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Les différentes approches pour minimiser le 
risque d’accident par morsure impliquant des CPT

• Des CPT „parfaits“ (élevage et formation des chiens optimal)

• Détention et utilisation optimal des CPT (formation et guide)

• Informations et sensibilisation à un large public

• Saisie et analyse des cas de morsures (protocole)

Pas influençable: Circonstances
(météo, présence de prédateur etc.)



Communication concernant les chiens de 
compagnie

• Avant: Chien de compagnie en laisse.
• Nouveau: Il est déconseillé d’être accompagné par un

chien de compagnie.
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Installation de panneaux d’information et de 
sensibilisation

En 2015, des panneaux
d’information et de 
sensibilisation ont été
posés aux alentours de 
15 alpages.
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Projet avec la haute école de Wädenswil

• Evaluation des panneaux d’information et de sensibilisation (été 2016)
• Questionnaire en ligne (hiver 2015-16) sur les connaissances et les 

besoins concernant les CPT (et év. les vaches mères) des amateurs de 
sport en extérieur ainsi que leur acceptation vis-à-vis des mesures 
destinées à diminuer les risques de conflit.
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Représentation online des lieux d’utilisation
des CPT
• Intégration de nos données chez Suissemobile

– Actuellement, la présence de CPT est mentionnée dans
les descriptifs des itinéraires nationaux et régionaux
(randonnée / vélo)

– A moyen terme, par la représentation des surfaces des 
pâturages sur lesquels travaillent des CPT

• Recensement et représentation avec précision des 
pâturages (secteurs) sur lesquels travaillent des CPT

-> Développement d’une application pour Smartphone
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Excursions
«Rencontre avec des CPT en toute sécurité» 

• 2015: 5 excursions avec en moyenne 20 participants

• De nouvelles excursions sont planifiées pour 2016
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Collaboration plus intensive avec Suisse Rando

• Il est prévu que les CPT et les vaches mères soient
intégrés dans la campagne «Rando en sécurité» de 
Suisse rando. Cette campagne est sponsorisée par le 
BPA.

• La journée technique de Suisse Rando du 24.6.2016 
aura comme thème les CPT et les vaches mères

• Déviation de sentier, fermeture de sentier?
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