
 

 

 

Actualité sur la protec-
tion des troupeaux 2017 

Informations et échange d’expériences 

   

17.318 

 

Date 

Jeudi 16 novembre 2017 

Lieu 

Kulturhof-Schloss Köniz, salle «Rossstall» 
 Muhlernstrasse 11, CH-3098 Köniz 
+41 (0)31 972 46 46 

Public 

Préposé-e-s cantonaux à la protection des trou-
peaux, représentant-e-s de l’agriculture, de la 
chasse, des offices vétérinaires et de l’environne-
ment, les ONG et les autres personnes intéres-
sées. 

Responsables de cours 

Felix Hahn, AGRIDEA 
François Meyer, AGRIDEA 

Contexte 

La protection des troupeaux est une thématique dynamique pour laquelle les défis peuvent être différents 
au niveau régional. Ce cours permet non seulement d’aborder les aspects importants et les nouveautés 
concernant la thématique de la protection des troupeaux à travers des présentations mais sert aussi de 
journée d’échange et de discussion sur ce sujet entre les personnes compétentes venant de toute la 
Suisse. 

Objectifs 

 Recevoir des inputs techniques sur la mise en place des stratégies de protection des troupeaux. 

 Prendre connaissance de projets réalisés en Suisse et à l’étranger sur la thématique de la protection 
des troupeaux. 

 Echanger sur les tâches des cantons et sur les différentes conditions cadres. 

Thématique 

 Planification d’alpage et de la protection des troupeaux. 

 Clôture de protection et chiens de protection des troupeaux. 

 Berger-ère-s et chiens de berger-ère. 

 Communication avec les médias. 



 

 

Programme détaillé 
 

Jeudi 16 novembre 2017 

09h00 Accueil, café, croissants  

09h15 Salutations, objectifs, programme Responsables du cours 

09h30 Analyse structurelle de la détention de menu bétail au Tessin Daniel Mettler 
AGRIDEA 
daniel.mettler@agridea.ch 

10h00 Bases de données pour la protection des troupeaux –  
Expériences du canton de St-Gall 

Sven Baumgartner 
Préposé cantonal à la protec-
tion des troupeaux SG 
sven.baumgartner@lzsg.ch  

10h45 Sélection des chiens d’élevage pour la protection des troupeaux Ueli Pfister 
Association CPT-CH 
ueli.pfister@hsh-ch.ch 

11h15 Autorisation cantonale pour l’utilisation de chiens de protection 
des troupeaux (CPT) et obligation en matière de gestion des 
conflits 

 

Heinz Feldmann 
heinz.feldmann@bul.ch  
Simone Herzog 
simone.herzog@bul.ch  
SPAA 

Aysha Tresch 
Cabinet d’avocat «Bergrecht» 
aysha.tresch@bergrecht.ch 

12h15 Repas de midi  

13h45 Berger-ère-s et chiens de berger-ère 

 

Riccarda Lüthi 
riccarda.luethi@agridea.ch  
Andreas Schiess 
andreas.schiess@agridea.ch  
AGRIDEA 

14h15 Facteurs de conflits Loups-Détention d’animaux de rente : 
expériences de Sachs DE 

André Klingenberger 
Gestion du loup Sachs 
andre.klingenber-
ger@smul.sachsen.de 

   

15h00 Communication et information cantonale en matière de préda-
teur et de protection des troupeaux – Expériences du canton de 
St-Gall et Vaud 

Sven Baumgartner 
Préposé cantonal à la protec-
tion des troupeaux SG 
sven.baumgartner@lzsg.ch 

Frédéric Hofmann 
Inspecteur de la chasse et de 
la pêche VD 
frederic.hofmann@vd.ch  

15h45 Informations actuelles du service chargé de la protection des 
troupeaux et des chiens de protection des troupeaux et discus-
sion finale 

Responsables du cours 

16h30 Fin de la journée  
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Informations pratiques 
 

Inscription 

Cours 17.318  

Informations 

+ 41 (0)21 619 44 00 ou cours@agridea.ch 

Délai d’inscription 

Jeudi 2 novembre 2017 

Informations sur le contenu 

felix.hahn@agridea.ch 
francois.meyer@agridea.ch 

En vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales d’AGRIDEA.  
Vous pouvez les consulter sur www.agridea.ch/termes-et-conditions 

Prix CHF  50.–  

La participation au cours ainsi que les vacations (café, pause, repas de midi) sont comprises dans le 
forfait. 

La facture vous sera envoyée après le cours. 

Désistement : Il est possible de se désinscrire sans conséquence financière jusqu’à deux semaines 
avant le début du cours. Si le retrait intervient plus tard, une taxe de CHF 50.– sera perçue pour les frais 
administratifs.  

 

 
 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Talon d’inscription Cours 17.318 

Actualité sur la protection des troupeaux 2017  
16 novembre 2017 

Nom :  Prénom :  

Adresse :  NPA/Localité :  Canton :  

Organisation :  Tél :  

Email :  

 
 
 Participation 

 Repas de midi inclus  
16.11.2017  avec viande  végétarien  sans repas de midi 

 
 

Inscription via Shop 17.318, ou en complétant et envoyant le talon d’inscription par  
E-mail à cours@agridea.ch ou par fax au 021 617 02 61. 

https://agridea.abacuscity.ch/fr/~1849#trainingForm
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Plan d’accès 

 

En transports publics 

Bus numéro 10 
Direction Köniz-Schliern jusqu’à l’arrêt Köniz Schloss (env. 15 min de trajet depuis la gare de Berne). 

S-Bahn S6 
Direction Schwarzenburg jusqu’à l’arrêt Köniz, puis bus numéro 10 jusqu’à l’arrêt Köniz Schloss  
(env. 15 min de trajet depuis la gare de Berne). 
 
En voiture 
Prendre la sortie Köniz/Bern-Bümpliz direction Schliern. 


