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Rôle du préposé à la protection des 
troupeaux

• Conseiller les éleveurs pour la mise en place 

de mesures de protection

• Valider les demandes de financement des 

mesures de protection

• Contrôler la présence et l’efficacité des 

mesures de protection en cas d’attaques

-> Nécessaire pour l’obtention d’une autorisation de    

régulation



Retour en arrière: situation en 2020

23 juillet 2020, première attaque de loups (4) 
sur un veau sur un alpage du Jura vaudois
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2020 Contexte

Les seules mesures jugées raisonnables (art. 10 quinquies OChP)

sont: 

«Surveillance des mères et de leurs petits lors de la naissance, 
de la détention commune dans des pâturages surveillés 
durant les deux premières semaines de vie et élimination 
immédiate des placentas et des jeunes animaux morts.»

La stratégie de l’OFEV sous-estime  le risque 
d’attaques sur des bovins!



2020 Concertation

Concertation entre exploitants, service de la faune, 
protection des troupeaux et FJML

Volonté de prendre des mesures de 
protection sachant que les loups s’en 
sont pris à un veau de 7 mois.



2020 Décision

Les différentes mesures de protection connues ont 
été évaluées mais aucune n’a donné satisfaction.

Décision d’aménager une clôture de protection pour 
le reste de la saison

Démarche pilote financée par le canton



Système mobile avec 4 fils acier et un ruban 
Hauteur = 130 cm



2022



Le cas des alpages du Jura vaudois

Durant l’été 2021, les attaques ont eu lieu
majoritairement dans des troupeaux de veaux
d’élevage.

Cette catégorie est aujourd’hui considérée comme la 
plus vulnérable.



2021 Réactions de quelques éleveurs

• «Je n’élève pas des veaux pour nourrir les loups.
Je veux protéger mes animaux même si on me dit
que ce n’est pas nécessaire!»

• «On en a au moins pour 10 ans avant que le
problème soit réglé. En attendant, je veux que
mes animaux prospèrent correctement et que
mon berger et moi-même puissions dormir
sereinement!»



2021 Une situation inconfortable!

Sous prétexte qu’il n’y a pas de mesures raisonnables 
pour protéger des bovins,  on ne peut pas rester sans 
rien faire!

A la demande des éleveurs, le canton de Vaud les 
accompagne dans la mise en place de mesures de 
protection. Projets pilote de parcs protégés pour 
veaux

Crainte que ces mesures deviennent obligatoires



Mesures mises en place sur 

projet Pilote

Parc de Jeunes génisses

Commune de Berolle

Didier Roch








