
Échange et formation
Daniela Derron, actualité sur la protection des troupeaux, 
04.11.2021



Retrospective 2021

• Bergers
– Formation des bergers: cours(D&F) à nouveau en 

présentiel à Landquart, Visp et Châteauneuf
– 11 mai: troisième réunion nationale des bergers, en 

ligne. Elle a lieu tous les 2 ans 
– 28 mai: pour le première fois «Journée d'initiation 

bergers et CPT» pour bergers et civilistes
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Retrospective 2021

• CPT
– Attestation de compétences pour détenteur de chien de 

protection des troupeaux
□ 16.10.2021: Pfäffikon, SZ (en allemand)
□ 23.10.2021: Lodiano,TI (en italien)
□ 30.10.2021: Zollikofen, BE (en allemand)
□ 12.11.2021: Landquart, GR (en allemand)
□ 13.11.2021: Romandie (en français)

– Rencontre avec des chiens de protection des troupeaux 
en toute sécurité avec Pronatura (D&F)
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Retrospective 2021

• Protection technique des troupeaux
– Mettre en place des clôtures électriques sûres et efficaces 

pour moutons et chèvres en collaboration avec le SPAA
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Retrospective 2021

• Échange mensuel en ligne : conseillers cantonaux en 
protection des troupeaux, AGRIDEA, parfois l’OFEV
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Revoir 2021 – Échange international

• Excursion de 2 jours pour les chasseurs autrichiens 
• En août dans les Grisons
• En lien avec le projet LIFE EuroLargeCarnivores, en 

coopération avec KORA et Service de la chasse GR
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Retrospective 2021 - Échange international

• Course en ligne: Vivre avec le loup en Suède (en 
allemand)

• Du 4 au 7 octobre, de 9 h à 11 h 30 chaque jour.
• En lien avec le projet LIFE EuroLargeCarnivores, en 

coopération avec WWF CH et WWF Autriche
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Retrospective 2021 – Échange international

• Participation et présentations d'AGRIDEA :
– 23 avril: « Rencontre transfrontalière sur le loup et les 

activités d’élevage », France, en ligne
– 7 mai: «Herdenschutzschulung Baden- Württemberg» FVA
– 10-11 septembre: «Schäfertage in Lödderitz DE»
– 21 septembre: «Erfahrungsaustausch zum Thema

Herdenschutz im Wolfsgebiet», FVA und WWF DE
– 7 octobre: «DALLA TRANSUMANZA ALLE SCUOLE DI 

PASTORIZIA» Italien
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Perspectives 2022
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Perspectives 2022

• Bergers
– Formation des bergers: cours (D&F) à Landquart, Visp et 

Châteauneuf
– «Journée d'initiation bergers et CPT» pour les bergers et 

civilistes
– Excursion: Détention de mouton au Baden-Württemberg: 

Tradition et nouvelles perspectives (DE) ⋅ Avril 2022
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Perspectives 2022

• CPT
– Attestation de compétences pour détenteur de chien de 

protection des troupeaux (Mars-avril et oct-nov)
– Rencontre avec des chiens de protection des troupeaux 

en toute sécurité avec Pronatura (D&F)
– Gestion des conflits dans l'utilisation des chiens de 

protection des troupeaux en coopération avec la SPAA, 
11.11.2021, 14 et 21.01.2022
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Perspectives 2022

• Protection technique des troupeaux
– Construire des clôtures électriques sûres et efficaces pour 

moutons et chèvres avec le SPAA
• Lama dans la protection des troupeaux - Echanges 

d'expériences (DE): 15.09.2021 ⋅ Lamahof, Sattel (SZ) -> 
prévu pour le printemps 2022

• Actualité sur la protection des troupeaux, automne 2022
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Perspectives 2022

• Échange régulier en ligne : conseillers cantonaux en 
protection des troupeaux, AGRIDEA, parfois l’OFEV

• Excursion sur le terrain pour les conseillers cantonaux 
en matière de protection des troupeaux
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Perspectives 2022- international

• Vivre avec le loup en Suède, en ligne (pour le compte 
du projet EuroLargeCarnivore LIFE, en collaboration 
avec le WWF CH et le WWF Autriche) : en français et 
en italien

• En cours de planification : le même format de cours 
avec d'autres pays
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Plus d’information

• http://www.protectiondestroupeaux.ch/kurse-und-
weiterbildung/

• http://www.protectiondestroupeaux.ch/newsletter/
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http://www.protectiondestroupeaux.ch/kurse-und-weiterbildung/
http://www.protectiondestroupeaux.ch/newsletter/
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Merci pour votre attention
austauschen | verstehen | weiterkommen

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 | +41 (0)52 354 97 00

Lausanne Jordils 1 | CP 1080 | CH-1001 Lausanne | +41 (0)21 619 44 00

Cadenazzo A Ramél 18 | CH-6593 Cadenazzo | +41 (0)91 858 19 66
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