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Formulaire: Conseil en chiens de protection des troupeaux 

ID (correspond à l'ID 
de la demande)

1. Détention hivernale

Etable en vue de la 
détention de CPT

Adéquate Non adéquate A adapter

Aire de sortie min 
(en m2)

Disponible

A aménager

Alternatives

Remarques

Les employés de la ferme ont de l'expérience avec

Les chiens de conduite Les CPT Les chiens de ferme

Aucune expérience

Remarques

Tenir compte des Chemins pédestres officiels

Routes principales/voies ferrées

Zones de tranquillité/districts francs fédéraux

Bâtiments voisins

Autre

Remarques

Détention de CPT 
possible?

Oui, sans adaptation Oui, avec des adaptations

Non

Si des adaptations 
sont nécessaires, 
lesquelles?
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Si non, y a-t-il des 
alternatives pour la 
détention hivernale?

Oui

Non

Si oui, 
lesquelles?

Remarques

Autres remarques

2. Utilisation de chiens de protection des troupeaux sur l'alpage

Est-ce que des CPT 
peuvent être utilisés?

Oui, sans adaptation Oui, avec des adaptations

Non

Si avec adaptations, 
lesquelles?

Changement pour un pâturage tournant

Changement pour un gardiennage par un berger

Hébergement

Abreuvoir

Travaux d'entretien partiel

Clôturer les chemins pédestres

Autre

Remarques

Est-ce qu'une collaboration avec les alpages voisins pourrait améliorer la protection des troupeaux?

Oui Non

Remarques

Qui serait 
responsable des CPT 
éventuels?

Autres commentaires
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3. Recommandations

Recommandations 
concernant la gestion 
de l'alpage

Recommandations 
concernant la 
protection des 
troupeaux

4. Date et signature

Conseiller spécialisé 
en CPT

Requérant

Date

5. Demande pour la détention et l'utilisation de chiens de protection des troupeaux

Je demande ici auprès de la commission cantonale de soutien des chiens de protection des troupeaux l'autorisation 
de détenir et d'utiliser des chiens de protection des troupeaux selon l'Art.10 quarter de l'OChP.

Date

Nom / Prénom Signature
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