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Protection de base pour les bovins

a) Veaux < 14 jours: 
2 fils

b) Bovins > 14 Jours:
-



Expériences détention en étable

Situation janvier 2021



Source: Sueddeutsche.de



Expériences détention au 
pâturage: Vêlage

Evénements 2021 (sept – Oct) Catégorie bovin

1 Os, pas clair
2 Vache mère (blessée) et génisse (morte, chute)
3 Jeune bovin (300 kg)
4 Jeune veau
5 Jeune bovin
6 Veau ?







Expériences détention au 
pâturage: Troupeau agité

Evénements 2021 (mai – Oct) Catégorie bovin

17 (annoncés) vache, vache mère, jeune bovin, chevaux (1x)

"Pendant quelques minutes, le berger a pu 
observer, photographier et filmer deux loups 
adultes à une distance d'environ 600m ...... Déjà 
la veille, certaines vaches du troupeau se sont 
comportées de manière très agressive envers les 
chiens, ce qui était déjà une indication pour la 
présence d'au moins un loup." Source : AJF



Vache mère extrêmement agressive après un contact avec un loup





Expériences détention au pâturage:
chute



Résumé
• Tout est subordonné
• Dommages consécutifs plus grands que les dommages

directs
• Crédibilité du comportement des grands carnivores
• «De plus en plus», ça ne va pas
• Les preuves ne sont souvent pas possibles: 

comportement, chute etc.
• Grande frustration du service de conseil en protection des 

troupeaux : impression de tourner en rond, mauvaises 
perspectives, administration, etc.

--> Le système échoue et est à son point de rutpure…



Merci de votre attention
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