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Communiqué de presse 

Peu de conflits avec les troupeaux bovins 
 
Moudon, le 19 novembre 2020 - La saison de randonnée 2020 touche à sa fin. Dans son bilan annuel, 
le groupe de travail "Bovins et sentiers de randonnée" note que relativement peu de conflits ou 
d'accidents impliquant des bovins et des tiers ont été signalés cette année. Le groupe de travail est 
composé de représentants des organisations suivantes : RandoSuisse, Union Suisse des Paysans 
(USP), Vache-Mère Suisse et Service de prévention des accidents dans l’agriculture (SPAA).  
 
En raison de la situation due à la COVID-19, une fréquentation accrue des sentiers de randonnée 
était prévue pour la saison de randonnée 2020. Le groupe de travail a donc, au printemps, fourni 
des informations par différents canaux sur le comportement correct à adopter en présence de 
troupeaux de bovins. Les éleveurs ont été appelés, à l’aide de la presse professionnelle et de 
différents bulletins d’information, à effectuer une évaluation des risques dans les pâturages 
accessibles au public. Ainsi, diverses mesures de réduction des conflits ont été mises en œuvre dans 
tout le pays - dans certains cas avec le soutien des responsables cantonaux des sentiers de 
randonnée. Ces mesures ont finalement porté leurs fruits. 
 
Le faible nombre d'accidents et d'incidents est dû à la fois aux mesures de prévention prises par les 
éleveurs et aux promeneurs qui se déplacent dans les pâturages avec la prudence et le respect 
nécessaires. Le groupe de travail "Bovins et sentiers de randonnée" tient à remercier tous les 
participants pour leurs efforts. 
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