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En formation : 103

Détenteurs expérimentés : 16

Eleveurs : 87
2020: 45

2021: 42
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+ 1 (+ 8 / - 7)

Chèvres (alpage) Bovins (alpage) Moutons (alpage)
berger

Moutons (alpage)
Pâturage tournant

Moutons (alpage)
Autres pâturages

Bovins (SAU) Chèvres (SAU) Moutons (SAU)
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Nombre de CPT évalué par une EAT EAT réussie EAT définitivement non réussie EAT à répéter
228 206 16 6

Pas de lien entre le CPT et les animaux de rente (10)
Comportement du CPT en dehors du contexte de travail (5)

Réactivité envers une personne étrangère (1)

Etat août 2019

Evaluation de l’aptitude au travail

Pas de lien entre le CPT et les animaux de rente (4)
Comportement du CPT en dehors du contexte de travail (1)

Réactivité envers une personne étrangère (1)

26 CPT ont dus répéter l’EAT
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Cas de morsure 2011-2019
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CPT placés entre octobre 2018 et septembre 2019

Adulte Chiots Total

Chiots qui restent chez leur formateur 32 32

Détenteurs expérimentés 23 12 35

Nouveaux détenteurs 13 13

Total 36 44 80



Placement de CPT 
chez un nouveau détenteur 2019/2020

Etat des demandes pour les potentiels nouveaux
détenteurs de CPT: 14

Dont la situation sur l’alpage a déjà été analysée: 6

Utilisation des CPT prévue pour des SAU:  3

Dont la situation sur l’alpage n’a pas encore été
analysée (ou que l’utilisation sur un alpage n’est
pas encore garantie): 5
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Garantie de financement de l’OFEV
pour la détention de CPT

Exigences obligatoires (ces documents font partie de la 
garantie de financement):
1. Formulaire de conseil cantonal en matière de 

protection des troupeaux
2. Expertise sur la possibilité de détenir

correctement des CPT officiels
(Service chargé des CPT)

3. Expertise sur la prévention des accidents et des 
conflits avec les CPT officiels (SPAA et canton)
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L’agriculteur et le préposé cantonal à la protection des 
troupeaux doivent tous les deux arriver à la conclusion que sur
l’exploitation X, la détention et l’utilisation de CPT est voulue et fait
du sens du point de vue d’une protection des troupeaux efficaces
- Estimation des risques -> Y’a-t-il besoin de protégé le troupeaux

avec des CPT?
- Existe-t-il une autre alternative «qui fait du sens»? (-> avant tout

avec des clôtures. L’utilisation de CPT est prioritairement destinée
aux surfaces non clôturables – aux alpages…)

- Les conditions pour une utilisation efficace sont-elle en place
(avant tout: le troupeau est-il compact)?

Les formulaires de l’OFEV seront retravaillés cet hiver et digitalisés.
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Tout ne se règle pas en faisant des «croix» –:
- Détention commune de différents groupes

d’animaux de rente à protéger
- Travailler pour obtenir un troupeau compact
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La réponse est NON

Que faire?



Expertise sur la prévention des accidents
et des conflits avec les CPT officiels
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Coparticipation et approbation de l’expertise sur
la prévention des accidents et des conflits

Si l’expertise formule des recommandations ou des variantes, c’est au canton 
qu’il revient de trancher
Le canton peut également, après avoir consulté l’agriculteur, ajouter d’autres 
mesures ou modifier certaines mesures proposés dans l’expertise pour autant 
que le risque de conflit n’est pas négativement influencé.
Toutes les mesures de prévention des accidents et des conflits prévues dans 
l’expertise (aussi celles ajoutées par les cantons) doivent être compatibles avec 
la nature (façon de vivre) des CPT et avec le but de leur utilisation
En se basant sur ce rapport le canton doit finalement statuer sur la possibilité 
de détenir des CPT officiels dans l’exploitation expertisée (approbation, 
approbation assortie de conditions, refus).
En donnant son approbation, le canton se déclare prêt à contribuer à la mise 
en oeuvre des mesures de prévention des accidents ou des conflits que 
l’agriculteur ne peut pas réaliser lui-même (p. ex. déplacer des chemins de 
randonnée pédestre)
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Les CPT sans surveillance doivent 
être détenus dans un bâtiment ou 
dans un parc délimité par une 
clôture infranchissable.

Ceci afin d’éviter que, durant les 
périodes où les CPT n’effectue pas 
de travail de protection, les CPT se 
déplacent librement dans des 
habitats où des dérangements de la 
faune sauvage ne pourraient pas 
être tolérés (forêt ou autres,…)



Projet: protection de l’alpage de mouton du 
Rappental (VS) au moyen de CPT (2019)

• Situation initiale: Fin 2018, la protection des troupeaux au 
moyen de CPT sur l’alpage du Rappental est sur le point de 
s’arrêter

• Projet: Intégration d’une équipe de CPT, accompagnement du 
berger resp. des CPT, conditions cadres adaptés pour le projet ( 
avant tout séparation des chemins des randonnées et des 
moutons/CPT)

• But: Renforcer la confiance des moutonniers envers le travail avec
des CPT et augmenter leur motivation, afin qu’en 2020 et dans les 
années suivantes des solutions durables puissent être trouvées
pour la mise en place d’une protection efficace du troupeau sur cet
alpage grâce à l’engagement nécessaire des moutonniers (pour ce
faire, il fallait une saison d’estivage avec pas ou peu de dégâts
malgré la présence de loups). 
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Rester calme…???

STOP!!!!
Donner du 
temps au 
chien…



Nouvelle stratégie d’intégration des CPT 

16

Journée Protection des 
troupeaux 2019
Moritz Pfister



Problème / situation initiale
Même si, chez un nouveau détenteur, tous les CPT sont
placés après avoir réussi une évaluation d’aptitude au 
travail et que le nouveau détenteur à suivi un cours
d’introduction, des problèmes lors de certains placements
subsistent.
Première évaluation du service chargé des CPT:
• Il faut un accompagnement plus intensif au début
• Il faut dans les premiers temps contrôler que tout se 

passe bien
(l’intégration fonctionne-t-elle comme prévue?, les 
recommandations sont-elles correctement suivies?, le suivi des 
recommandations ammène-il aux résultats espérés?...).
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Projet “Soutien pratique des 
conseillers spécialisés en CPT et 
des détenteurs de CPT“
Période 2019 -> évaluation
Objectifs:
- Interventions rapide et sur plusieurs jours possibles
- Moins expliquer et plus montrer (les détenteurs de CPT sont

des personnes de terrains qui ont parfois de la peine à mettre en 
place avec succès des mesures communiquées par oral ou par 
écrit…)

- Suivi en continu que tout se passe bien (qu’est-ce qui
fonctionne, qu’est-ce qui ne fonctionne pas, comment
continuer…)
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Evaluation des interventions de MPF
(jan-juillet 2019)
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Leçons apprises
• Un accompagnement plus intensif des nouveaux

détenteurs de CPT et des personnes ayant des 
problèmes est le plus souvent efficace

• Intégration de CPT durant l’estivage (remplacement
d’un chien,…): seulement si un accompagnement de 
plusieurs jours par un conseiller spécialisé en CPT peut
être assuré

• Intégration de CPT chez un détenteur expérimenté de 
la «vieille école»: un accompagnement intensif est
aussi souhaitable

• Un accompagnement intensif des détenteurs
expérimentés qui forment des chiots est obligatoire
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