Protection des troupeaux

Mesures de protection

30.05.2022
Mesures pour les petits ruminants
Les chiens de protection des
troupeaux (CPT)

• Conseil cantonal en protection des
troupeaux
• Attestation de capacité à détenir des
CPT
• Expertise sur la prévention des
accidents et des conflits avec des
CPT
• Emploi de chiens des deux races
officielles reconnues et issus
d’élevages agréés
• Approbation par le canton
• Garantie de financement de l’OFEV

Contribution CH pour la détention de CPT
• Forfait 100.-/mois
• 80-100% des frais vétérinaires
Contribution CH pour l’emploi de CPT
• 2’000.-/alpage si surveillance permanente
d’un berger
• 500.-/alpage si pâturage tournant ou
permanent
• 500.-/alpage pour alpages à bovins ou à
pâture mixte
Contribution VD pour la détention et l’emploi
de CPT
• Maximum 1’400.-/PN/an sur surfaces
d’estivage
• Maximum 800.-/UGB/an sur SAU
Plafond de 3 CPT et 4’000.-/an pendant 5 ans
y compris contribution CH

Mesures pour les bovins

Les clôtures "infranchissables"

• Renforcement de treillis métalliques avec
deux fils électriques
• Filets de pâturage d’au moins 105 cm de
hauteur
• Clôtures à fils ou rubans avec au moins 5
fils et d’une hauteur d’au moins 110 cm de
hauteur et max 20 cm du sol
• En alpages, parcs de nuit uniquement
• Tension minimale de 3’000 volts sur toute
la clôture
• Validation par le canton
Contribution CH pour clôtures en zone SAU
• Fr 1.-/m linéaire pour le renforcement par
électrification d’une clôture
• Fr 0.50/m linéaire pour entretien en
conditions difficiles
• Fr 2.50/m linéaire si pose de nouvelle clôture
en plus d’une barrière naturelle (ex rivière)
Plafond de 10’000.- pour 5 ans
Contribution CH pour le matériel de clôture en
zone estivage
• 80% des coûts du matériel pour des enclos
ou pâturages de nuit (< 300 animaux)
Plafond de 3’000.- pour 5 ans
• 80% des coûts du matériel pour des enclos
ou pâturages de nuit ( > 300 animaux)
Plafond de 5’000.- pour 5 ans
Contribution VD pour le travail et l’entretien
des clôtures
• Maximum 800.-/PN/an sur zone d’estivage
• Maximum 150.-/UGB/an sur zone SAU
/an pendant 5 ans y
Plafond de 9’000.-/an
compris contribution CH
Contribution VD pour la surveillance nocturne
des troupeaux –rentrer les animaux à l’étable
• Maximum 150.-/PN sur zone d’estivage
Plafond de 6’000.-/an pendant 5 ans y
compris contribution CH

CH
• Surveillance des mères et des petits à la
naissance et pendant les 2 premières
semaines de vie (parcs 2 fils électrifiés,
max 5ha)
• Elimination immédiate des placentas et
des jeunes animaux morts
• CPT (contributions idem que petits
ruminants)
VD
• Rentrer les animaux à l’étable
• Mélanger les espèces et/ou les catégories
d’animaux
• Parc de nuit
• Parc saisonnier
• Enclos* de nuit fixe
• Enclos* de nuit mobile
*Surface sans possibilité de pâture
Contribution CH pour le matériel de clôture
pour bovins
• 80% des coûts du matériel
Contribution VD pour le travail et l’entretien
des clôtures
• Maximum 800.-/PN/an sur zone d’estivage
• Maximum 150.-/UGB/an sur zone SAU
Plafond de 9’000.-/an pendant 5 ans y
compris contribution CH
Contribution VD pour la surveillance nocturne
des troupeaux –rentrer les animaux à l’étable
• Maximum 150.-/PN sur zone d’estivage
Plafond de 6’000.-/an pendant 5 ans y
compris contribution CH

Autres mesures fédérales temporaires : www.protectiondestroupeaux.ch  Downloads  Annexe 3: Liste des contributions de
l’OFEV pour les mesures de protection des troupeaux
Toute demande doit en premier lieu être adressée à Proconseil – Conseiller-ère en protection des troupeaux 079 647 22 80
Contacts et liens utiles
Informations sur les adaptations des chemins pédestres
• Vaud-Rando  Tristan Cordonier, adjoint-technique, géographe 078 704 32 00,
tristan.cordonier@vaud-rando.ch
Législation et encouragement de mesures par la Confédération
• Ordonnance sur la chasse, OChP 
www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1988/517_517_517/fr
• Aide à l’exécution sur la protection des troupeaux  www.protectiondestroupeaux.ch
 Downloads
Clôtures, effarouchement, guide pour CPT
• Fiches AGRIDEA  www.protectiondestroupeaux.ch  Downloads

Aides
L’exploitant, sous sa propre initiative et responsabilité peut
faire appel aux aides suivantes:
• Aide pour montage de clôtures : Association ESPRI
(mesures d’insertion socio-professionnelle), fondateur
Gianni Romano, info@espri-vd.ch
• Aide bénévole pour montage de clôtures et surveillance:
Organisation OPPAL, Président Jérémie Moulin, 079 843
46 14

