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Guide : Estivage des vaches mères
Ce guide résume quelques points importants à considérer avant, pendant et après l'estivage
des vaches mères.

1. Est-ce une bonne idée d'estiver mes vaches mères ?

Avantages de l'estivage ?
• réduire les pics de travail en été (dans l'agriculture et dans le
travail complémentaire, p. ex. agrotourisme, gastronomie)
• davantage de flexibilité
• plus grande base fourragère
• contributions
• tradition
• maintien d'un paysage cultivable ouvert
• santé / robustesse du bétail
Inconvénients de l'estivage ?
• mélange des troupeaux
• Les éventuels sevrages présentent des difficultés (santé de
la mère et du veau, instinct maternel, il ne faut en aucun cas
laisser les veaux nouveaux-nés et les vaches dans des
parcs traversés par des chemins ou des sentiers pédestres)
• transport
• salaire du berger
• coûts par animal et par jour
• on peut être astreint au nettoyage des pâturages, c.-à-d. un
nombre d'heures de travail à l'alpage par tête de bétail
Pour l'estivage, le troupeau, la race et le type de production doivent être adéquats :
•

Est-ce que je choisis d'estiver tout le troupeau ou seulement une partie ?
S'il s'agit de son propre alpage, on prend probablement tout le troupeau, pour le
transférer et le gérer tout entier à l'alpage.
On peut aussi estiver tout le troupeau lorsque les vêlages sont saisonniers et qu'il
reste assez de temps après le séjour à l'alpage pour atteindre le degré souhaité
d'engraissement des broutards.
Le troupeau peut également être partagé : seuls certains animaux se rendent à
l'alpage.

•

En règle générale, il faut prévoir assez de temps (2-3 mois) entre la fin de
l'estivage et le sevrage des veaux, afin que le degré d'engraissement souhaité
puisse être atteint. Le plus souvent, on ne dispose pas de fourrage
supplémentaire à l'alpage.

•

La morphologie/constitution physique de la race doit être «adaptée» au terrain de
l'alpage. Les races légères, peu exigeantes sont plus propices à l'estivage que les
races lourdes.

Entretenez une communication ouverte et active entre l'exploitation principale, le
responsable de l'alpage et le personnel de l'alpage, afin d'éviter les désagréments
causés par des malentendus ou une coordination insuffisante.
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2. Quel alpage convient aux vaches mères ?
•

L'alpage et son/ses exploitant(s) doivent faire bonne impression ; après tout, c'est
à eux qu'on va confier son bétail pendant une longue période.

•

Comment soigne-t-on les pâturages ? Comment se présente le couvert végétal ?
Les vaches mères doivent aussi pouvoir disposer d'un fourrage de haute qualité.
Les pâturages couverts de broussaille et de mauvaises herbes ne sont bons ni
pour les vaches laitières, ni pour les vaches mères.

•

Y a-t-il de l'eau propre à l'alpage ? Comment les abreuvoirs sont-ils répartis sur
les pâturages ?

•

Comment l'alpage est-il desservi (pente, standards d’aménagement etc.) ? Est-il
possible d’y accéder au besoin avec une bétaillère ?

•

L'alpage est-il accessible à un vétérinaire ?

•

Un taureau est-il présent dans le troupeau ou est-il possible d'avoir recours à
l'insémination artificielle ?

•

Dispose-t-on d'un poste de capture ?
Un poste de capture et de soins est nécessaire pour les soins (onglons, maladies
en général, etc.) et diminue le risque d'accidents.

3. Planification et déroulement de l'inalpe et la désalpe
•

N'amener à l'alpage que des animaux calmes, non envahissants, sains, vitaux et
propres.

•

Le sevrage des animaux doit s’effectuer au moins 15 jours avant l’inalpe (stress
du sevrage, santé des mamelles).

•

Si les animaux portent des cloches à l'alpage, leur donner l'occasion de s'y
habituer à l'exploitation principale. Recommandation: limiter autant que possible
la taille des cloches, et laisser les animaux s’y habituer durant au moins quelques
jours

•

Lorsqu’un troupeau vient d’une nouvelle exploitation, il serait utile que le
responsable de l’alpage puisse l'observer dans son exploitation d’origine. Si ce
n’est pas possible, il faut exiger l’historique des animaux (un changement
fréquent d’alpage est suspect).

•

Faut-il vacciner le bétail ?
Dans certains alpages, le bétail doit être muni de vaccins supplémentaires, p. ex.
contre le charbon symptomatique. Les certificats de vaccination doivent être joints
au registre d'alpage (liste des animaux).

•

Existe-t-il pour l’alpage, ou au niveau cantonal, un règlement à suivre en tant que
propriétaire d’animaux ? Recommandation: contrats d’estivage entre l'alpage et
les propriétaires des animaux.

•

Planifier et coordonner à temps le transport avec un transporteur expérimenté
(tenir compte de l’espace et de la capacité requis).

•

Respecter les délais pour préparer le bétail au chargement et le marquer
clairement.
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•

Décharger le troupeau dans un enclos fixe et robuste afin que les animaux
puissent y être contrôlés et au besoin, renvoyés à leur propriétaire. La présence
du propriétaire lors du déchargement est vivement recommandée.

•

Il faut pouvoir récupérer le fumier au lieu de déchargement et de premier
nettoyage du véhicule de transport.

4. Fondation REGA

Si un animal doit être secouru, une intervention de la REGA ou d’une autre entreprise de
transport par hélicoptère est indispensable (voir la fiche REGA en annexe). Une
adhésion à la REGA est souvent exigée dans les alpages.

5. Assurances

Il est nécessaire que l’exploitation d’alpage et l’exploitation d’origine disposent
d’assurances responsabilité civile séparées (selon la compagnie d’assurances, on
peut y inclure les négligences graves et/ou la protection juridique y c. le droit pénal).
Pour les grands alpages, on recommande une assurance de protection juridique
séparée, incluant le droit pénal et couvrant également les accidents causés par les
animaux.
Dans l’assurance responsabilité civile entreprise, les animaux en propriété ou en
pension devraient être assurés au moins contre le feu et les dommages naturels (p. ex.
perte à la suite d’un incendie, de la foudre, d’une chute de pierres). Selon la situation, il
faut également envisager une assurance-accidents pour les animaux (si elle existe dans
l’assurance pour animaux ou dans une compagnie d’assurances). Cela permet de
couvrir la perte, notamment en cas de chute..

6. Protection contre les accidents

Le guide pratique de prévention contre les accidents avec liste de contrôle «Bovins dans
les zones de pâturages et de randonnée» (2020) et la fiche d'information «Les vaches
allaitantes protègent leur veau» (2017) résument les principales recommandations à
l'intention des éleveurs et des randonneurs. Le guide pratique concerne aussi bien le
personnel de l'alpage que les exploitations principales des animaux estivés.
On peut se procurer ces documents auprès du SPAA (www.bul.ch, 062 739 50 40).

Guide pratique

Fiche pour randonneurs

Panneau vaches mères
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7. Vêlages, informations sur les gestations
Le nombre de vêlages ayant lieu à l'alpage doit être minimal. Les vêlages ne
devraient avoir lieu que sur les alpages adaptés et équipés à cette fin.
Il faut documenter les gestations à l'attention du personnel de l'alpage. Si on n’est pas
sûre, il faut tester les vaches avant la montée à l'alpage.
Le jour où le bétail est installé à l'alpage, le personnel sur place reçoit du responsable
d'alpage ou des éleveurs un livret dûment rempli, appelé registre d'alpage. Celui-ci
contient les numéros de marque auriculaire de tout le bétail, les caractéristiques des
animaux ainsi que des indications sur la gestation/les dates de mises-bas prévues.

Pendant l'estivage aussi, soignez le contact avec vos animaux et le personnel de
l'alpage. Cela en vaut la peine !
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Directives cantonales sur la montée à l'alpage et diverses adresses
•

Vous pouvez vous procurer les directives cantonales concernant la montée à
l'alpage auprès de l'office vétérinaire concerné.

•

Adresses diverses :

Service de prévention des accidents dans l'agriculture (SPAA)
Case postale
Picardie 3-Stein
5040 Schöftland
Tel. +41 (0)62 739 50 40
Fax +41 (0)62 739 50 30
E-Mail: bul@bul.ch
Internet: www.bul.ch
Vache mère Suisse
Stapferstrasse 2
Postfach
5201 Brougg
Tel. +41 (0)56 462 33 55
Fax +41 (0)56 462 33 56
E-Mail: info@mutterkuh.ch
Internet: www.mutterkuh.ch
Union Suisse des Paysans
Laurstrasse 10
5200 Brougg
Tel. +41 (0)56 462 51 11
Fax +41 (0)56 441 53 48
E-Mail: info@sbv-usp.ch
Internet: www.sbv-usp.ch
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Bovins dans les zones de
pâturages et de randonnée
Guide de prévention des accidents

Introduction
En Suisse, près de 20 000 km de chemins de randonnée
passent par des prairies et des pâturages. Ce guide a pour
but d’aider les détenteurs d’animaux qui ont des bovins
dans des pâturages, qui se trouvent dans une zone de randonnée et de pâturage et où un contact avec des randonneurs, des promeneurs ou des cyclistes est possible. Il les
aide à respecter l’obligation de diligence conformément à
l’article 56 du Code des obligations et les exigences nécessaires pour une utilisation sûre de ces chemins et routes
(art. 6 de la loi sur les chemins pour piétons et les chemins
de randonnée pédestre LCPR: une circulation libre et si
possible sans danger doit être assurée sur les chemins de
randonnée). Pour l’analyse des risques, il faut toujours partir du principe que les usagers des chemins n’ont que peu
ou pas du tout de connaissances concernant l’attitude à
adopter avec les bovins. Cette analyse doit être effectuée
suffisamment tôt avant la saison de pâturage et doit être
réévaluée chaque année et réeffectuée en cas de changement dans la gestion des pâturages. Les situations nouvelles et les incidents doivent être immédiatement analysés et les mesures nécessaires doivent être prises.
Utilisatrices et utilisateurs de l’espace public
Le libre accès à la forêt et aux pâturages est garanti par
l’article 699 du Code civil. En principe, avoir avec soi un

chien dans la zone de pâturages n’est pas interdit. L’obligation de diligence conformément à l’article 56 du Code
des obligations s’applique cependant aussi aux détenteurs
de chiens. L’article 77 de l’ordonnance sur la protection
des animaux est également applicable.
Définition des rôles des propriétaires et des
détenteurs de bovins
Le droit de la responsabilité civile considère comme
détenteur d'un animal toute personne ayant un pouvoir
discrétionnaire sur l’animal / la garde de l’animal ; il peut
s’agir du propriétaire, mais aussi d’une autre personne/organisation. Les détenteurs d’animaux sont responsables pour les dommages causés à des tiers lorsqu’ils ont
été causés par l’animal dont ils sont le détenteur. Lorsque
les animaux se déplacent, par exemple pour l’estivage ou
pour la détention temporaire dans une autre exploitation,
la personne ou l’organisation responsable (par exemple
corporation d’alpage) qui s’y trouve devient le détenteur
des animaux et est donc légalement responsable. Le personnel qui s’occupe des animaux à la demande du propriétaire (par ex. gardiens de troupeau) ne peut pas se voir
transférer une coresponsabilité générale. Les propriétaires d’animaux sont tenus de prendre toutes les mesures
nécessaires pour éviter des accidents et d’instruire leur
personnel en conséquence.

Recommandations pour les propriétaires, les détenteurs
et les personnes qui s’occupent de bovins
Favorisez la relation homme-animal
• Favorisez une relation positive entre l’homme et l’animal par des contacts quotidiens.
• Manipuler régulièrement le bétail permet de mieux guider les animaux.
• Utilisez uniquement des chiens formés qui réagissent aux ordres.
Tenez compte du comportement des animaux
• Les bovins réagissent par des mouvements de menace et de défense lorsque leur zone de fuite n’est pas respectée et qu’ils se sentent en danger.
• La distance de sécurité varie d’un animal à l’autre et d'une situation à l’autre.
• Les vaches avec des veaux ont souvent un instinct maternel très développé durant les premières semaines qui suivent la naissance.
• Les taureaux défendent les vaches contre de potentiels concurrents (y compris contre des hommes) surtout durant la période de rut.
Soyez attentif aux animaux qui se font remarquer
Un comportement inhabituel ou même agressif peut être la conséquence de différents facteurs comme le stress, la nourriture, la douleur, le
confort ou l’instinct de protection. Les animaux agressifs ne peuvent pas être détenus dans des pâturages accessibles au public. Un bovin est
considéré comme agressif lorsqu’il présente les comportements suivants :
• Le comportement de menace et de défense ne diminue pas visiblement plusieurs jours après le vêlage et l’animal adopte toujours
le même comportement.
• L’animal attaque activement et quitte le troupeau pour cela.
• L’animal réagit sans interaction particulière de l’homme (par ex. lorsqu’une personne s’approche en dehors de la zone de fuite).
• L’animal présente également ce comportement avec des personnes qu’il connaît et en lesquelles il a confiance.
Les animaux agressifs doivent être isolés dans un endroit inaccessible au public et ensuite ramenés dans leur exploitation. Ils doivent être abattus.
Gestion des pâturages
Une planification prévoyante des pâturages et une gestion adaptée des pâturages contribuent dès le début à réduire le risque de conflits.
• Les animaux présents dans les pâturages traversés par des chemins de randonnée doivent être paisibles et calmes.
• Tenez compte des principales périodes de randonnée (saisonnières, durant la semaine).
• Séparez physiquement les zones conflictuelles, comme les points d’eau, les points où il y a du sel, les lieux de repos et les bâtiments
destinés aux bêtes, des chemins de randonnée et des passages à travers les clôtures.
• Veillez à ce que les animaux qui doivent être traités puissent être immobilisés dans un enclos ou dans une autre installation adaptée.
Clôtures
Outre la fonction de garde, une bonne clôture a également une fonction de protection contre les intrus comme les chiens, etc. et rend difficile
le libre accès au pâturage. Les passages à travers ou au-dessus de clôtures sur des chemins de randonnée officiels/des chemins pour les VTT
doivent être sûrs et faciles à emprunter. (Voir fiche relative aux passages à travers les clôtures, disponible à partir du printemps 2021)
• Adaptez le modèle, les dimensions et l’emplacement des clôtures aux animaux présents dans le pâturage.
• Contrôlez régulièrement les clôtures et vérifiez les clôtures électriques avec des appareils de contrôle des clôtures.
Préparation du déplacement des animaux
Voir guide pour l’estivage de vaches allaitantes (éditeur : Vache mère Suisse). https://www.mutterkuh.ch/fr/documents
• Menez uniquement à l’estivage des animaux en bonne santé, paisibles et habitués aux pâturages.
• Limitez au maximum les vêlages durant l’estivage.
• Sevrez les jeunes animaux au moins 14 jours avant (stress du sevrage, santé des pis).
• Habituez les animaux aux caresses et aux cloches lorsqu’ils sont encore dans l’exploitation.
• Utilisez des sonnailles/cloches de petite taille pour les vaches allaitantes qui n’y sont pas encore habituées.
• Planifiez le transport à temps avec un transporteur expérimenté.
• Le jour du transport, préparez à temps les animaux et les installations de chargement.
Responsables des exploitations d’estivage
• Établissez un règlement avec les principales prescriptions pour l’estivage des bovins pour l’exploitation d’estivage.
• Stipulez-y si des vêlages sont possibles.
• Exigez les données de fécondation et de vêlage par écrit et communiquez-les par écrit au personnel chargé de s’occuper des animaux.
• Attirez l’attention des propriétaires d’animaux sur les recommandations du guide pour l’estivage des vaches allaitantes (éditeur: Vache mère Suisse).
• Vérifiez les connaissances du personnel de l’alpage et instruisez-le.
• Informez le personnel de l’alpage sur les risques éventuels pour des tiers et donnez les instructions correspondantes pour la mise en œuvre
des mesures (exploitations avec système de prévention agriTOP : documentez l’instruction dans le chapitre Personnel).
Transfert d’animaux/changement de détenteur
À côté du personnel chargé de s’occuper des animaux, les propriétaires et les détenteurs des animaux doivent si possible être présents lors
du transfert d’animaux.
• En tant que futur détenteur, assurez-vous que les animaux puissent être déchargés dans un enclos sûr.
• Vérifiez si les animaux peuvent être menés en pâture (comportement, état de santé, etc.).
• Renvoyer les animaux visiblement perturbés ou malades.

Vêlages/pâture de vêlage
Idéalement, les pâtures de vêlage disposent d’un accès adapté pour les bétaillères et d’un moyen de fixer un animal dans un box de traitement. Une
pâture de vêlage à proximité de l’exploitation/du chalet vous permet d’observer plus facilement les animaux, si possible évitez d’isoler les animaux.
• Laissez uniquement les vaches sur des pâtures de vêlage aménagées pour cela et sans accès public.
• Limitez au maximum les passages à travers les clôtures pour les pâtures de vêlage.
• Marquez les passages de clôture à l’aide du panneau de pâturage officiel « Les vaches allaitantes protègent leur veau ».
• En l’absence de clôture fixe, utilisez au moins deux fils ou bandes électriques.
Chiens
• La définition de routes alternatives pour les personnes accompagnés de chiens avec les autorités aide les détenteurs de bovins.
• Une obligation temporaire de tenir les chiens en laisse peut être ordonnée par la commune.
Mesures d’accompagnement/panneaux d’avertissement/signalisation
• Pour le signalement des pâturages avec des vaches allaitantes, installez le panneau de pâturage officiel (photo ci-dessous) de manière
visible aux entrées du pâturage.
• Lorsque le troupeau quitte le pâturage, ce panneau doit être recouvert ou retiré.
• Signalez de manière visible pour des tiers tous les câbles, bandes électroplastiques et rubans qui traversent des chemins.
• Signalez les clôtures électriques à l’aide du panneau d’avertissement « Clôture électrique ».
• Veuillez noter que seule la signalisation officielle peut être utilisée pour les déviations et le blocage de chemins de randonnée et de routes
de VTT officiels.
• La signalisation correcte doit être mise en place par le responsable des chemins /des routes de randonnée.
Assurances
• Il est nécessaire que l’exploitation d’alpage ainsi que l'exploitation d’où viennent les animaux disposent d’assurances responsabilité civile
séparées (en fonction de la compagnie d’assurance, il est possible d’inclure la négligence grave et/ou une protection juridique également
valable pour le droit pénal).
• Pour les grands alpages, une protection juridique séparée comprenant le droit pénal et les accidents causés par les animaux est conseillée.
• Dans l’assurance professionnelle, il faut que les animaux qui appartiennent à l’exploitation ou qui lui ont été confiés soient au minimum
assurés contre les incendies/catastrophes naturelles (par ex. perte à la suite d’un incendie, de la foudre, d’une chute de pierres).
• En fonction de la situation, une assurance-accident doit être prise pour les animaux (si c’est possible dans le cadre de l’assurance du bétail
ou auprès d’une compagnie d’assurance). Cela permet de couvrir la perte en cas de chute par exemple.
Analyse des risques et mise en œuvre des mesures
Pour remplir votre obligation de diligence en tant que détenteur d’animaux, vous devez effectuer une analyse des risques. Prendre des mesures
adéquates permet de réduire les risques. Pour l’analyse des risques, vous devez toujours partir du principe que les usagers des chemins n’ont
que peu ou pas du tout de connaissances concernant l’attitude à adopter avec les bovins. L’analyse doit être effectuée à temps avant la saison
de pâturage et doit être réévaluée chaque année. En cas de changement (par ex. nouvelle exploitation touristique dans la zone d’alpage et de
pâturage, infrastructure touristique comme une aire de repos aménagée, une aire de jeux à côté du pâturage), une nouvelle analyse des risques
doit être effectuée. Les situations nouvelles et les incidents doivent être immédiatement analysés et les mesures nécessaires doivent être prises.
La check-list vous aide à définir et à documenter l’analyse des risques et la planification des mesures. Les pâturages avec des vaches allaitantes doivent être analysés avec une attention particulière. L’expérience montre que les accidents entre des vaches allaitantes et des tiers peuvent
causer des blessures graves. En cas de nouvelle charge d'un pâturage avec des vaches allaitantes, tenez particulièrement compte de la fréquentation touristique des chemins de randonnée dans la zone de pâturage concernée. Les exploitations avec le système de prévention agriTOP
trouveront d’autres informations utiles dans le chapitre Analyse des risques et planification des mesures.
Collaboration avec les communes/responsables des chemins de randonnée et des routes de VTT
• Si d’après l’analyse des risques, des mesures que vous ne pouvez pas mettre vous-même en
œuvre sont nécessaires, contactez à temps l’administration communale compétente afin de
lui demander de l’aide.
• Impliquez à temps les responsables des chemins de randonnée ou des routes de VTT dans
votre planification de mesures pour les pâturages accessibles au public.
• Assurez-vous que les propriétaires fonciers et les responsables du tourisme ont été impliqués.
Plan de secours
En cas d’urgence, un plan de secours adapté à la situation aide toutes les personnes concernées.
• Instruisez le personnel chargé de s’occuper des animaux sur la marche à suivre en cas d’urgence.
Comportement à adopter en cas d’accident avec des tiers
• Sécurisez le lieu de l’accident (pas de danger pour d’autres personnes).
• Menez immédiatement le bétail dans un pâturage qui n’est pas traversé par un chemin.
• Conservez les éventuels éléments de preuve et relevez les coordonnées des témoins de l’incident.
• Adressez-vous immédiatement à l’office cantonal de l’agriculture, à Vache mère Suisse ou au
Service de prévention des accidents dans l’agriculture (SPAA). Ces organismes sont en étroite
relation et ont de l’expérience.
• Contactez les autorités locales pour leur demander de l’aide.
• Ne donnez aucune information aux médias (autoprotection).
• Les communiqués de presse doivent impérativement être coordonnés avec les autorités et
les services compétents.
• Informez immédiatement votre assurance responsabilité civile.

Bases juridiques
Bases juridiques
Code des obligations/RS 220
art. 56 D. Responsabilité des détenteurs d’animaux
I. Dommages-intérêts
1
En cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve pas qu’elle l’a gardé et surveillé
avec toute l’attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n’eût pas empêché le dommage de se produire.
2

Son recours demeure réservé, si l’animal a été excité soit par untiers, soit par un animal appartenant à autrui.

Cela signifie que le détenteur d’un animal est en principe toujours responsable pour les dommages causés par son animal. Dans certaines circonstances, il ne doit cependant pas prendre les dommages en charge ou seulement partiellement. En effet, s’il peut prouver qu’il
a fait tout ce qui était en son pouvoir pour éviter le dommage et que le dommage a malgré tout été occasionné (pour des raisons imprévisibles), il peut être délié de sa responsabilité.
Code civil/RS 210
art. 699 B. IV. Droit d’accès sur le fonds d’autrui
1
Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d’autrui et peut s’approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages,
conformément à l’usage local, à moins que l’autorité compétente n’ait édicté, dans l’intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées
à certains fonds.
2
La législation cantonale peut déterminer la mesure en laquelle il est permis de pénétrer dans le fonds d’autrui pour la chasse ou
la pêche.
Ordonnance sur la protection des animaux/RS
455.1 art. 71 Mouvement
1
Les chiens doivent être sortis tous les jours et en fonction de leur besoin de mouvement. Lors de ces sorties, ils doivent aussi,
dans la mesure du possible, pouvoir se mouvoir librement sans être tenus en laisse.
Art. 77 Responsabilité des détenteurs de chiens et des éducateurs canins
Les détenteurs de chiens et les éducateurs canins doivent prendre les dispositions nécessaires pour que leurs animaux ne mettent pas
en danger des êtres humains ou des animaux. Dans le cas des chiens de protection des troupeaux au sens de l’art. 10quater de l’ordonnance du 29 février 1982 sur la chasse, l’évaluation de la responsabilité doit tenir compte de l’utilisation du chien, à savoir la défense
contre les animaux intrus.
Loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR)/RS 704
art. 6 Aménagement et conservation
Les cantons :
a. pourvoient à l’aménagement, à l’entretien et à la signalisation des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre ;
b. assurent une circulation libre et si possible sans danger sur ces chemins ;
c. prennent les mesures juridiques propres à assurer l’accès au public.
2
Dans l’accomplissement de leurs autres tâches, ils tiennent compte des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre.
1

Si vous avez des questions ou besoins d’informations complémentaires,
vous pouvez contacter les organisations suivantes.
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Check-list pour le guide de prévention
En tant que détenteur d'animaux, vous devez respecter votre obligation de diligence conformément à
l’art. 56 du Code des obligations. Traiter cette liste de contrôle en considérant le guide vous y aidera.
Exploitation

Désignation du pâturage conformément au plan des parcelles

Check-list complétée le

par

1

Avez-vous lu et compris les recommandations du guide ?

oui
non

2

Avez-vous analysé les incidents de l’année précédente et pris des mesures ?

oui
non
aucun incident

3

Est-ce que l’aptitude des animaux à être menés en pâture est évaluée lors du changement de détenteur ?

oui
non
pas de changement
de détenteur

4

Est-ce que le personnel chargé de s’occuper des animaux a été formé au travail avec des bovins
et aux risques possibles pour les tiers ?

oui
non

5

Est-ce que la clôture est adaptée aux animaux qui se trouvent dans le pâturage, à la situation
sur place et à la fréquentation par des tiers et des chiens ?

oui
non

6

Avez-vous veillé à ce que la clôture soit régulièrement contrôlée ?

oui
non

7

Avez-vous un moyen de maintenir les animaux au comportement inhabituel dans une zone
inaccessible au public ?

oui
non

8

Disposez-vous de suffisamment de matériel pour le marquage (panneaux de pâturage pour les vaches
allaitantes, marquage des clôtures) des endroits nécessaires du pâturage ?

oui
non

9

Avez-vous réglé la signalisation des déviations et des blocages avec le responsable des chemins/
des routes de randonnée?

oui
non

10 Les points d’eau et les zones de repos sont-ils physiquement séparés des chemins de randonnée
par des clôtures ?

oui
non

Questions supplémentaires pour les pâturages accessibles au public
11 Avez-vous identifié toutes les zones conflictuelles et avez-vous pris les mesures qui s’imposent
pour les réduire ?

oui
non

12 Est-ce que les dates de vêlage sont connues des personnes qui s’occupent des animaux ?

oui
non

13 Est-ce que les vêlages ont uniquement lieu dans des pâturages aménagés à cet effet et
inaccessibles au public ?

oui
non
pas de vêlage

14 Est-ce que tous les passages à travers des clôtures pour des tiers (randonneurs, cyclistes)
sont fonctionnels et sûrs ?

oui
non

Si vous répondez à des questions par NON, veuillez noter les mesures nécessaires.
N°

Mesure à mettre en œuvre

Date

Personne
responsable

Date
d’exécution
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Recommandations
●

Restez à distance des bovins

●

Ne jamais toucher les veaux

●

Tenez votre chien en laisse

Les organisation ci-dessous se tiennent à votre
disposition pour plus de renseignements:
For further information you may ask the following
organisations:

BUL ● SPAA ● SPIA
www.bul.ch

Recommendations
●

Keep your distance from cattle

●

Don’t touch the calves

●

Keep your dog on a lead

Prévention agricole

www.bul.ch

www.mutterkuh.ch

www.wandern.ch

Les bovins entretiennent notre paysage.

Les vaches allaitantes protègent
leurs veaux –
gardez vos distances!
www.sbv-usp.ch

Cattle maintain our landscape.
schweizmobil.ch

Cows protect their calves –
keep your distance!

Restez à distance des bovins

Ne jamais toucher les veaux

Tenez votre chien en laisse

Comme les humains, les bovins ont une zone de
sécurité, dont la taille varie selon les individus. Si
cette dernière est franchie, les animaux peuvent se
sentir menaçés. Une attaque envers les humains
sert la plupart du temps à défendre le troupeau et
particulièrement les jeunes animaux.

Les vaches-mères veulent protéger leur veau.
Elles n'aiment pas qu'on les touche. Les petits
veaux sont souvent couchés loin du troupeau.

Les bovins considèrent toujours votre chien
comme un prédateur et veulent en protéger leurs
congénères, quel que soit l'aspect et la taille du
chien.

Restez si possible à distance des bovins, pour
ne pas les perturber. En tous les cas, passez
tranquillement vers les animaux.

Les mères ont leur petit en permanence à l'oeil,
et peuvent réagir vigoureusement en cas de
problème. Ne vous approchez pas des veaux et
ne les touchez en aucun cas.

Tenez votre chien en laisse, contournez largement et tranquillement le troupeau et évitez le
contact direct avec le troupeau.

Keep your distance from cattle

Don’t touch the calves

Keep your dog on a lead

Cattle, similar to people, have their own personal
space. An animal might feel threatened if this
space is invaded. Attacks on humans tend to occur
for a reason, and most commonly happen when
an animal is trying to protect itself or the herd
(in particular their young).

Mother cows want to protect their calves. They
don’t like strangers touching their young. Calves
tend to rest hidden away from the herd.

Cattle perceive dogs as a predator, no matter
what their size or appearance. Therefore, they
become very protective of their herd.

If at all possible, keep your distance from cattle
to avoid them becoming agitated. Always move
quietly past the animals.

Mother cows always keep an eye on their
calves and might react aggressively if they feel
that their young are threatened.
Never approach or touch a calf.

Keep your dog on a lead. Move quietly, and,
if possible, around the herd, avoiding any
contact.

Appendice 3: Informations REGA

Informations de la Rega sur l'agriculture et les bovins
Mise à jour : 5.12.2019

Transport des bovins

En tant qu'agriculteur non marié, combien dois-je payer pour que mes bovins soient
transportés pendant l'estivage ?
Les propriétaires de bétail (personnes physiques uniquement) doivent être titulaires d'une
carte familiale de donateur à CHF 70.-, indépendamment de leur situation familiale.

Dispositions relatives aux donateurs de la Rega
Pour être en mesure d’assurer un sauvetage aérien opérationnel et professionnel, avec
l'équipement nécessaire et conformément à son but de fondation d'utilité publique, la Rega a
besoin de ses donateurs et donatrices.
Vous devenez donateur ou donatrice de la Rega en versant la contribution minimale
suivante:
•
•
•
•

CHF 30.– par personne individuelle
CHF 60.– par couple (couples mariés, concubins, partenaires enregistrés)
CHF 70.– par famille (parents et leurs enfants de moins de 18 ans le jour du
versement)
CHF 40.– par famille monoparentale (parent et ses enfants de moins de 18 ans le
jour du versement)

Le statut de donateur est accordé pour l'année civile en cours. Il prend effet au moment du
versement. En cas de non-renouvellement, il expire le 15 mai de l'année suivante.
En remerciement de ce soutien, la Rega peut, à sa libre appréciation et dans le cadre de ses
possibilités, décharger entièrement ou en partie les donatrices et les donateurs des frais
engagés pour les prestations d'assistance énumérées ci-contre, effectuées ou organisées
par elle-même, lorsque les assurances ou tout autre tiers ne sont pas tenus de les prendre
en charge et ne remboursent pas ou seulement partiellement les coûts de la mission. Dans
tous les cas, les services d'assistance fournis par la Rega et la réduction des coûts qu'elle
consent ne sont soumis à aucune obligation légale. En particulier, des motifs opérationnels,
médicaux ou météorologiques peuvent empêcher une intervention de la Rega.
1. Suisse et Principauté du Liechtenstein
•
•
•
•
•
•

Vols de sauvetage et vols médicalement indiqués vers l'hôpital le plus proche apte à
fournir les soins requis
Opérations de secours des colonnes du Club Alpin Suisse CAS
Opérations de recherche en collaboration avec la police et les organisations
compétentes, tant que subsiste un espoir fondé de secourir les personnes disparues
Évacuations et missions préventives en cas de menace contre l'intégrité corporelle
Vols pour la levée de corps, d'entente avec les autorités compétentes
Vols d'évacuation de bovins blessés, malades ou morts jusqu'à l'endroit le plus
proche accessible par un autre moyen de transport, pour autant que le propriétaire
soit une personne physique et qu'il soit donateur familial de la Rega

2. Dans le monde
•

Consultations auprès de la centrale d'intervention de la Rega en cas de problèmes
médicaux à l'étranger

•

Vols de rapatriement sur indication médicale vers la Suisse pour les donatrices et les
donateurs domiciliés en Suisse ou dans la Principauté du Liechtenstein ainsi que
pour les Suisses et les Suissesses résidant à l'étranger

La Rega décide de l'exécution des services d'assistance en fonction de critères médicaux,
sociaux et opérationnels. Elle décide de la forme et du moment de son intervention. La Rega
peut déléguer à des organisations tierces l'accomplissement d'une mission. Afin d'offrir la
marge de manœuvre nécessaire à la réalisation de l'intervention, la donatrice ou le donateur
autorise en cas de besoin la Rega à transmettre ses données personnelles et médicales aux
acteurs directement concernés (partenaire d'intervention, médecin, assurances, etc.) en
Suisse et à l'étranger.
La centrale d'intervention de la Rega (téléphone depuis la Suisse 1414, téléphone
depuis l'étranger +41 333 333 333) est, 24 heures sur 24, à la disposition de toute
personne en difficulté, blessée ou malade.

