
 

 

A l’att. des détenteurs de bétail 

Proconseil agricole Aigle - Rue de la Gare 11 - CH 1860 Aigle

Proconseil Sàrl 
Rue de la Gare 11 
1860 Aigle 
www.prometerre.ch 

Aigle, le 20 décembre 2022 

Présence de plusieurs loups en plaine 

Madame, Monsieur, 

Comme nous pouvions nous en douter, l’arrivée de la neige pousse le gibier à descendre en direction de la 
plaine et avec lui, entraîne les loups à proximité des exploitations et des villages.  

Nous vous recommandons d’être particulièrement vigilants même si vos animaux se trouvent non loin de 
l’exploitation. Plusieurs ovins ont déjà subi des prédations sur des pâturages aux alentours des bâtiments.  

La neige faisant mise à terre, il faut veiller à avoir une électrification suffisante (au moins 3'000 volts) sur 
vos clôtures. Le poids de la neige ne permet pas d’assurer constamment une tension suffisante des fils ou 
filets, c’est pourquoi il serait judicieux, dans la mesure du possible, de rentrer vos animaux pour la nuit.  

Afin de bénéficier d’un soutien pour la mise en place de mesures de protection (fédérales et cantonales) 
décrites ci-dessous, vous devez vous annoncer au service de protection des troupeaux de Proconseil au 
079 647 22 80. Nous vous conseillerons et vous accompagnerons dans le processus de demande.  

Le canton de Vaud soutient le travail supplémentaire induit par l’installation, le montage et le démontage 
de parcs sécurisés, aussi pour les bovins et équidés. Vous trouvez de plus amples informations sur le site : 
www.prometerre.ch/protection-des-troupeaux.

Pour les détenteurs de petits ruminants, il existe un soutien financier fédéral pour l’achat de fil 
supplémentaire ou de filets à 105-110 cm de haut. Vous pouvez vous rendre sur le 

site : www.protectiondestroupeaux.ch et cliquer sur l’onglet « Downloads ». Vous y retrouverez l’ensemble 
des fiches techniques sur les mesures de protection recommandées par la Confédération ou en cliquant 
sur le lien suivant : Clotures-protection-loup.pdf. 

Nous sommes bien évidemment à disposition pour répondre à toutes vos questions et vous adressons, 
Madame, Monsieur, nos cordiales salutations. 

Malika Pannatier 
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