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Actualités sur la protection des troupeaux 2022 
Nouveautés et échanges d’expériences 

 Date : Jeudi 10 novembre 2022 de 09h00 à 16h15 

Lieu : Kulturhof-Schloss Köniz, salle «Rossstall», Muhlernstrasse 11, CH-3098 Köniz BE 

+41 (0)31 972 46 46 

Responsables : Andrea Sulig, AGRIDEA (andrea.sulig@agridea.ch)  

 Andreas Schiess, AGRIDEA (andreas.schiess@agridea.ch)  

N° du cours : 22.067 

Objectifs : Les participant-e-s : 

 reçoivent des informations et un soutien concernant la mise en œuvre de la stra-
tégie sur la protection des troupeaux; 

 découvrent des projets en Suisse et à l'étranger sur ce thème; 

 échangent leurs points de vue sur les tâches des cantons et les différentes condi-

tions cadres; 

 discutent des processus de changement dans les domaines de l'économie al-
pestre et de la protection des troupeaux. 

Public : Préposé-e-s cantonaux à la protection des troupeaux, offices cantonaux et fédéraux 
de l’environnement, de la chasse, de l’agriculture et des affaires vétérinaires ainsi que 
les ONG et les autres institutions intéressées.  

Contenu :  Situation des grands prédateurs en Suisse 

 Exemple de mesures de protection des troupeaux mise en place dans le terrain 

 Actualités de la Confédération et des cantons 

 Echanges d’expériences 
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Jeudi 10 novembre 2022 

09h00 Accueil, café et croissants 

09h15 Salutations, objectifs et programme 

AGRIDEA 

09h30 Situation des grands prédateurs en Suisse 

Ralph Manz, KORA 

10h00 Actualités de Office fédéral de l’Environne-

ment 

OFEV 

10h45 Protection des troupeaux – exemples pra-
tique du canton du Tessin 

Silvio Guggiari, préposé cantonal à la PT TI 

11h15 Dégâts malgré la présence de CPT 

Felix Hahn, AGRIDEA 

11h45 L'observation en direct de loups dans les 

foyers de déprédation ovine, un outil pour 
améliorer la protection des troupeaux? 

Ricardo Simon, Office français de la biodiversité 

12h30 Repas de midi 

14h00 World Café (par groupe, en rotation) 

 Table 1 : Bénévoles sur les alpages (possibilités 

et limites) – OPPAL & Pasturs Voluntaris 

 Table 2 : Politique agricole – Markus Wildisen 
OFAG 

 Table 3 : Infrastructure sur les alpages – More-
rod charpente 

 Table 4 : Quel rôle joue la faune sauvage en 
tant que proie du loup dans la protection des 

troupeaux ? – Ricardo Simon OFB 

16h00 Informations du service chargé de la protec-

tion des troupeaux et discussion finale 

AGRIDEA 

16h15 Fin du cours 

 

 

 

 

 

Informations pratiques 

Tarif du cours 

 CHF 50.– par jour 

Les vacations (café, croissants, repas 
de midi avec boisson non alcoolisée) 

sont comprises dans le tarif du cours. 

Langue du cours 

Les référents parlent dans leur langue 

(soit en allemand soit en français). Les 
présentations sont projetées dans les 
deux langues et une traduction simulta-

née en français et en allemand a été or-
ganisée. 

La facture finale vous sera envoyée 
après le cours. 

Inscription et délai d’inscription 

22.067 

En vous inscrivant, vous acceptez les 

conditions générales d’AGRIDEA. Vous 
les trouvez sous https://www.agri-
dea.ch/Termes_et_conditions/  

Informations 

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

Désinscription 

Il est possible de se désinscrire sans 
conséquence financière jusqu’à une se-

maine avant le début du cours. Si le re-
trait intervient plus tard, une taxe de 
CHF 50. – sera perçue pour les frais.  
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