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3 et 4 juin 2013

Salle du clôt 
à Valdeblore (06)

Inscriptions avant le 26 avril 2013 

Coupon ci-joint à renvoyer
www.ca06.fr/séminaire protections des troupeaux

 bulletin d’inscription
 liste des hébergements
 itinéraire d’accès

Contact  
CERPAM
Tél. : 04 92 87 47 54
secretariat@cerpam.fr

Protection
des troupeaux
contre la prédation

A l’occasion du séminaire, 
cet ouvrage vous sera 
remis.

Au sommaire,  

         • une démarche globale 
      • les contextes de prédation
         • les outils du diagnostic
      • les stratégies de protection des troupeaux 
         • les systèmes d’effarouchement 
         • chiens de protection et autres animaux de          
         protection 
         • les clôtures 
         • aménagements et équipements pastoraux
         •  4 exemples de mise en oeuvre

Ouvrage disponible sur commande
contactez le CERPAM 
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lundi 3 juin 

14 h 00  Mot de bienvenue par Fernand Blanchi, Maire de   
 Valdeblore, Conseiller général des Alpes-Maritimes,   
 Président du Parc national du Mercantour
 Ouverture du séminaire par Michel Dessus, Président de la  
            Chambre d’agriculture 06 et Francis Solda, Président du   
 CERPAM
14 h 30  Les attaques de loup et de lynx sur les troupeaux: de   
 vraies situations contrastées au delà des bilans globaux
 Eric Marboutin (ONCFS)
14 h 45  Stratégies de protection des troupeaux 
 Laurent Garde (CERPAM)
15 h 00  Expertises de vulnérabilité et de sensibilité
  Anne-Laure Gouty (CERPAM 06)
Débat
15 h 45 Effaroucheurs, un outil d’appoint 
 Cendrine Bornerand (DDT 73)
16 h 00    Chiens et autres animaux de protection 
 Alexandra Moret (DDT 05)
16 h 15  Clôtures 
 Sylvain Golé (CERPAM 04)
16 h 30 Aménagements structurant la protection 
 Thomas Romagny (ADEM 26)
Débat 
17 h 30 Fin des travaux

mardi 4 juin 

8 h 45 Accueil des participants
9 h 00 Regards croisés des régions, techniciens & éleveurs
 •  le poids de la prédation dans les Alpes-Maritimes
      Mathieu Barreteau (DDT 06) et Jacques Courron (06)  
 •  l’expansion du loup dans la prolongation des Alpes
      Yoan Aguer (CRA Franche-Comté) et Jean-Yves Poirot (88)
 •  une problématique émergente dans le Massif Central
       Catherine Rocher (OIER-SUAMME 48) et Didier Vernhet (48)
 • présentation du film «Eleveurs, les morsures invisibles»
      réalisé par la MSA Ardèche-Drôme-Loire
11 h 00  Synthèse des témoignages et questions émergentes sur    
 la protection dans l’exploitation
 Emmanuelle Genevet (OIER-SUAMME 30)
11 h 10 Impacts technico-économiques sur l’exploitation
 Jean-François Bataille (Institut de l’élevage)
Débat
11 h 45 Présentation du nouveau plan d’action sur le loup 
 Ministères de l’Agriculture et de l’Ecologie
Débat
12 h 45 Clôture des travaux
 
Départ pour la Bollène Vésubie et déjeuner sur place
à partir de 14 h 00 : visite de l’exploitation ovine de Michel Barango



La salle du clôt 
est située à Valdeblore la Bol-
line,
 à 72 km de Nice. 

Accès : 
A partir de Nice,  
     RN 202 direction Digne
puis 
     RN 2205 la vallée 
    de la Tinée 
puis D2565 
    à droite direction Valdeblore  
    la Colmiane

Coordonnées GPS : 
44°4’13.93»N / 7°12’36.13»E

Contact sur place : 
Tél. 06 45 27 84 92
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