupe

• Informer selon le besoin et l’urgence

• Echanges mutuels durant toute l’année
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Communication interne du canton de Saint-Gall

• Définir les processus interne du canton

• Les responsabilités doivent être clarifiées et 
respectées

• Les services de l’agriculture, vétérinaire et de la 
faune doivent collaborer
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Schéma sur l’organisation de la protection des troupeaux (SG)

CPT
Détenteur / agriculteur annonce son intérêt

pour des mesures de protection des troupeaux

Coordination 
par le 

Service 
chargé de la 

PT (SG)

Analyse les conditions de 
l’exploitation en vue d’une 

possible intégration de CPT

Protection des troupeaux (SG) 
initie un co-rapport

Service de la faune
Service vétérinaire

Recommandation 
concernant 

l’utilisation de 
CPT

(Service chargé 
PT SG)

Retours possibles:
…il s’agit du côté du Sfaune; Svet et Sagri de n’avoir aucun 

éléments contre le placement de CPT ou d’éventuels doutes…

Rédiger un co-rapport par e-mail 
dans les 10 jours

AGRIDEA

Le service chargé de la PT (SG) transmet l’intérêt pour 
des CPT au service chargé des CPT (AGRIDEA). Un 

conseiller spécialisé en CPT visite le futur détenteur et 
transmet son analyse au service chargé de la PT (SG).
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Flux d’information entre les différents Offices

Exemple:
- Le canton donne son feu vert à l’utilisation des 

chiens

- Qui représente le canton? Quel service?

- À SG: Service de l’agriculture
Service chargé de la protection des troupeaux, LZSG
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Manifestations

Agriculture, tourisme, chasse
- Chacun informe sur son domaine de compétence

- Protection des troupeaux
Service chargé de la PT
- Loup
Service de la faune
- Tourisme
(Suisse Rando,
Heidiland Tourisme…) 
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Relation avec les médias
Protection des troupeaux

Définir un porte parole
(Si possible pas un conseiller en matière de protection des troupeaux, car c’est le travail du chef!) 

Questions ciblées des médias? 
Quelles mesures de protection des troupeaux utilisez-vous?
Pourquoi le loup a-t-il tué autant de moutons? Où est-il en 
ce moment?

Répondre aux questions concernant la protection des 
troupeaux et dire de s’adresser au service de la faune pour
celles concernant le loup.
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Communiqué de presse

- Communication transparente à l’intérieur des 
différents services concernés avant que le 
communiqué soit rendu public.

- Au bon moment.

- Avantage pour la protection des troupeaux:
Communication rapide et correcte aux agriculteurs
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Déroulement lors d’une annonce de dégât de loup

Le garde-faune responsable reçoit un téléphone de 
l’agriculteur concerné.
Suite à la confirmation (visuelle) qu’il s’agit bien d’un
dégât causé par un loup, le garde-faune annonce
directement le cas par téléphone au service chargé de la 
protection des troupeaux (SG):
- Prise de contact avec l’agriculteur
- Discuter des mesures
- Discuter des prochaines étapes et mettre en place les 

mesures
- E-SMS aux personnes de la région concernée
- Communiqué de presse possible par le Service de la 

faune
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Conseiller en matière de protection des troupeaux:
un intermédiaire – un communicateur

Tâches du conseil en matière de  protection des 
troupeaux:

 Trouver des solutions possibles

 Conseil spécialisé

 Intermédiaire entre l’agriculteur et les autorités/les 
Offices…

 Directeur de conscience 
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Résumé

- Communication ouverte

- Chacun doit communiquer sur son domaine de 
compétence

- Définir une personne responsable des médias

- La fonction de conseillers en matière de protection
des troupeaux est très variée et exigeante.
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Merci de votre attention
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