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Ligne directrice de l’OFEV

• La ligne directrice concernant l’élevage et la formation
des CPT n’existe pas encore.

• Mais depuis une année un enregistrement officiel des 
CPT existe chez ANIS.
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Nombre de CPT en activité sur les alpages
(2008-2015)
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Offre et demande actuelle en CPT?

• Dans le même ordre que les années précédentes
• Comme par le passé, le but est d‘élever plus de CPT, 

mais en prenant en considération les aspects suivants:
– Qualité des chiens –> évaluation de l‘aptitude au travail

(EAT), évaluation des chiens d‘élevage
– Nouvelle lignées -> Importation
– Réseau d‘éleveurs -> en développement; 

formation de base pour éleveurs (en développement);
• Nous ne prenons en considération que les demandes

en CPT qui nous parviennent dans les temps de la part
des cantons et pour lesquelles un conseil et une
planification soigneuse ont été réalisés.

• Projet Berger d‘Anatolie (GR)
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Man schlägt den Sack und meint den Esel, das heisst…

Fun-NullRisiko-Gesellschaft

«modernes» Hundebild

«veraltete» Gesetze

Nachbarschaftskonflikte

«Scheisswolf» etc.

…im Herdenschutz: man schlägt den Hund und meint den Sack!
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Oder etwas konkreter

• Lärmklagen
• Elevages de CPT dans une zone conforme.
• Les CPT qui «rôdent» et «chassent».
• Le jugement des incidents impliquant des CPT et des chiens de 

compagnie (en particulier hors saison d’estivage).
• Grand travail pour minimiser les risques d’incidents entre CPT 

et touristes – malgré tout encore des incidents -> Que faire 
maintenant?

• …

Die Gesellschaft wandelt sich im Zeitlupentempo,
Gesetzesrevisionen sind Chancen, brauchen aber Zeit,
pragmatische Lösungen können oft rasch realisiert werden…
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