
 

 

 

Actualité sur la  
protection des troupeaux 
2019 

Informations et échange d’expériences 

 

 

 

19.037 

 

Date 

Mardi 5 novembre 2019 

Lieu 

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

Public 

Préposé-e-s cantonaux à la protection des  
troupeaux, représentant-e-s de l’agriculture,  
de la chasse, des offices vétérinaires et de l’envi-
ronnement, les ONG et les autres personnes  
intéressées. 

Responsable de cours 

Riccarda Lüthi, 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 

 Faire le point sur les actualités concernant la protection des troupeaux en Suisse. 

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

 Echange entre les autorités et les personnes du terrain. 

Thématiques 

 Couchade pour troupeaux de petits ruminants 

 Enjeux de la protection des troupeaux de bovins 

 Nouvelle stratégie d’intégration des chiens de protection des troupeaux 

 Table ronde : « Quels animaux font partie des Alpes ? »



 

 

Programme détaillé 
 

Mardi 5 novembre 2019 

09h00 Accueil, café, croissants  

09h15 Salutations, objectifs, programme  

09h30 La situation du loup en Suisse Ralph Manz, KORA 
r.manz@kora.ch 

10h00 Protection des bovins Brandenburg - Enjeux et situa-
tion actuelle 

Carina Vogel, LfU Brandenburg 
carina.vogel@lfu.brandenburg.de 

10h45 Analyse des dégâts et de l’efficacité des mesures Andreas Schiess, AGRIDEA 
andreas.schiess@agridea.ch 

11h15 Fiche technique : Couchade pour troupeaux de  
petits ruminants 

Fabian Urbitsch, AGRIDEA  
fabian.urbitsch@agridea.ch 

11h45 Court métrage AGRIDEA 

12h00 Repas de midi  

13h30 Informations générales du service chargé des  
chiens de protection des troupeaux 

Felix Hahn, AGRIDEA 
felix.hahn@agridea.ch  

Francois Meyer, AGRIDEA 
francois.meyer@agridea.ch 

13h50 Nouvelle stratégie d’intégration des CPT Moritz Pfister 
moritz.pfister@protection-
destroupeaux.ch 

14h20 Table ronde « Quels animaux font partie des 
Alpes ? » 

Avec :  

Modération : Daniel Mettler 
AGRIDEA 
daniel.mettler@agridea.ch 

  Bruno Zähner, 

 Giorgio Hösli,  

 Hanna Bienz,  

 Christian Gazzarin, 

  Sven Dörig 

 

15h15 Informations de l’Office fédéral de l’environnement Nicolas Bourquin 
nicolas.bourquin@bafu.admin.ch 

15h30 Actualités de la Protection des troupeaux Suisse et 
discussion finale 

AGRIDEA 
 

16h15 Fin de la journée  
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Informations pratiques 
 

Inscription 

19.037 

Informations 

+41 (0)52 354 97 30 ou kurse@agridea.ch 

Délai d’inscription 

25 octobre 2019 

Informations sur le contenu 

riccarda.luethi@agridea.ch 
francois.meyer@agridea.ch 

Langue du cours 

Les intervenants parlent soient l’allemand soit le français (en grande majorité l’allemand).  
Il n’y a pas de traduction simultanée. Les présentations sont projetées dans les deux langues. 
 Les questions et les discussions peuvent si besoin être traduites dans les deux langues. 

 

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


