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Production viticole respectueuse des animaux 

Communiqué de l'ASPO/BirdLIfe Suisse, Vitiswiss, Pro Igel, Station ornithologique 
suisse, Protection Suisse des Animaux PSA du 11 août 2015 

Pour une production viticole suisse respectueuse des animaux 

Ces prochaines semaines, certaines régions viticoles vont se colorer de bleu, 
de blanc ou de jaune. Les vignerons posent des filets pour protéger leur 
récolte des oiseaux mangeurs de baies. Les contrôles effectués par les 
associations de protection de la nature et des animaux montrent que les 
directives pour la pose de filets couvrants ne sont pas encore assez 
respectées. Des milliers d'oiseaux et de hérissons trouvent la mort pour cette 
raison. Une situation en grande partie évitable. 

Il est légitime que les vignerons veuillent protéger leur récolte. Le nombre d'espèces 
consommant du raison est limité mais peut occasionner des dégâts parfois 
importants: il s'agit essentiellement des étourneaux et des merles, occasionnellement 
des grives musiciennes et des moineaux. Les filets de vigne couvrants mal 
posés  occasionnent pourtant la mort de dizaines d'espèces d'oiseaux pour la plupart 
protégées et parfois auxiliaires du viticulteur, comme les insectivores et les petits 
rapaces. 

Filets latéraux beaucoup moins problématiques 

Les analyses réalisées par les associations de protection de la nature et des 
animaux le montrent: l'utilisation des filets latéraux en lieu et place des filets 
couvrants limite très largement la mortalité des oiseaux et complètement celle des 
hérissons. Si l'usage de filets couvrants est indispensable, alors, il s'agit de respecter 
les directives, notamment en tendant correctement les filets sur les premiers rangs et 
en laissant un espace au sol pour la circulation de la petite faune. 

Sur un nombre restreint de contrôles effectués, plusieurs dizaines d'oiseaux et de 
hérissons ont été trouvés morts. Les animaux meurent dans les filets dans les 
souffrances que l'on peut imaginer. L'ASPO/BirdLIfe Suisse, Vitiswiss, Pro Igel, 
Station ornithologique suisse, Protection Suisse des Animaux enjoignent les 
vignerons à respecter les animaux. Ils les encouragent à limiter au maximum la pose 
de filets couvrant en les remplaçant si possible par des filets latéraux et par d'autres 
alternatives comme les effarouchements acoustiques. En cas d'usage impérieux de 
filets couvrants, les organisations rappellent que les directives édictées par les 
agroscopes doivent être respectées. 

Durant l'automne, des contrôles ponctuels seront reconduits dans les secteurs 
encore problématiques, en collaborations avec les stations viticoles cantonales. 
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En Suisse romande: une situation contrastée 

Les contrôles effectués par les organisations montrent une situation différenciée en Suisse romande: 
les problèmes sont très limités dans les zones où les filets latéraux sont privilégiés. Il s'agit du 
vignoble de La Côte, du vignoble genevois et d'une partie du vignoble valaisan. La situation est plus 
critique en Lavaux avec une forte proportion de filets couvrants, de surcroît mal posés et au pied du 
Jura vaudois et neuchâtelois. Des oiseaux morts ont été retrouvés dans la région de Champagne-
Bonvillars-Onnens (VD), en Lavaux (VD) et dans la région de Martigny (VS). 
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Une grive musicienne victime d'un filet 
couvrant mal tendu.  
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L'image ne peut être utilisée que dans le 
cadre de ce communiqué et avec 
mention exacte de l'auteur. 

  

 

Les filets latéraux sont très efficaces et 
ne provoquent pratiquement aucun 
dommage à la faune sauvage. 
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mention exacte de l'auteur. 

  

 

Exemple d'un filet couvrant mal posé: le 
filet traîne au sol et n'est pas tendu; des 
poches se forment, pièges mortels pour 
les oiseaux et les hérissons.  
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L'image ne peut être utilisée que dans le 
cadre de ce communiqué et avec 
mention exacte de l'auteur. 
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