MESURES TECHNIQUES DE PROTECTION DES TROUPEAUX RUBAN DE BALISAGE – VERSION JANVIER 2017

Rubans de balisage pour les clôtures
de pâturage
Les clôtures électrifiées peuvent offrir une protection durable contre les grands prédateurs comme le loup. La plupart
des filets de pâturage orange et les clôtures à fils sont toutefois peu visibles pour les animaux de rente et les animaux
sauvages. Une méthode bon marché pour renforcer la visibilité des clôtures en place consiste à y attacher des bandes de
ruban de balisage. Il s’ensuit une diminution des risques de collision, ce qui améliore la sécurité des animaux de rente
et des animaux sauvages.

Connaître et reconnaître les limites
Même si les animaux de rente connaissent les clôtures usuelles et les respectent,
il peut arriver qu’en cas de panique, ils ne perçoivent plus visuellement les limites.
Ils peuvent ainsi franchir facilement les clôtures.
Pour les animaux sauvages, il est très important que les clôtures nouvellement
posées soient bien visibles. Une clôture peut en effet couper les cheminements
du gibier. Si elle est peu visible, les animaux sauvages ne la remarquent pas ou
seulement au dernier moment et peuvent s’y faire piéger ou la renverser.
Fiche technique : « Clôtures de protection contre le loup », AGRIDEA
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Filet de pâturage avec ruban de balisage
rouge et blanc

Les couleurs contrastées augmentent la visibilité
La pose de bandes de ruban de balisage aux couleurs contrastées permet
d’améliorer la visibilité de la clôture. Le ruban permet de renforcer l’efficacité des
systèmes de clôture facilement et à moindres frais.
Il suffit d’attacher à la clôture, à intervalle régulier, des bandes de ruban de balisage bleu et blanc ou rouge et blanc d’une longueur de 20 à 30 cm.
Les animaux de rente et les animaux sauvages perçoivent très bien le contraste
entre le bleu et le blanc.
But d’utilisation : Fonctionne avec le loup et le lynx, inefficace contre l’ours brun
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Clôture en filet avec ruban de balisage
bleu et blanc

Contact
Le ruban de balisage bleu et blanc (rouleau de 100 m) est disponible gratuitement
chez AGRIDEA :
AGRIDEA
Service chargé de la protection des troupeaux
Eschikon 28
8315 Lindau
T 052 354 97 00
kontakt@agridea.ch
Préposés cantonaux à la protection des troupeaux
www.protectiondestroupeaux.ch > Contact
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Clôture à 5 fils avec ruban de balisage
rouge et blanc

Herdenschutz
Protection des troupeaux
Protezione delle greggi

MESURES TECHNIQUES DE PROTECTION DES TROUPEAUX LAMPES CLIGNOTANTES – VERSION JANVIER 2017

Les lampes clignotantes comme mesure
à court terme
Lorsque l’on dispose déjà de bons systèmes de clôture électrifiés, on peut en renforcer l’efficacité avec des mesures optiques d’effarouchement, comme les lampes clignotantes. Ces dernières ne devraient être utilisées que si les prédateurs
(loup ou lynx) sont à proximité ou si une attaque a déjà eu lieu. L’utilisation de lampes clignotantes devrait être discutée
avec le préposé cantonal à la protection des troupeaux

Fonctionnement
Les lampes se mettent à clignoter sur un mode aléatoire dès la tombée du jour,
effrayant les animaux sauvages. L’utilisation appropriée et le déplacement régulier
des lampes clignotantes permettent de retarder le moment où les prédateurs
vont s’y habituer. Ces lampes devraient généralement être utilisées uniquement en
renforcement d’autres mesures et jamais comme mesure unique.

Fiche technique : « Clôtures de protection contre le loup », AGRIDEA

© AGRIDEA
Clôture à cinq fils avec lampe clignotante

Emplacement
Les lampes sont recommandées pour des pâturages clôturés et le plus dégagés
possible. Elles ne conviennent pas pour les pâturages de grande surface et/ou
topographiquement difficiles. Le cas échéant, il est possible d’utiliser plusieurs lampes en même temps.
Les lampes clignotantes devraient être placées en des endroits bien exposés, afin
que leur visibilité soit maximale pour les prédateurs. Si les points de passage du
gibier sont connus, il est recommandé d’y installer les lampes. Ces dernières ne
devraient pas rester trop longtemps au même endroit et être éteintes lorsqu’elles
ne sont pas utilisées. La batterie dure environ quatre mois.

But d’utilisation : Fonctionne avec le loup et le lynx, inefficace contre l’ours brun
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Installer la lampe clignotante
à un endroit exposé

Contact
Les lampes clignotantes de type Fox Light peuvent être achetées avec un rabais
de 10 % (Remarque : protection des troupeaux) auprès de l’entreprise Gallagher
Europe :
Gallagher Europe Zürcherstrasse 499
9015 Saint-Gall
T 071 313 29 50
info@gallagherschweiz.ch
Préposés cantonaux à la protection des troupeaux
www.protectiondestroupeaux.ch > Contact
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Lampe clignotante de type Fox-Light

