
Prédation : savoir installer une clôture 
électrifiée pour protéger son troupeau 

NOUVEAU 

Modalités 
1 jour (7 heures)  

26/09/2019 

à Offwiller 

9h - 12h30 / 13h30 -  17h 
 

Intervenants : 

Henri TOULOTTE, responsable 
prédation à la DDT du Bas-Rhin 
et Joël RACLOT, COBEVIM in-
tervenant clôtures électriques 
 

Coût de la formation : 150 € 
(nets de taxes) 
 

Chef/associé/collaborateur 

exploitant* : 37 € 
(*à jour des cotisations MSA et dans la 
limite du plafond annuel de prise en 
charge de 2 000 € par Vivea) 
 

Exploitant en démarche 

d’installation :  nous contacter 
 

Retraité de l’activité 

agricole : 37 € 
 

Salarié d’une entreprise 

affiliée Fafsea/Ocapiat : 130 € 
(prise en charge partielle possible) 
 

Autre salarié/particulier : 150 € 
 
 
 
 

Eligible  
Votre entreprise est adhérente au Pack 
essentiel, profitez de la gratuité d’une 
formation par abonnement tous les 3 

ans (uniquement chef/associé/
collaborateur exploitant à jour des coti-

sations MSA) 

R044/2019/1668 

Contact 
Service Formation-Emploi 

2 rue de Rome 

CS 30 022 – Schiltigheim 

67013 STRASBOURG CEDEX 
formation-professionnelle 

@alsace.chambagri.fr 

Objectifs :  
Cibler les différents moyens possibles pour protéger son troupeau de la prédation au pâturage. 

Public & prérequis :  
Eleveurs ovins et caprins alsaciens et limitrophes.  

Contenu :  

 Comprendre le cadre réglementaire du Plan loup et des aides 

afférentes.  

 Maîtriser et anticiper les besoins précis en matériel pour un 

chantier efficace de pose et optimiser sa demande de subven-

tion.  

 Savoir organiser son chantier pour optimiser le temps de travail 

et l'efficacité de sa clôture électrique. 

Méthodes pédagogiques :  

Echanges avec les stagiaires sur leurs pratiques, présentation vidéo-

projetée, exercice pratique sur parcelle.  

JE M’INSCRIS : 

Une attestation de fin de formation sera délivrée au stagiaire à l’issue de sa participation. 
Conditions générales de vente sur demande et sur alsace.chambre-agriculture.fr/formation/formation-professionnelle/conditions-generales-et-engagements-dqs  
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Responsable de stage : 
Jean-Pierre SAULET-MOES, tél. 03 88 19 17 33  

jean-pierre.saulet@alsace.chambagri.fr 

Formation cofinancée par :  

https://alsace.chambre-agriculture.fr/productions-vegetales/grandes-cultures/pack-essentiel/
https://alsace.chambre-agriculture.fr/
https://alsace.chambre-agriculture.fr/formation/
https://www.vivea.fr/
https://alsace.chambre-agriculture.fr/formation/formation-professionnelle/conditions-generales-et-engagements-dqs/
https://alsace.chambre-agriculture.fr/formation/formation-professionnelle/

