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Des «clôtures» dressées incorrectement ou 
même contrairement à la loi et négligées sont 
depuis des siècles un problème non résolu qui 
provoque, ne serait-ce que dans le canton de 
St-Gall, chaque année la mort sous d’atroces 
souffrances de centaines d’animaux sauvages 
vivant en pleine liberté.

Qui veut aborder sérieusement ce problème 
se rend très vite compte qu’en fait person-
ne ne se sent vraiment responsable et si oui 
que l’on ne débatte que sur les obligations 
d’autorisations et limitations des compéten-
ces. Du point de vue de la faune concernée, 
de telles questions juridiques et bureaucra-
tiques ne sont cependant pas sujet à discus-
sion, car même une clôture correctement au-
torisée peut devenir un piège mortel si elle 
n’est pas entretenue ou démontée après uti-
lisation. D’autre part, même des clôtures non 
soumises à autorisation peuvent être instal-
lées de manière à présenter peu de risques 
pour le monde animal. Ce qui est important 
ne sont pas des directives et prescriptions 
formelles, mais le comportement et le sens 
des responsabilités des propriétaires des 
clôtures ainsi que le détenteur des animaux 
lui-même. Et là la situation est malheureuse-
ment également loin d’être idéale en Suisse 
orientale, que ce soit dans l’agriculture ou la 
sylviculture. 

Par la présente brochure, ChasseSuisse veut 
rendre attentif à la mort inutile et atroce de 
nombreux animaux sauvages, encourager les 
personnes concernées pour plus de responsa-
bilité personnelle et en même temps poser des 
exigences pour venir activement à l’encontre 
du problème des «clôtures comme pièges 
mortels». Nous ne voulons pas nous conten-
ter d’assister les bras croisés et nous limiter 
à libérer des animaux pris au piège ou de ré-
colter des animaux mourant sous d’affreuses 
souffrances, alors que le législateur, sinon très 
actif, ferme depuis des décennies les yeux à 
ce sujet. 

Dans ce sens, les mesures proposées au derni-
er chapitre ne s’entendent pas comme souhait 
à n’importe qui, mais comme mandat bien dé-
fini aux autorités législatives ainsi qu’aux au-
torités cantonales et communales responsab-
les. Un mandat qui peut, le cas échéant, égale-
ment être donné par le biais de l’initiative lé-
gislative  …

Nous remercions tous ceux qui s’engagent 
pour résoudre le problème des «clôtures com-
me pièges mortels» et nous soutiennent acti-
vement dans nos efforts en faveur de la fau-
ne sauvage.

ChasseSuisse
Associations st-galloise de chasse Hubertus

Editorial

Lorsque les clôtures 
deviennent des pièges mortels 
Un appel à agir!
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Celui qui cherche à recenser les responsa-
bilités pour les «clôtures et animaux sauva-
ges» rencontre de gros problèmes. Car il est 
évident que chacun et pourtant personne 
n’est responsable de ce thème vraisembla-
blement désagréable. Des dispositions sont 
bien stipulées dans la loi sur la construction, 
sur les forêts, sur la chasse, sur la protection 
de la nature, etc., mais comme chacun ne 
porte qu’une part de responsabilité, person-
ne ne se sent responsable, surtout qu’entre 
les cantons et les communes chacun se ren-
voie la balle. Voici un exemple cité d’un cour-
rier d’une autorité cantonale concernant une 
enquête sur la manière dont les autorités ab-
ordent ce thème:

Manque de transparence comme 
prétexte ou faux égards?  

Clôture en fil barbelé enfouie à quatre torons dans la commune de Saint-Gall

« ... Nous ne nous souvenons pas avoir jugé plus de 
cinq requêtes concernant des clôtures au cours des hu-
it dernières années. Une clôture de barbelés n’a encore 
jamais dû être jugée. Les agriculteurs clôturent leurs 
pâturages dans la pratique sans qu’une autorisati-
on soit requise. Un barbelé dans la forêt ou en bord 
de forêt dressé et laissé en permanence serait soumis 
à une autorisation et celle-ci ne serait guère octroyée. 
Une clôture sans autorisation serait à limiter dans 
l’espace et le temps pour une protection directe des 
cultures ou pour délimiter des pâturages. Le démon-
tage de telles clôtures est exclusivement de la respon-
sabilité de la commune d’implantation, dans le cadre 
de l’exécution de l’aménagement du territoire et de la 
remise à la situation légale. Dans la pratique, nous 
ne sommes que rarement confrontés à de tels cas ... »
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Clôture en fil barbelé enfoui avec vieux treillis noué, commune de Saint-Gall

Ce renseignement par écrit d’une autorité 
cantonale d’exécution est en forte contradic-
tion avec le quotidien que rencontrent en Su-
isse orientale non seulement les chasseurs, 
mais également tout randonneur, joggeur, 
cavalier, etc. Ci-après quelques images de 
clôtures de barbelés qui, selon le renseigne-
ment ci-dessus des autorités, seraient «sou-
mis à autorisation et en tant que tels guère 
susceptible d’être autorisés» .... Les deux pre-
mières images ont été prises à la périphérie 
de la ville de St-Gall. L’exécution – soit le dé-
montage – serait donc vraisemblablement 
l’affaire de la municipalité. Celle-ci prévoit 
depuis 10 ans de mettre cet espace à grands 
fais sous protection, mais ignore de tels pi-
èges mortels...

Face à ces images il se pose bien sûr la ques-
tion pourquoi de tels barbelés insensés ne 
sont pas contestés pendant des décennies 

– les barbelés profondément enfouis le prou-
vent – et au final démontés. Est-ce du désin-
térêt, de faux égards envers l’agriculture – et 
donc les détenteurs d’animaux de rente – ou 
tout simplement de l’ignorance? S’il s’agit 
d’ignorance, les sociétés de chasse locales 
se tiennent certainement volontiers à dis-
position pour signaler ces «pièges mortels» 
malheureusement fréquents. 

La remarque des faux égards envers 
l’agriculture est certainement justifiée dans 
de nombreux cas. Surtout en ce qui concerne 
l’utilisation de barbelés, mais aussi du bloca-
ge radical de bords de forêts par des clôtu-
res sous tension ou l’«oubli» de filets de pâ-
turages ne semble pas vraiment intéresser ni 
les organes de surveillance de la chasse ni la 
protection des animaux ou la sylviculture. En 
2015 une société de chasse a alarmé la poli-
ce dans un cas particulièrement flagrant – un 
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Filet de pâturage «mobile» enfoui, commune de Saint-Gall

agriculteur avait tiré sur plusieurs centaines 
de mètres une clôture sous tension et en pa-
rallèle également un filet de pâturage sous 
courant à travers un espace forestière. La pa-
trouille de police intervenue a alors octro-
yé à l’agriculteur un délai de trois jours pour 
démonter la clôture dangereuse et illégale 
sous plusieurs aspects. Une visite de contrô-
le deux semaines plus tard a montré que ri-
en n’avait été entrepris, les clôtures se trou-
vaient toujours au milieu de la forêt et tou-
jours sous tension. A une demande auprès 
de la police, pourquoi le délai n’avait pas été 
imposé la réponse était simplement un cons-
tat résigné comme quoi cela était compliqué; 

il semble que ni la police ni un autre rep-
résentant de l’organe d’exécution n’est inté-
ressé, bien que dans ce cas les faits sont ab-
solument clairs selon loi sur la forêt, sur la 
chasse, sur la protection des animaux, etc.

Mais non seulement les faux égards envers 
l’agriculture conduisent régulièrement à des 
conséquences tragiques, parfois mortelles, 
dans la sylviculture il y a également des si-
tuations qui sont en fait incompréhensibles. 
Car qui travaille dans et avec la nature ne 
devrait pas être indifférent à de telles tragé-
dies. Et malgré tout l’on trouve dans de nom-
breuses forêts des restes parfois massifs de 
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clôtures de jeune forêt et autres équipements 
forestiers qui traînent depuis des années et 
deviennent également des pièges mortels 
pour la faune. Par ailleurs la sylviculture se-
rait également appelée à contester des clôtu-
res illégales dans la forêt et en bord de forêt 
et d’imposer leur démontage. Les fils parfois 
enfouis de plusieurs centimètres dans le bois 
prouvent que de telles clôtures clairement il-
légales ont été tolérées pendant des années. 
Les photos suivantes de la Commune de Gai-
serwald montrent des situations qui sont re-
présentatives pour de nombreuses forêts. Le 
drame des deux cerfs accrochés dans ce gen-
re de «vieux barbelés» oubliés et mort sous 

Photo: Benno b. a.Stadler, Rebstein

Photo: Andreas Eisenring, Flawil

d’atroces souffrances s’est déroulé dans le 
Werdenberg.
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Photo: Hermann Fässler, Zuzwil

Photo: Hannes Anderegg, Schwarzenbach
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Commune de Gaiserwald (Photos: Peter Weigelt, Saint-Gall)
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Drame mortel  avec un cerf au Werdenberg  (Photos: Peter Eggenberger) 
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»

«

Face à de tels faits, il semble un peu cynique 
si des autorités contactées par nos soins nous 
renvoient à des paragraphes et problèmes 
d’exécution, alors que dans d’autres services 
nous avons déjà ressenti la pleine puissance 
de l’état pour de tels faits bagatelles. On se de-
mande sérieusement d’où proviennent ces dif-
férents points de mesure, surtout si en tant que 
chasseur on est régulièrement confronté à de 
telles tragédies sans pour autant ressentir un 

peu de soutien ou une approche sérieuse du 
problème. (Citation d’une réaction d’une auto-
rité cantonale forestière : «La société de chasse 
peut également demander directement au pro-
priétaire de la forêt de l’enlever»). 
Rien ne change non plus si les cercles fores-
tiers signalent aux chasseurs que l’on a tout en 
main dans la forêt, comme le documente cette 
réponse d’une autorité cantonale concernant 
nos activités y relatives: 

…  des clôtures peuvent être des obstacles, sources de risques ou barrières pour la faune. Suivant 
l’emplacement différentes lois s’appliquent et les compétences peuvent donc également varier … 
tout au moins dans la forêt les bases juridiques sont claires:

 
•  Dans la forêt, des clôtures qui limitent l’accès public à la forêt sont admis s’ils sont dans l’intérêt gé-

néral ou nécessaires, en particulier pour la protection du précieux espace de vie de la faune et de la 
flore, pour le rajeunissement de la forêt ou pour la protection contre des dangers.

•  Des clôtures sous forme de mesures de prévention contre les dégâts de la faune ne sont que rarement 
installées, vu que des mesures de protection individuelles sont très souvent plus appropriées.

•  Dès que les clôtures ne sont plus utilisées, elles sont à démonter. Si des clôtures devaient se trouver 
dans la forêt, elles peuvent être signalées au garde-forestier responsable. Il se mettra en contact avec 
le propriétaire de la forêt. Alternativement la société de chasse peut également demander directe-
ment au propriétaire de la forêt de la démonter.

Des clôtures se trouvant le long du bord de la forêt ne sont généralement pas dans la forêt et concernent 
donc plutôt la restriction de l’espace de vie selon la loi sur la chasse. Des clôtures qui dérangent sont 
donc en premier lieu à signaler au garde-chasse responsable. Le service cantonal des forêts et l’Office 
pour la nature, la chasse et la pêche se sont récemment mis d’accord que dans ces cas, le plus judicieux 
est que le garde-chasse et le garde-forestier contactent en commun l’exploitant …

L’exemple mentionné en préambule avec 
l’intervention sans effet de la police contre une 
clôture de pâturage sous tension à travers la 
forêt montre que tout n’est cependant pas si évi-
dent et que la volonté de s’imposer n’est vrai-
semblablement pas suffisante. Le renvoi aux dif-
férents organes responsables se tire comme un 
fil rouge à travers la « discussion sur les clôtu-
res » et sert malheureusement plus souvent de 

prétexte que de mandat pour attribuer enfin 
des responsabilités en cette matière.  Si pour 
chaque bord de forêt bloqué par une clôture, ou 
sous tension, il faut d’abord discuter si l’organe 
forestier ou de chasse est responsable pour une 
évidente entrave à la loi, il ne se passe rien de 
rien à la fin, comme le prouvent les barbelés et 
filets de pâturages profondément enfouis dans 
d’innombrables bordures de forêts.
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Photos: Peter Weigelt, Saint-Gall

Fil barbelé enfoui et clôture électrique

au milieu de la forêt

Insanité de fil barbelé;

Commune de Mosnang
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Du groupe des chasseurs actifs, un membre 
de la société de chasse Hubertus de St-Gall 
a esquissé un processus bien défini. Ci-après 
un extrait de la solution proposée: 

«… Je soutiens particulièrement votre initiative et 
espère qu’elle contribuera à améliorer la situation 
actuelle qui signifie la mort atroce de nombreux 
animaux sauvages.»

Puis-je ici formuler une idée? La base juridique 
pour un démontage obligatoire des clôtures et des 
mesures pénales si des animaux sauvages sont pi-
égés par des clôtures non démontées me semble 
déjà exister de nos jours. La loi pour la protection 
des mammifères vivant en liberté mise en vigueur 
le 1er avril 2016, stipule à l’art. 41 b) annexes 
al. 1: «Des équipements, en particulier des clôtu-
res inutiles, sont interdits ou à démonter s’ils per-
turbent l’espace de vie de manière disproportion-
née.» Le problème ne se situe donc pas au niveau 
législatif, mais de la juridiction voire le «lawen-
forcement»: Les autorités manquent de volonté 
pour interdire les clôtures ou imposer leur démon-
tage. Il faut donc craindre que de nouvelles dis-
positions légales plus efficaces n’aboutissent pas. 
Qu’en serait-il si le comité d’Hubertus ou le comi-
té de chasse affermée St-Gall – sur la base de faits 
documentés de clôtures mortelles - déposait une 
plainte auprès du Département de l’économie se-
lon art. 71 de la loi sur la procédure administrati-
ve (PA)? Sous forme de recours la plainte auprès 

de l’organe de surveillance n’est liée ni à des délais 
ni à des formalités et peut donc être mise en œuv-
re sans grands efforts juridiques et sans avoir re-
cours à un avocat. Elle permet d’évoquer des man-
quements d’agissement d‘une autorité, dans ce cas 
l’exécution insuffisante ou manquante des disposi-
tions légales, voire l’interdiction et le démontage de 
clôtures selon l’art. 41 de la loi sur la chasse … ».

Jusqu’ici nous avons renoncé à nous engager 
dans cette voie, vu qu’il paraît plus judicieux 
d’aborder la problématique de manière glo-
bale et ciblée plutôt que de pénaliser unique-
ment un service administratif. Il est certain 
que l’Office de la chasse pourrait et devrait 
s’efforcer de manière plus systématique de la 
mise en œuvre de l’article 41 de la loi sur la 
chasse, à plus forte raison qu’ainsi au moins 
une ligne séparatrice entre la sylviculture 
et l’agriculture pourrait être franchie. Nous 
nous réservons bien sûr également la plain-
te à l’autorité de surveillance, mais si nous vi-
sons une solution sérieuse du problème, ce 
ne peut se faire qu’en commun. Dans ce sens, 
nous espérons enfin atteindre une collabo-
ration supradépartementale, un accord ent-
re les cantons et les communes et surtout la 
perspicacité de tous ceux qui dressent des 
clôtures ainsi que des détenteurs d’animaux 
dans l’agriculture et la forêt. Le texte ci-ap-
rès de Franz Joseph Schawalder est destiné 
à sensibiliser encore davantage pour la dra-
matique et l’urgence du problème «les clôtu-
res comme pièges mortels».
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Les images ci-après montrent que même des 
équipements légaux peuvent devenir des pi-
èges mortels s’ils ne sont pas installés dans 
les règles de l’art et pas entretenus régulière-
ment. Une chevrette gestante a été prise dans 
un portail d’une protection de jeune forêt et 
coincée lors de sa lutte de survie sous le por-
tail de plus de 50 kg. Des traces profondes 
montrent une «traînée» (ou un calvaire) de 
plus de 25 m de longueur!

Grâce à un paysan accouru à l’aide, la chev-
rette a pu se libérer du lourd portail établi par 

Agonie en raison de négligence dans 
le travail forestier

les forestiers et s’est échappée blessée (voir 
lambeaux de peau). Une recherche approfon-
die avec un chien de chasse accrédité est mal-
heureusement restée sans succès. La clôture 
et le portail étaient flambant neufs, le portail 
n’était cependant pas fixé, seulement posé 
contre la clôture. 

Il devrait aller de soi que de nouvelles clôtu-
res fixes soient marquées par des bandes co-
lorées et les portails immédiatement fixement 
et correctement montés !

Photos: Willi Enderli, Gossau



13

Franz-Joseph Schawalder, vétérinaire i. R., Mosnang

Des clôtures comme pièges mortels pour la faune

Des images d’animaux sauvages pris dans 
des clôtures de pâturages et qui meurent fré-
quemment sous d’atroces souffrances après 
de longues tentatives de libération ne cessent 
de nous choquer.

Des morts similaires peuvent également êt-
re causées par des clôtures «oubliées» dans 
la forêt après la plantation si des animaux en 
fuite les percutent et se brisent la nuque ou 
restent accrochés dans les mailles et meu-
rent sous d’atroces souffrances. Des bles-
sures graves entraînant même la mort, p.ex. 
par strangulation ou infections des blessu-
res, proviennent également les barbelés ten-
dus en bord de forêt ou même par le passage 
de la faune. Et que le contact avec des clôtu-
res électriques peut conduire à des déchar-
ges électriques a pu être lu en octobre derni-
er dans le PIRSCH.

Des filets de pâturage  
peuvent devenir de véritables pèges mortels 
pour les animaux sauvages et petits animaux 
domestiques, desquels ils ne peuvent guère 
se libérer une fois qu’ils y sont pris. Mais des 
oiseaux (p.ex. hiboux et rapaces), des pré-
dateurs tels que le renard, le blaireau et la 
martre et même des petits mammifères com-
me le hérissons y sont pris, (Source : ANJF-
SG in der St.Galler Bauer, Nr. 43 2012). C’est 
pourquoi de telles clôtures ne sont à instal-
ler que si des chèvres ou moutons y broutent. 
Lorsqu’on le pâturage est terminé, la clôture 
est à enlever et à ne remettre que lorsqu’elle 
sert à nouveau. Par ailleurs elle doit être con-
trôlée à intervalles réguliers quant à son fon-
ctionnement, de préférence tous les jours. 
Car ce n’est qu’ainsi que des tragédies frap-
pant des animaux peuvent être évitées, tel-
les qu’elles se sont également produites en 
2012 sur des pâturages st-gallois. (Dans le 
rapport ci-dessus on parle de 28 chevreuils, 
six renards, une fouine, cinq chamois et deux 
cerfs victimes de la clôture, alors que l’ANJF 

soupçonne un nombre identique de cas 
non-découverts). De nombreux détenteurs 
d’animaux semblent oublier que le législa-
teur les oblige eux-aussi à une diligence ap-
propriée. L’article 41 de la loi st-galloise sur 
la chasse exige clairement l’élimination des 
installations qui ne sont plus ou guère uti-
lisées. Ceci vaut également pour des clôtu-
res dans la forêt, l’espace de vie proprement 
dit de la faune. L’art. 5 de l’ordonnance st-
galloise pour la cotisation d’estivage inter-
dit même de laisser des clôtures sur les al-
pages de moutons. Par clôtures on entend 
souvent des filets de pâturage électriques. 
L’art. 36 al. 3 de l’ordonnance sur la chasse 
des Rhodes Extérieures va encore plus loin. 
Il stipule: «Des clôtures de pâturage pour les 
animaux ne doivent pas entraver excessive-
ment le passage de la faune. Des clôtures à 
maillons flexibles sont à enlever dans les hu-
it jours après la fin du broutage du pâturage». 
(Fin de citation) Celui qui ne s’y tient pas est 
pénalisé. Les paysans dans les Grisons ris-
quent même une réduction des cotisations 
s’ils n’enlèvent pas des clôtures de pâtura-
ges qui ne sont plus utilisés malgré une re-
quête officielle. Par analogie, nous citons ci-
après l’art. 59 de la loi sur la construction de 
la commune de Seewies du Prättigau:

«1 Des enclos avec des clôtures, des murs et des haies 
vives doivent être bien conçus et bien s’intégrer dans le 
site et le paysage. Des clôtures mobiles doivent être en-
levées immédiatement à la fin du broutage.»

«2 Des clôtures de barbelé ou en autres matériaux dan-
gereux sont interdites sur tout le territoire de la commu-
ne. Si nécessaire, les autorités communales en ordon-
nent le démontage.»

Les images suivantes illustrent de manière 
drastique, claire, et espérons-le, choquante, 
ce qui peut se produire si la loi n’est pas res-
pectée ou que des recommandations par des 
professionnels carrément ignorées. 
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Filet de pâturage défectueux comme 
piège mortel 
Le garde-chasse officiel Albert Good a écrit à 
cet effet: «Je te fais parvenir ci-joint les photos 
du chevreuil dans un FlexiNet. L’herbe dans 
l’espace clôturée était en partie plus haute 
que la clôture, ce qui signifie que la clôture se 
trouvait déjà depuis plus d’un mois sans utili-
té dans l’espace vital des chevreuils. 

En novembre, j’ai débarrassé dans le Murgthal, 
deux mois après la descente d’alpage, plus de 
100 m de FlexiNet – des deux côtés les cha-
mois étaient en rut, deux passages croisai-
ent la clôture.» Mais laissons donc parler les 
images. 

Ces pâturages n’étaient déjà plus utilisés de-
puis au moins quatre semaines et les clôtu-
res étaient tout de même là. La végétation 

Photo: Albert Good, garde-chasse

atteignait en partie la hauteur de la clôture, 
ce qui pouvait aussi avoir un impact négatif 
sur son fonctionnement. Puis celui-ci devint 
un piège mortel pour un chevreuil qui, mal-
gré tous ses efforts, n’a pas réussi à se libé-
rer de cet «écheveau» et a lamentablement 
suffoqué. Horrible à voir comment le mailla-
ge a serré la gueule et la mâchoire, mais aus-
si la poitrine et s‘est de plus en plus resser-
ré par les mouvements défensifs de la jam-
be arrière gauche. La terre grattée à vif et le 
dernier recours sont également des témoins 
muets de cette lutte contre la mort. Il ne re-
stait au garde-chasse que le triste travail de 
libérer l’animal ainsi maltraité de cet enche-
vêtrement en coupant les fils et de l’éliminer. 
Un contrôle ultérieur a révélé que même deux 
jours après l’événement le pâturage n’était 
toujours pas utilisé, et surtout que la clôture 
n’était pas réparée. 
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Photos: Albert Good, garde-chasse
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Sauvé en dernière minute. 
Cerf de sapin blanc a eu plus de chance. Lui-aussi s’est accroché à un filet de pâturage pour des 
raisons inconnues et s’est tellement emmêlé dans le chaos de maillage et piquets qu’il est tom-
bé par terre et était emprisonné, impuissant.

Il a été découvert à temps et a pu encore être sauvé. Après que le garde-chasse l’ait anesthésié, 
il a réussi, avec ses aides, à libérer les pattes et la ramure du taureau tranquillisé de la mêlée 
de piquets de clôture et du filet dans un travail pénible et méticuleux. 

Photos: Rolf Wildhaber, garde-chasse, Flumserberg Bergheim
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Muni d’un marquage et réveillé par l’admission d’un antidote, il s’est remis très vite des ango-
isses et douleurs subies et a peu après quitté les lieux de l’événement. 
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Ce jeune cerf a également été pris, peut-être 
en jouant, dans ce filet de pâturage laissé au 
sol et n’a plus réussi à se libérer. Les blessu-
res non visibles de l‘extérieur ayant été pro-
voquées par la lutte contre cet écheveau, 
ressortent de la deuxième image. Après ab-
lation du cuir chevelu et de la calotte crâ-
nienne y compris les meules, on retrouvait 

une grande quantité de sang coagulé. Sur 
l’image les parties visibles du gibier semb-
lent injectées de sang, un signe distinct des 
vains essais de l’animal de se libérer. Dans 
ce cas aussi, moins de négligence aurait pu 
éviter de la souffrance animale, car des filets 
de pâturage cassés sont à enlever et ne doi-
vent pas être laissés au sol.  

Des lésions de la peau dans la région de 
l’articulation du genou droit et des parties 
supérieures avant des pattes laissent éga-
lement supposer que ce chamois a lutté 
longtemps pour se libérer de cet écheveau. 
Là aussi un filet de pâturage lui a été fatal 
qui avait tout simplement été «oublié» après 
l’estivage ou consciemment été laissé pour 

être détérioré l’hiver suivant. Il n’a pas pu être 
reconstitué comment le chamois se l’est en-
tordillé autour de son ventre et s’est ainsi lui-
même «arrimé». Une balle tirée au bon mo-
ment lui a épargné une mort lente. L’image 
ci-dessus fait également ressortir que des fi-
lets de pâturage peuvent même être fatals 
aux bouquetins. 

Photo: Urs Büchler, garde-chasse, Stein (SG)
Photo: Rolf Wildhaber, garde-chasse

Photos: Rolf Wildhaber, garde-chasse
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Du fil barbelé, la cause de cruauté animale brutale
Je n’ai pas cessé de jurer à voix basse lorsque 
j’étais appelé en tant qu’assistant ou rempla-
çant médical auprès d’une vache qui avait une 
ou même plusieurs blessures dues à un fil 
barbelé. Sous l’aspect chirurgical, les soins de 
ce tissu en partie fortement déchiré étaient 
un véritable défi. La vache devrait donner du 
lait. Même si cela devenait de nouveau possi-
ble dans la plupart des cas sans séquelles for-
tes et durables, le fait qu’un animal ait à endu-
rer des douleurs inutiles parce que son prop-
riétaire a choisi cette méthode brutale pour 
clôturer ses pâturages me rendait furieux et 
concerné, alors qu’à ce moment-là il existait 
déjà sur le marché des possibilités moins no-
cives pour les animaux et plus efficaces. C’est 
la raison pourquoi l’utilisation de fil barbelé 
a été entièrement ou partiellement interdite 
dans certains cantons p.ex. Glaris et les Gri-
sons. Et les responsables de la LANDI avai-
ent bien fait de ne plus le proposer dans leur 
gamme de produits. Si le fil était tendu mê-
me pendant le passage de la faune ou le long 
de haies et en bord de forêt, il n’était pas sur-
prenant qu’ils deviennent des pièges mortels 
pour les animaux sauvages. Ce qui sera pré-
senté ci-après en paroles et images. 

Ce cerf capital est mort vu qu‘il s’était accro-
ché à un fil barbelé et s’est ainsi carrément 
étranglé. Les souffrances que cet animal a dû 
endurer avant de mourir sont difficilement 
imaginables. Qu’il n’y avait pour lui aucune 
possibilité de s’échapper ressort des images 
suivantes.  

Par ses efforts de se libérer de cette bouc-
le mortelle, le fil s’est entaillé profondément 
dans l’animal et a ainsi dû causer au taureau 
des douleurs incroyables mais aussi des an-
goisses. Les blessures au niveau du jarret 
et des cuisses laissent imaginer avec quelle 
force le taureau s’est débattu jusqu’à la fin et 
a balayé aussi les écorces du frêne. 

Tout aussi brutaux et cruels sont les événe-
ments cités ci-après de la Styrie. Dans un cas 
Madame Dr. Uschi Deutz est tombée, lors 
d’une de ses tournées dans son territoire 

Photos: Urs Büchler, garde-chasse
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dans la commune de chasse de St. Lamb-
recht, district de Murau, sur un renard ac-
croché à un fil barbelé. 

Dans un autre cas un cerf probablement bru-
talement blessé par un fil barbelé a dû êt-
re délivré de ses souffrances par un coup de 
grâce. Dr. Armin Deutz a écrit à cet effet dans 
le ANBLICK:

Photo: Urs Büchler, garde-chasse

Photo: Dr. Armin Deutz

Photo: Dr. Armin Deutz, St. Lambrecht

 « … Le renard s’était accroché lui-même avec ses poils 
au niveau de la nuque dans le fil barbelé et, lors de ses 
tentatives de libération, s’est toujours davantage attaché 
à la clôture. Vu l’état de conservation du renard mort, 

il faut partir du principe qu’il était déjà accroché mort 
depuis env. deux semaines à la clôture, il avait déjà été 
sectionné par des renards. Il faut supposer que le renard 
était accroché vivant pendant plusieurs jours à la clôture 
avant de mourir. »
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Il a commenté le deuxième cas comme suit: 
«Le 14 décembre, le garde-forestier Eugen Manfred, 
Frojach, district de Murau, a donné le coup de grâce 
à un cerf de quatre ans. Le cerf montrait de graves 
blessures dans le bas-ventre et se tenait immobile (fi-
èvre) à côté de la route. La blessure de la peau datait 
d’environ 10 jours, les zones de peau détachées étai-
ent mortes et le derme fortement enflammé et puru-
lent. Cette blessure massive de la peau avec un mor-
ceau de peau arraché d’env. 40 cm x 120 cm laisse 
supposer que le cerf est resté accroché du côté du ster-
num à un objet pointu (fil barbelé?) et était en mou-
vement de son plein poids (fuite en descente ou en 
franchissant la clôture?)

Ces deux cas démontrent les dangers 
émanant des clôtures en fil barbelé pour la 
faune. Des anciennes clôtures en fil barbe-
lé devraient être démontées et le fil enle-
vé des territoires. Monter des clôtures con-
tre la faune avec du fil barbelé est par ail-
leurs interdit.
 
Que le législateur se sente responsable en-
vers les animaux sauvages est démontré à 
l’exemple du canton de Glaris où les clôtures 

en fil barbelé le long des routes et chemins 
publics, en particulier les sentiers de ran-
donnée, ainsi que pour clôturer les pâtura-
ges de chevaux, sont interdits. Ils doivent ex-
clusivement être apportés à des endroits ex-
posés avec risque de chute. De tels endroits 
se trouvent surtout sur les alpages et autres 
pâturages de montage. Le fil barbelé est in-
terdit dans toute la Suisse pour clôturer des 
pâturages de chevaux, lamas et alpagas. Le 
canton de Glaris arrête à l’article 33 al. 3 de 
l’ordonnance sur la chasse que des clôtures 
dans des zones d’espace de vie de la faune 
et du passage de la faune doivent être enle-
vés avant le 1er novembre. En dehors de la 
saison de pâturage les fils barbelés doivent 
être enlevés et les fils électriques déconnec-
tés. Pendant la saison de pâturage ces der-
niers doivent être entretenus dans les règ-
les de l’art et enlevés en cas de non besoin. 
En hiver des passages pour la faune doivent 
être créés dans des clôtures fixes autour de 
pâturages inutilisés (art 14 al.1, 2 et 3 loi sur 
la protection des animaux et les épizooties, 
canton de Glaris)

Source de danger clôture autour 
des cultures
Rolf Wildhaber, qui est garde-chasse de l’Etat dans l’Oberland du canton de St-Gall, m’a confié 
ces images d’une biche qui s’était accrochée dans un treillis noué pour la protection des jeunes 
plantes et avait péri après une longue agonie. 

Photo: Rolf Wildhaber, garde-chasse
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La patte arrière était fortement enflammée 
en-dessous du jarret, la peau en partie enle-
vée et le membre à hauteur de l’articulation 
de la cheville coupé. Elle voulait probable-
ment libérer la partie accrochée dans le fil et 
en le tirant le fil encastré a fait effet de scie, 
ce qui a finalement conduit à l’amputation du 
membre inférieur. Que la jambe coupée soig-
nait fortement était clairement prouvé par les 
traces du gibier à la clôture, à la végétation 
et au sol. L’animal était par ailleurs suspen-
du par le membre antérieur droit à la clôture. 
Il n’est guère imaginable quelles tortures une 
créature à ce point maltraité a dû supporter 

jusqu’à sa mort. Le moignon fortement dé-
formé du membre inférieur droit laisse sup-
poser que les souffrances ont duré plusieurs 
jours et qu’une septicémie a finalement con-
duit à la mort. Le diagnostic présumé de sep-
ticémie aurait éventuellement pu être con-
firmé par une évaluation des organes intéri-
eurs. Mais quoi qu’il en soit ces images m’ont 
bouleversé et m‘ont incité à rédiger ce rap-
port. Cette souffrance animale aurait égale-
ment pu être évitée si la clôture avait soit 
été enlevée une fois plus utilisée ou tout au 
moins érigée correctement sans risque pour 
les animaux sauvages. 

Photos: Rolf Wildhaber, garde-chasse
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Tragédie pour un cerf 
Pendant le rut des cerfs l’année dernière au 
Grabserberg ces deux jeunes cerfs se sont ac-
crochés à un grillage qui s’est tellement en-
roulé autour de leurs ramures qu‘ils ne pou-
vaient plus se séparer l’un de l’autre. Ainsi at-
tachés ensemble, ils sont descendus la mon-
tagne en tirant et poussant environ 2,5 km 
jusqu’à ce qu’ils s‘affaissent, épuisés, dans le 
lit d’une rivière où ils ont été découverts par 
des riverains. Les chasseurs de l’association 
de chasse locale alarmés ont évalué si les 
deux mâles pouvaient éventuellement en-
core être anesthésiés et ensuite libérés. Mais 
comme les animaux stressés ne se laissent 
que difficilement anesthésier et que jusqu’à 
l’arrivée des garde-chasses familiarisés à la 
méthode trop de temps se serait écoulé, les 
deux cerfs ont été abattus par balle et ainsi 
libérés de leur souffrance. Cette démarche 
a été jugée correcte par le garde-chasse Pe-
ter Eggenberger arrivé plus tard sur les li-
eux, était donné que selon lui une libérati-
on n’aurait guère été possible. Leurs ramu-
res étaient trop fortement enroulées de fil. 
Par ailleurs, selon les témoins oculaires. Ils 

étaient déjà très exténués. Mis à part le dan-
ger pour les participants à de telles «actions 
de sauvetage» par les animaux qui se défen-
dent (je voulais moi-même il y a des années 
immobiliser par une piqûre un daim dans 
un enclos accroché à une clôture et retenu 
par un assistant. Mon assistant robuste n’a 
pas non plus résisté à ses actes défensifs et 
j’ai moi-même échappé de justesse à une 
piqûre dans le ventre. J’ai quand même pu 
l’anesthésier plus tard, mais à une distance 
appropriée).  Franz Dal Ponte, un chasseur 
de montagne expérimenté et maître-chien de 
chasse a remarqué en voyant les cerfs qu’il 
n’avait encore jamais, dans ses presque 40 
ans en tant que chasseur, vécu une telle tra-
gédie. Et ceci bien qu’il ait déjà dû «élimi-
ner» plusieurs fois ce genre de victimes de 
fils. Ce que l’on ne voit pas sur les images est 
que l’un des cerfs portait encore le dévidoir 
en bois entre ses ramures. A mon avis une 
preuve certaine que la «bobine de fil» avait 
été laisséee dans l’herbe et fut ainsi fatal aux 
deux mâles. (Source: St.Galler Bauer, N° 43, 
26. Oct. 2012) 

Photos: Peter Eggenberger, garde-chasse en retrait
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Lorsque des grilles bloquent le passage 
de la faune
En tant que témoin muet d’une autre tragé-
die avec un cerf, Rolf Wildhaber nous a envoyé 
des images d’un faon qui voulait franchir une 
grille placée librement et y est resté accroché 
et y a péri misérablement plus tard sans êt-
re remarqué.
Le cerf ne se laisse que difficilement dissuader 
de ses passages traditionnels. Et si au print-
emps il quitte de nuit son lieu de remise diur-
ne pour les pâturages clôturés en vallée, au-
cun obstacle ne peut pas le dissuader de sa 
pulsion pour la verdure fraîche. Des animaux 
adultes peuvent franchir de telles «barrières» 
sans peine. Pour les faons elles peuvent deve-
nir des pièges mortels desquels ils ne peuvent 
plus se libérer. Et très souvent les gens qui les 
découvrent arrivent trop tard pour les aider. 
C’est pourquoi il faut soigneusement veiller à 
laisser sur le côté dans de telles clôtures des 
passages ouverts pour la faune qui leur per-
mettent de passer indemnes. Et pour pouvoir 
aussi éviter des tragédies comme celles mon-
trées dans l’image. 

Réflexions finales
L’exposé de tous ces événements m’a fait be-
aucoup de peine en tant que vétérinaire. Be-
aucoup d’entre eux auraient pu être évités si 
les agriculteurs, bergers d’alpage mais aus-
si les détenteurs privés d’animaux et finale-
ment aussi les propriétaires de forêts avaient 
fait face à leur obligation de diligence ou sui-
vi les prescriptions légales où cela est prévu. 
Nous qui exerçons la chasse avons juste la no-
ble tâche de rechercher constamment la dis-
cussion avec ces cercles pour les rendre atten-
tifs aux dangers qui se cachent également sur 
leur territoire pour les animaux sauvages. De 
nombreuses sociétés de chasse et des groupes 
de chasseurs dans leurs cantons à patente font 
déjà un travail exemplaire. Ils démontent par 
exemple des clôtures qui ont rempli leur utili-
té et se désintègrent toujours davantage en ac-
cord avec le propriétaire de la forêt. Ils aident 
d’une part les animaux vivant en liberté et dé-
chargent par ailleurs le propriétaire du terrain. 
Où il y a entrave à la loi, un entretien amical 

Photo: Rolf Wildhaber, garde-chasse

suffit pour s’y rendre suffit. Si cela n’apporte 
pas de succès, ces infractions doivent être sig-
nalées aux services responsables, dans la plu-
part des cantons il s’agit des gardes-chasse. Si 
pour une raison ou une autre ceci est omis, ce-
lui qui a peut-être fait preuve de trop d’égard 
envers le propriétaire d’un animal porte éga-
lement la responsabilité en cas de mort d’un 
animal sauvage. Et nous sommes tous appe-
lés à faire notre possible pour aider à éviter à 
l’avenir les tragédies pour les animaux expo-
sées en paroles et images.

L’auteur remercie:
Je remercie très cordialement les gardes-
chasse Urs Büchler, Albert Good, Peter Eg-
genberger et Rolf Wildhaber de m’avoir con-
fié leurs images et les infos et textes accom-
pagnants. Du soutien m’a également été ap-
porté par Karin Ulli de l’ANJF ainsi que par le 
directeur de la fédération paysanne du can-
ton de St-Gall, Andreas Widmer. Les renvois 
aux bases légales dans les cantons d’AR et 
GR m’ont été fournies par Willi Mösch, anci-
en administrateur cantonal de la chasse AR 
et Kurt Gansner, rédacteur en chef «Schwei-
zer Jäger». Et les informations techniques ainsi 
que le matériel photographique approprié pro-
venant de Dr. Uschi et Dr. Armin Deutz étai-
ent particulièrement précieux. Un grand mer-
ci à vous tous. 

(Source: SCHWEIZER JÄGER)
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Exigences claires et appel urgent à agir 

Nous déposons les exigences suivantes aux 
autorités législatives du canton de St-Gall con-
cernant les clôtures en-dehors des zones de 
construction:

Fil barbelé

Le fil barbelé est par principe à interdire dans 
le canton de St-Gall. Il n’y aucune raison vala-
ble pour que des pâturages doivent être clôtu-
rés avec du fil barbelé. Il existe suffisamment 
d’alternatives qui assurent tout autant le but 
de l’enclos mais sont beaucoup moins dange-
reux pour la faune, Si dans un canton montag-
neux comme les Grisons une interdiction de fil 
barbelé peut être imposée, il n’y a pas de rai-
son à que ce ne soit pas possible dans le can-
ton de St-Gall.

Dans la forêt ou en bord de forêt les fils barbe-
lés sont particulièrement perturbants – ceux-ci 

seraient déjà interdits de nos jours. Les exem-
ples démontrés dans cette publication mont-
rent clairement comment des clôtures en bar-
belé à plusieurs fils sont installées pour limiter 
des terrains sur plusieurs centaines de mètres 
à travers ou le long de forêts sans que la com-
mune, les organisations forestières, la surveil-
lance de la faune ou les organisations de pro-
tection de la nature et des animaux s’y oppo-
sent. De tels «rideaux de fer» sont souvent une 
catastrophe mortelle pour les animaux sauva-
ges et sont donc à éliminer.

Un exemple flagrant à cet effet se trouve par 
exemple dans la région de Libingen, où de 
nombreuses clôtures en fil barbelé jusqu’à 
cinq fils sont conduites sur des centaines de 
mètres à travers les forêts. L’observateur obti-
ent l’image d’un «élevage en clôture» des ani-
maux sauvages, ce qui ne perturbe vraisembla-
blement ni les autorités communales ni les ad-
ministrations forestières ou de la chasse.

Face à ces exposés et aux responsabilités floues citées en entrée ainsi qu’à la passivité 
qui en découle de la part des autorités législatives et d’exécution tout autour du thème 
des «clôtures comme pièges mortels», nous prononçons des exigences claires. Celles-ci 
sont d’une part matérielles et donc adressées aux autorités législatives. D’autre part 
nous adressons également un appel urgent à agir aux autorités d’exécution cantonales 
et communales. Car malgré les responsabilités vraisemblablement floues les lois et 
des ordonnances existantes prévoient suffisamment de prescriptions qui permettraient 
d’agir contre la souffrance démontrée des animaux et donc contre des supplices inutiles 
de la faune. Il est grand temps d’agir!

Fil barbelé et clôture électrique sur des centaines de mètres à travers la forêt, en partie fortement enfoui.  
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En introduisant une interdiction générale de 
barbelés, il faut une courte période transi-
toire où les vieux barbelés, surtout aussi ceux 
qui sont rouillés, enfouis ou oubliés dans les 
forêts ou en bord de forêt, sont à démonter et 
à éliminer dans les règles de l’art. Selon nos 
estimations rien que les barbelés «oubliés» et 
donc plus non plus utilisées représentent bien 
plus que cent kilomètres de fils uniquement 
dans notre canton.

Du fil barbelé… conséquences mortelles,  (Photo: Roger Cincera)

Du fil barbelé… des conséquences douloureuses,  
(Photo: Peter Weigelt, Saint-Gall)

Du fil barbelé… On se passe de commentaire,  
(Photo: Hans Oettli, Saint-Gall) Du fil barbelé... Drame guère inimaginable,  

(Photo: Steven Diethelm, garde-chasse, Siebnen)
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Les filets de pâturage (clôtures mobiles) et 
des clôtures électriques ne peuvent être in-
stallées et exploitées que si des animaux s’y 
trouvent réellement. Lorsque les animaux 
quittent le pâturage, les filets de pâturage 
sont à enlever dans les 3 jours et les clôtures 
électriques à mettre hors service. Pendant leur 

utilisation, les filets de pâturage et les clôtu-
res électriques sont à contrôler tous les jours.

Le long des forêts et des eaux les distances 
forestières respectivement les distances aux 
eaux selon la loi sur la construction du canton 
de St-Gall s’appliquent pour les filets de pâtu-
rage et les clôtures électriques. 

Photo: Peter Weigelt, Saint-Gall

(Photo: zVg) Photo: Thomas Kissling

Photo: Hannes Andregg, 

Schwarzenbach

Filets de pâturage et clôtures électriques
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Photos: Hans Schildknecht, Jonschwil

Photo: Urs Lenz, Au (SG)
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Photos: Peter Weigelt, Saint-Gall

Photo: Urs Lenz, Au (SG)

Clôtures en forêt et en bord de forêt

Dans la forêt les clôtures sont par principe à 
interdire. La seule exception sont les équipe-
ments forestiers et écologiques. Ceux-ci sont 
cependant à entretenir régulièrement. Si les 
clôtures servent à des buts forestiers (pro-
tection contre l’abroutissement, reboise-
ment, etc.) et/ou à des buts écologiques 
(protection d‘espaces de vie précieux), les 
clôtures sont à démanteler dans les règles 

de l’art. Déposer des bobines ou déchets de 
fil dans la forêt est interdit. 

L’interdiction de pâturage en forêt ainsi que 
l’interdiction de bloquer des bords de forêts 
par des clôtures est à imposer. Le monta-
ge de clôtures directement à des troncs 
d’arbres est à interdire. 
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Photos: Peter Weigelt, Saint-Gall

Il faut enfin agir 

Nous sommes conscients que nos exigences 
créent de nouvelles interdictions et limitations 
qui sont perturbantes, même énervantes pour 
les personnes concernées. Mais malheureu-
sement les nombreux appels pour une mani-
pulation responsable et proche de la nature 
avec des clôtures en dehors des zones de con-
struction n’ont guère eu d’effet. Par ailleurs il 
est parfois difficile pour la société de chasse 
d’aborder le sujet des «clôtures» avec les pays-
ans dans le propre territoire, vu qu’on dépend 
d’une «bonne collaboration». C’est la raison 
pour laquelle la société de chasse st-galloise 
Hubertus a pris le sujet en main, vu qu’à ce ni-
veau supérieur on peut agir de manière plus 
objective et systématique. 

Photo: Willi Enderli, Gossau

Encore bien trop souvent des clôtures sont dres-
sées à l’encontre de tout raisonnement et des 
prescriptions en vigueur, sont laissées sans sur-
veillance et très souvent aussi «oubliées». Le ré-
sultat – d’innombrables animaux sauvages qui 
doivent subir des souffrances inutiles et atro-
ces et souvent en meurent – nous obligent d’agir. 

Si au niveau de la politique et de 
l’administration le problème présenté n’est 
pas pris en compte rapidement et active-
ment, il ne reste vraisemblablement rien 
d’autre à faire que d’envisager l’instrument 
de l’initiative législative. Car nous ne vou-
lons pas et ne pouvons plus accepter la si-
tuation actuelle. 
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En résumé ci-après une nouvelle fois une vue d’ensemble de nos exigences:

Fil barbelé
• Le fil barbelé est par principe à interdire dans le canton de St-Gall.
•  De brèves périodes transitoires pour le démontage de tous les fils barbelés, en particulier 

aussi des fils rouillés, enfouis ou oubliés dans les forêts et en bords de forêt. 

Filets de pâturage mobiles et clôtures électriques
•  Des filets de pâturage (clôtures mobiles) et des clôtures électriques ne doivent être instal-

lés et exploités que si des animaux s’y trouvent réellement. Des filets de pâturage qui ne 
sont plus utilisés sont à enlever dans les 3 jours et des clôtures électriques sont à mettre 
hors service. 

•  En cours de fonctionnement les filets de pâturage et clôtures électriques sont à contrôler 
tous les jours.

•  Le long des forêts et des eaux les distances forestières respectivement les distances aux 
eaux selon la loi sur la construction du canton de St-Gall s’appliquent pour les fils de pâtu-
rage et les clôtures électriques.

Clôtures dans les forêts et en bord de forêts
• Dans la forêt les clôtures sont par principe à interdire.
•  Forment l’exception des équipements forestiers et écologiques. Ceux-ci sont à entretenir 

dans les règles de l’art et à contrôler régulièrement. 
• Des clôtures non utilisées sont à démonter dans les règles de l’art.
• Déposer des bobines ou déchets de fils dans la forêt est interdit.
•  L’interdiction de pâturage dans les forêts ainsi que l’interdiction de bloquer les bords de 

forêts par des clôtures est à imposer par les organes forestiers.
• Le montage de clôtures directement aux troncs d’arbres est à interdire.

Nous remercions tous ceux qui nous soutiennent activement dans la lutte pour une solution 
rapide du problème «clôtures – pièges mortels» dans le respect des animaux. Cette brochure 
peut être commandée gratuitement en joignant une enveloppe réponse affranchie auprès de:

ChasseSuisse
Secrétariat
Bündtengasse 2
4800 Zofingen

info@jagdschweiz.ch

www.jagd.ch

Nos exigences
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Les pâturages sont des espaces vitaux 
importants pour de nombreux animaux et 
végétaux. Ils existent grâce aux paysans et 
paysannes qui les fauchent chaque année. 
Malheureusement, des faons sont également 
victimes de la faux,  étant donné que dans les 
premières semaines de leur vie ils sont bien 
camouflés avec leur pelage tacheté et qu'ils 
se tapissent dans l'herbe haute. Il faut 
absolument éviter qu'un faon soit mutilé par 
une faux, ce qui génére de cris déchirants. 

Il existe de nombreuses possibilités à cet 
effet. Les fédérations de chasse et les 
administrations de la chasse cantonales 
ainsi que les unions des paysans 
s'engagent activement pour le sauvetage 
des faons pour tout renseignement, 
contactez le garde-chasse responsable, 
la fédération de chasse locale ou les 
sociétés de chasse régionales. 

La chevrette réagit au sifflement : recherche ciblée des 
faons. Méthode sûre: marcher devant la faucheuse. 

Trouvé un faon qui se tapit: le recouvrir d'une harasse pour fruits, la 
lester avec des pierres et l'assombrir avec des plantes/herbes. Laisser 
2x2 m de pâturage non fauché. Attention: un deuxième faon n'est souvent 
pas très loin !

Une alternative à celle de la harasse: Porter le faon dans une brassèe 
d'herbe jusqu'à la prochaine bordure de forêt ou sur un pâturage qui 
ne sera pas fauché pendant un certain temps. Ne jamais toucher le 
faon! 

La méthode de fauche peut déjà sauver des vies : commencer à 
faucher de l'intérieur à l'extérieur, le long des routes et contre la 
forêt. Important: Assombrir tout de même! 

La chevrette doit quitter le pâturage avec les faons; commencer la 
fauche, laisser la faucheuse en place. Mettez des fanions ou des 
lampes clignotantes, rechercher s'il y a des faons dans les environs. 

Observer attentivement les pâturages à partir de mai. Des 
chevrettes gestantes défendent rigoureusement leurs zones de 
mise à bas. Après la mise à bas elles réagissent au sifflement par 
exemple avec un brin d'herbe.

De simples mesures d'entraide – très efficaces

nfo!

!
Observer les chevrettes

Le jour de la fauche Trouvé un faon!

Faucher correctement !Pas de contact corporel

Soirée avant la fauche
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ne sera pas fauché pendant un certain temps. Ne jamais toucher le 
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La méthode de fauche peut déjà sauver des vies : commencer à 
faucher de l'intérieur à l'extérieur, le long des routes et contre la 
forêt. Important: Assombrir tout de même! 

La chevrette doit quitter le pâturage avec les faons; commencer la 
fauche, laisser la faucheuse en place. Mettez des fanions ou des 
lampes clignotantes, rechercher s'il y a des faons dans les environs. 

Observer attentivement les pâturages à partir de mai. Des 
chevrettes gestantes défendent rigoureusement leurs zones de 
mise à bas. Après la mise à bas elles réagissent au sifflement par 
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