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Actualités du service chargé des CPT 
(AGRIDEA)

• Difficultés concernant la création de panneaux d’information 2021
• Nouvelle brochure «Un travail réussi avec les CPT»
• Bilan intermédiaire concernant les cas de morsure 2021
• Bilan intermédiaire concernant les dégâts malgré la présence de CPT 2021
• Développement de la documentation liée à l’évaluation de l’aptitude au travail
• Etat du projet «WatchDog»
• Mise à jour du cours d’introduction destiné aux futurs détenteurs de CPT

• Des cours supplémentaires seront organisés au printemps
• Cours «Rencontre avec des CPT en toute sécurité»
• Cours du SPAA sur la thématique de la gestion des conflits lors de l’utilisation

de CPT
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Les civilistes engagés pour la protection des 
troupeaux en 2021

• Pour la saison 2021, 5 nouveaux civilistes ont pu être
recrutés.

• Au total ces 5 civilistes ont
effectués 549 jours de 
service:
− Colin Nossek 
− Leon Aebischer
− Lorenz Reinhart 
− Loris Ducry
− Simon Seydel
− (Frank Frick)
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Les civilistes pour la PT en 2021

• Journée d’introduction concernant le travail pratique avec des 
CPT sur un alpage destinée aux bergers et aux civilistes s’est
déroulée le 28 mai sur une exploitation à «Guggenbühl».

– 13 participants

– Une partie théorique

– Une partie pratique => devrait encore être un peu étoffée, 
ev. avec des travaux de groupe

• Formation sur les techniques de clôture, sur l’électrification, sur
les différents système de clôture pour les moutons, les chèvres, 
pour les bovins (encore à approfondir)



Situation personnelle sur les alpages
• Les civilistes font l’expérience des conditions de travail

exigeantes vécues sur les alpages à moutons.
• Dans certaines circonstances, les civilistes se sont glissés 

presque eux-mêmes dans le rôle de berger, parce que les 
bergers qui sont les premiers responsables étaient 
absents/surmenés/blessés. 
– Question concernant les responsabilités?
– Les civilistes devraient-ils être encore mieux préparés à de 

telles situations?

• Bilan civilistes 2021: Performances et fiabilité 
optimales, bonne communication, nombreux 
retours positifs des bergers.
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Civiliste pour la PT: Perspective 2022
• L’engagement de civiliste pour la PT sera maintenu.
• 3 places de civilistes pour la période de mai à octobre

2022 sont déjà occupées. 
• 3 places sont encore à pourvoir



Formation des berges Suisse 2020- 21

• Les cours de français et d'allemand ont eu lieu à nouveau - après 
que les cours du printemps 2020 aient dû être annulés en raison du 
COVID.

• Pour le cours en français, 18 nouveaux participants sont inscrits.

• Pour le cours en allemand, 14 nouveaux participants sont 
inscrits 

• Les modules de printemps 2021 ont pu être organisés dans des 
locaux plus grands, avec un nombre élevé de participants – 33 
personnes pour le module 2 à Landquart.



Perspectives sur la formation des bergers 2021- 22
• Il est prévu de travailler à la professionnalisation de la formation, 

en rédigeant un "manuel" sur la formation des bergers.

• La réunion de coordination avec les écoles d'agriculture 
concernées et AGRIDEA est prévue pour début 2022.

• Des changements de personnel important sont imminents au 
Plantahof et à Chateauneuf:

– Jean-Luc Moulin et Andreas Michel prennent leur retraite

– Grégoire Bonvin et Stefan Geissmann leur succèderont

• Rien de nouveau, mais de plus en plus évident : Avoir des 
bergers qualifiés est un facteur clé pour assurer le bon 
fonctionnement des mesures de protection des troupeaux 
sur l'alpage.



Renforcement des ruchers
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• Peu de demandes (surtout des GR)
• 2018  06
• 2019  10
• 2020  14
• 2021  13

• Apiculteurs engagés
• Pose de clôture très soignée et 

entretenue
• Pression de l‘ours „basse“

• Encore du potentiel dans le mise à 
terre
• Multiplications des mises à terre
• Toron de mise à terre



Protection des troupeaux –
Clôtures électriques
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• Grande augmentation des 
demandes
• 2018  080
• 2019  100
• 2020  190
• 2021  420

• Estivage & SAU
• Plafond (contribution max) souvent

atteint

• Potentiel dans la mise à terre



Protection des troupeaux –
Clôtures électriques
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CHF 2018 2019 2020 2021

Parcs de nuit/de pâturages
(Alpages) CHF 16’336 CHF 60’601 CHF 68’215 CHF 67’748

Clôtures SAU CHF 27’116 CHF 47’963 CHF 101’523 CHF 250’059

Chemins de randonnée CPT CHF 5’276 CHF 4’221 CHF 7’823 CHF 5’668

Divers CHF 14’320 CHF 17’951 CHF 13’756 CHF 21’003

Ruchers CHF 4’200 CHF 7’000 CHF 9’800 CHF 9’100

Ʃ CHF 67’248 CHF 137’735 CHF 201’117 CHF 353’578

Stand 26.10.2021



Protection des troupeaux –
Clôtures électriques 2022
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• Estivage
• Augmentation du plafond pour

les alpages
• SAU

• Plafond (entretient non inclu)
• Adaptations des calculations des 

contributions?
• Potentiel dans la mise à terre à 

regarder sur place lors de chaque
visite (conseil) d‘exploitation

• SPAA – Cours „Clôtures électriques“
• Vision commune concerant les „aires

d‘exercice“
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Merci de votre attention
Für weitere Auskünfte besuchen Sie unsere Website
www.agridea.ch oder schicken Sie uns ein E-Mail an info@agridea.ch

Lindau
Eschikon 28  CH-8315 Lindau
T +41 (0)52 354 97 00  F +41 (0)52 354 97 97

Lausanne
Jordils 1  CP 1080  CH-1001 Lausanne
T +41 (0)21 619 44 00  F +41 (0)21 617 02 61

Cadenazzo
A Ramél 18  CH-6593 Cadenazzo
T +41 (0)91 858 19 66  F +41 (0)91 850 20 41
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