
 

 

 

Actualité sur la protec-
tion des troupeaux 2020    
 
Online 
 

Informations et échange d’expériences 

  
 

20.065 

 

Date 

Mardi 3 novembre 2020 

Lieu 

En ligne via zoom 

Public 

Préposé-e-s cantonaux à la protection des trou-
peaux, représentant-e-s de l’agriculture, de la 
chasse, des offices vétérinaires et de l’environne-
ment, les ONG et les autres personnes intéres-
sées. 

Responsable de cours 

Andreas Schiess, AGRIDEA 
Simone Reinhart, AGRIDEA 

Contexte 

La protection des troupeaux est une thématique dynamique pour laquelle les défis peuvent être différents 
au niveau régional. Ce cours permet non seulement d’aborder les aspects importants et les nouveautés 
concernant la thématique de la protection des troupeaux à travers des présentations mais sert aussi de 
journée d’échange et de discussion sur ce sujet entre les personnes compétentes venant de toute la 
Suisse. 

Objectifs 

 Faire le point sur les actualités concernant la protection des troupeaux en Suisse. 

 Prendre connaissance de projets réalisés en Suisse et à l’étranger sur la thématique de la protection 
des troupeaux. 

 Echange entre les autorités et les personnes du terrain. 

Thématique 

 Présentations de différentes études concernant la protection des troupeaux 

 La protection des troupeaux dans le Piémont 

 Les challenges de la protection du bétail 

Remarques 

Les intervenants parlent soient l’allemand soit le français (en grande majorité l’allemand). Il n’y a pas de 
traduction simultanée. Les présentations sont projetées dans les deux langues. Les questions et les discus-
sions peuvent si besoin être traduites dans les deux langues. 
Le cours se déroule en ligne. Après votre inscription, vous recevrez le lien d'accès. 



 

 

Programme détaillé – en ligne 
 

Mardi 3 novembre 2020 

08.30 Arriver en ligne 

Tester la connexion etc. 

 

09.00 Salutations, objectifs, programme Andreas Schiess, AGRIDEA 
andreas.schiess@agridea.ch 

Simone Reinhart, AGRIDEA 
simone.reinhart@agridea.ch 

09.15 La situation du loup en Suisse Ralph Manz, KORA 
r.manz@kora.ch 

09.45 Objectifs contradictoires entre la protection des 
troupeaux et la diversité des espèces dans les pâtu-
rages de montagne 

Doris Werder, Büro Alpe  
doris.werder@alpe-bera-
tung.ch 

10.15 Pause  

10.45 Élevage de bovins et les loups: une détermination de 
site 

Daniel Mettler 

daniel.mettler@agridea.ch 

11.15 Que se passe-t-il après le vote sur la révision de la 
loi sur la chasse? 

Martin Baumann 
martin.baumann@bafu.ad-
min.ch 

12.00 Repas de midi 

 

 

13.00 La protection des troupeaux dans le Piémont Mattia Colombo 
mattia.co-
lombo.lupo@gmail.com 

 

13.45 Efficacité des tirs légaux de loups 

Premiers résultats d’un travail de bachelor faisant partie de 
l‘étude du KORA et d’AGRIDEA sur «l’efficacité de la protec-
tion des troupeaux et des mesures de gestion des grands 
prédateurs“. 

Loan Zumbach, KORA 
 

14.15 Pause 

 

 

14.45 Chiens de protection des troupeaux 

Problèmes et solutions 

Felix Hahn, AGRIDEA 
felix.hahn@agridea.ch 

15.30 Actualités de la Protection des troupeaux Suisse et 

discussion finale 

Team protection des trou-

peaux, AGRIDEA 

 

16.00 Fin de la journée  
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Informations pratiques 
 

Inscription 

20.065  

Informations 

+ 41 (0)21 619 44 00 ou kurse@agridea.ch 

Délai d’inscription 

30 octobre 2020 

Informations sur le contenu 

simone.reinhart@agridea.ch (de) 
francois.meyer@agridea.ch (fr) 

Langue du cours 

Les intervenants parlent soient l’allemand soit le français (en grande majorité l’allemand). Il n’y a pas 
de traduction simultanée. Les présentations sont projetées dans les deux langues. Les questions et les 
discussions peuvent si besoin être traduites dans les deux langues. 

 

En vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales d’AGRIDEA.  
Vous pouvez les consulter sur www.agridea.ch/fr/termes-et-conditions/ 

 

Prix forfaitaire pour le cours La conférence en ligne est gratuite 

  

 

Le lien de zoom pour la participation à la conférence vous sera envoyé avec la confirmation d'inscription. 

 

L'annulation sans frais est possible jusqu'à une semaine avant le début du cours. Les annulations effec-
tuées après cette date seront facturées 50 CHF de frais. 
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