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Des systèmes de protection et leurs limites 

- Filets électriques 
- Chiens de 

protection 
- Ânes 
- etc 

- Objectif trouver un autre système complémentaire 
- Pour les élevages sans possibilité de mettre les systèmes de protection 

actuelle en action 
- Exemple: Ecrins, Larzac 



Un solution Innovante : le collier à ultrasons et Led. 



Un solution Innovante : le collier à ultrasons et Led. 

- Chiens de conduite et de 
protection peuvent avoir 
réactions de gêne au début 
puis s’habituent 
 

- Loup se méfie de tout ce qui 
est humain, habituation plus 
complexe 
 
 
 
 



Expérimentation et tests du collier 

Collier testé par la (CPEPESC Lorraine) : 
• Identification de plusieurs ultrasons 
• Puissance de diffusion de moins de 50m.  
• A conclu que les chauves-souris ne sont pas dérangées par le 

fonctionnement de ces colliers.  
  



Tests en France : 
Lorraine, Haute Savoie et 
Aveyron de 2017 à 2019 
 
Des lots de 10, 25, 80 bêtes: 
 
Un lot équipé de colliers 
1 collier pour 10 brebis 
jusqu’à 1 pour 20 
 
Milieux : vergers, alpage, 
causses 
Surface de 1 à 40ha. 
Pas Des filets électriques 
Pas de chiens 

Expérimentation et tests du collier 



Lorraine : 
 
- Un loup a attaqué un troupeau non équipé après être passé devant 

troupeau équipé. Novembre 2017. 1 brebis tuée, 2 blessées 
 
- Depuis août 2017, aucune attaque sur lots équipés, plusieurs attaques 

sur lots à proximités ! 

Expérimentation du collier et résultats 



Aveyron : 
 
- Lot 1 mai 2018, après que colliers aient été retirés, ce lot a été attaqué 

48h après !! Une brebis de tuée, 5 de blessées. 
 
- Depuis avril 2018, aucune attaque sur lots équipés. Plus de 10 

attaques à proximité sur lots non équipés, des éleveurs testeurs ! 

Expérimentation du collier et résultats 



- 2 lots de 20 à 25 bêtes, un lot avec un collier et un lot témoin distant de 
150 m. Surface: 1ha. 
 

- Lot témoin attaqué 3 fois avec 5 victimes, des agneaux. 
- Lot équipé attaqué une fois, une victime. 1 collier = insuffisant pour 25 

bêtes. Leçon il faut un collier pour 10 au minimum. 

Expérimentation du collier et résultats 

Tests scientifiques 
en Lorraine : 
 
Mai à juillet 2019 
 
+ tests QBA 
 



Les limites 

 
- Ce n’est pas le produit miracle, ce 

n’est pas l’arme fatale, mais un 
nouvel outil de protection 

 
- Nous ne voulons pas vendre du 

rêve 
 

- Natural Solutions, conscient du 
phénomène d’habituation, mais le 
collier est une protection 
supplémentaire. 
 



Réactions 

- Tous les éleveurs testeurs de 
colliers veulent acheter leurs 
colliers 
 

- En Lorraine, Gilbert, ne prête plus 
ses colliers, il les garde ! 

En mai, déclare : « cette année on a 
des agneaux ! » 
Passe de 0,5 agneau par brebis à 1,5 
agneaux par brebis 



Partenaires 



Merci www.natural-solutions.eu 

Des bergers et des éleveurs heureux 


