


ANALYSE DE 
VULNÉRABILITÉ
Un diagnostic pastoral de vulnéra-
bilité est une expertise qui a pour 
but de prévenir la prédation. Il vise 
à faire un bilan précis de la situation 
pour adapter au mieux la méthode 
et les moyens de protection au sein 
de l’exploitation et du territoire 
concernés.

Selon le contexte et les besoins, 
cette étude personnalisée peut-
être réalisée avec du matériel de 
précision impliquant la caméra 
thermique (longue distance) et le 
piège vidéo. Ces outils permett ent 
en eff et d’évaluer concrètement l’ef-
fi cacité des moyens utilisés face aux 
prédateurs et d’identifi er les causes 
entrainant la défaillance du système 
de protection.

Cett e prestation est adaptée aux 
élevages nouvellement confrontés 
à la prédation, comme à ceux qui 
connaissent déjà la problématique 
pour en avoir subit les dommages.

Elle est menée en collaboration avec 
les gestionnaires, les propriétaires des 
terrains, les éleveurs et les bergers.

ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE - 
FORMATION COLLECTIVE
Un accompagnement technique est une prestation de conseil opérationnel 
destiné à guider l’utilisateur dans la mise en pratique quotidienne des moyens 
de protection.

Il se déroule sous forme de formation collective à destination des éleveurs et 
des bergers.

Cistole est une structure agréée par la Direction Régionale de l’Alimentation 
de l’Agriculture et de la Forêt. Des aides fi nancières sont possibles si vous 
êtes éligibles à la mesure de protection des troupeaux contre la prédation. 
Les prestations décrites, l’analyse de vulnérabilité et l’accompagnement 
technique, en font parties.

CONFÉRENCES
Des conférences à thème peuvent être animées. Elles sont destinées aux 
professionnels ainsi qu’au grand public.

PRESTATIONS À LA CARTE
Sur demande, Cistole propose des prestations à la carte, par exemple :

Session d’observation 
nocturne auprès 
d’un troupeau

Suivi 
d’eff arouchement

Monitoring 
loup

LES ÉTAPES

Identifi cation du 
contexte, du système 

d’élevage, des acteurs 
et du territoire

Bilan de la présence 
du prédateur et de la 

prédation

Analyse de la conduite 
pastorale et des 

caractéristiques du 
territoire vis-à-vis de la 

prédation

Analyse des moyens 
à disposition pour 

prévenir les att aques

Plan d’actions visant à 
diminuer les risques de 

prédation

Cistole est une jeune entreprise dynamique et indépen-
dante consacrée à la protection des troupeaux. Elle a pour 
mission d’apporter une aide aux éleveurs et bergers dans 
l’intérêt de limiter les pertes liées à la prédation au sein 
des élevages. Son activité porte essentiellement sur la 
mise en place de moyens de protection. Elle en mesure 
l’effi  cacité dans le but de toujours les améliorer ou les 
ajuster. Actuellement, Cistole s’implique activement dans 
diff érentes zones de montagnes et de plaines où elle met 
en pratique son savoir-faire.

SERVICES ET FONDEMENTS
> Expertise et conseil

> Accompagnement

> Conférences et sensibilisation du public
Cistole forge ses connaissances et son savoir-faire d’après ses expériences sur le 
terrain, ses rencontres dans diff érentes régions françaises et à l’étranger.

De par son vécu, l’entreprise est consciente de l’implication que représente la 
mise en place de moyens de protection et propose des solutions adaptées et 
personnalisées dans un esprit d’échange.



Cyril Prevent 
19 rue de Très la Ville
39370 Les Bouchoux

cistole@yahoo.com
+33 (0)6 56 84 82 75

www.cistole.com

Cyril PREVENT, gérant de Cistole
« J’ai grandi dans le milieu agricole, mes parents 
sont éleveurs-bergers transhumants de sorte que 
les brebis, les chiens et les loups ont toujours fait 
partie de mon paysage ! C’est à l’âge de 16 ans que 
j’ai vécu la première att aque de loups sur le troupeau, 
cet événement provoqua ma détermination à protéger 
le troupeau.

Après l’obtention d’un bac scientifi que, je me suis 
formé sur le suivi du loup et ses comportements de 
prédation envers les animaux domestiques.

Depuis, je pratique le métier de berger pour renforcer 
mes connaissances ovines ainsi que mes méthodes de 
travail en zone de prédation. La gestion et la protection 
du troupeau m’ont amené à utiliser les chiens de pro-
tection et à mett re en place leur éducation ainsi que 
leur façon de travailler au quotidien.

Dans un but d’effi  cacité, de nuit, je fi lme et j’étudie les 
comportements des loups au contact des troupeaux et 
les comportements des chiens confrontés aux loups. 

C’est en 2021 que je décide d’élargir mon champ 
d’action et de créer mon entreprise. »
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