
Choix des chiens d‘élevage pour
la protection des troupeaux



Qu‘est-ce qu‘un CPT? Roumanie



Qu‘est-ce qu‘un CPT? Turquie



Qu‘est-ce qu‘un CPT? Abruzzes (I)
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Qu‘est-ce qu‘un CPT? Suisse



Maremmano AbruzzesePastore Abruzzese

Race soutenue par l‘OFEV



Patou Montagnes des Pyrénées

Race soutenue par l‘OFEV
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L’association Chiens de protection de troupeaux Suisse édicte les statuts suivants résolu 
à promouvoir, en Suisse, la protection des troupeaux à l’aide de chiens d’une manière 
aussi efficaces et sans conflit que possible. 
La notion de chien de protection des troupeaux (CPT) qui est utilisé par la suite se réfère 
toujours aux chiens de protection des troupeaux officiellement enregistrés en tant que 
tel selon l’art. 10quarter de l’Ordonnance sur la chasse. Ils sont élevés, formés 
respectivement détenus et utilisés selon les lignes directrices correspondantes de la 
Confédération. 

• Elevage d’élite des CPT: l’association poursuit et coordonne un élevage de CPT 
d’élite uniquement. Cela en suivant les lignes directrices correspondantes de la 
Confédération. 

• Assurance d’une qualité des CPT : l’association développe des instruments afin de 
pouvoir évaluer la qualité de tous les CPT issus des activités de l’association. Il 
convient d’évaluer en profondeur avec des méthodes appropriées, les aptitudes des 
CPT qui sont prévus pour l’élevage. L’association fournit, au moyen d’une base de 
données nationale, l’intégralité des informations importantes concernant tous les 
CPT qui sont issus des activités de l’association. 

Statuts dès 2014
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Rencontre des éleveurs MA Rencontre des éleveurs MP

Gérance

Structure de l‘association
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coordonnée par F. Bernet

Plateforme des éleveurs de MP
coordonnée par M. Hofmann
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Image 1: Schéma de la planification de l’élevage de CPT

Rencontre des éleveurs



Règlement d‘élevage dès 2017
 Exigence pour l‘éleveur:

Être membre de CPT-CH et suivre la formation
pour éleveur de CPT de CPT-CH

 Exigence pour le chien d‘élevage: 
Appartenir à une race reconnue par l‘OFEV
Pas de croisements entre races
Réussir les examens d‘élevage

 Exclusion d‘un chien d‘élevage: 
Probabilité augmentée de transmettre des 
maladies, des déformations ou des déviances de 
caractère



Règlement d‘élevage dès 2017
• Evaluation de l‘aptitude au travail (réalisée et évaluée

par le service chargé de CPT)
• Evaluation au travail. Evaluation lors des rencontres

entre éleveurs
• Evaluation de la performance. Evaluation lors des 

rencontres entre éleveurs.
• Evaluation comportementale et morphologique

(évaluation par des juges externes reconnus)

Et en plus: Radiographie des hanches et des coudes 
(lutte contre la dysplasie)

= Evaluation des chiens d‘élevage



Evaluation à différente étape du 
développement du chien



Evaluation de l‘aptitude au travail
• Relation entre le CPT et son propriétaire
• Relation entre le CPT et le troupeau
• Réactivité du CPT envers une personne étrangère dans le 

contexte troupeau.
• Réactivité du CPT envers un chien étranger dans le contexte

troupeau
• Tolérance du CPT envers une personne étrangère en dehors

du contexte troupeau.
• Tolérance du CPT envers un chien étranger en dehors du 

contexte troupeau.
• Tolérance au stress envers un simulus optique et un

stimulus acoustique



Evaluation au travail: 10 jours
Surveillance spatiale des CPT en activité

700 m
900 m

 Le chien se trouve toujours dans le périmètre du troupeau;
 Le chien montre des comportements exploratoires loin du troupeau;
 Le chien quitte le troupeau pour trouver un autre contexte;
 Le chien quitte le troupeau et vagabonde le plus souvent autour;



 Le chien montre un comportement de défense et est capable de 
résister à la pression

 Le chien montre un comportement exploratoire

 Le chien montre un comportement d‘évitement et de fuite.
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Evaluation comportementale et morphologique

On peut donc dire que les chiens de protection des troupeaux ne 
présente pas un potentiel augmenté d‘aggression négative, en 
particulier envers les humains, en comparaison aves les autres
chiens. Il me paraît cependant important que l‘élevage de CPT soit
gérer de manière conséquente. Ceci est d‘ailleurs valable pour
toutes les races de chiens, c‘est pourquoi du côté de la SCS 
(organisation faîtière des clubs de race en Suisse) depuis quelques
années il existe des prescriptions pour les clubs de race les obligeant
à évaluer le comportement des chiens dans l‘élevage.“

„Les animaux étaient de manière générale bien socialisés. Les 
différents détenteurs de chiens se sont manifestement occupés de 
cette thématique et ont au préalable travaillé en conséquence avec
leur animaux. Ceci montre que les responsables de l‘élevage sont sur
le bon chemin pour élever et utiliser des chiens de protection des 
troupeaux stables.



Zooeasy: la base de données nationale 
pour les CPT

Gérée par le service chargé des CPT



Taille corporelle
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Présentateur
Commentaires de présentation
Zurück zu HSH: Wir haben der CH etwa 250 HSH. Die Frage ist nicht, welche sind die besten, sondern was haben wir. 



Caractéristiques
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Quelles caractéristiques?

Quels comportements?

Quelles stratégies?

Présentateur
Commentaires de présentation
Merkmale können sehr einfach sein: z.B. HD A und B, von C an Ausschluss. Bei Verhalten und Strategie wird’s schwieriger. Gründe sind bekannt: Unterschiedliche Management Systeme, Interaktionspartner Wolf kann nicht beeinflusst werden und ist völlig unberechenbar!



Rencontre des éleveurs (par race) 
depuis 2015

3.1 Dispositions relatives à la saillie
Les propriétaires des mâles et des femelles planifient et coordonnent la saillie lors 
des réunions annuelles d’éleveurs, en concertation avec le responsable d’élevage de 
la race concernée et en tenant compte des points suivants:
• performance;
• maintien de la variabilité génétique;
• examen de la descendance;
• demande en CPT (selon le service chargé des CPT);
• places de formation pour les chiots et les jeunes chiens;
• possibilités de remise des chiots à des détenteurs expérimentés;
• importations;
• saillies à l’étranger;
• formation et remise de chiens d’élevage à de nouveaux éleveurs.





• Reconnaître
• Juger
• Eviter
• Soutenir

L‘élevage de CPT signifie:
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