
 
 

Nom:  .....................................................................................................................  

Adresse/Localité:  .....................................................................................................................  

N° IBAN:  .....................................................................................................................  

Ce formulaire est à retourner signé jusqu’à mi-novembre 20xy à l’adresse suivante : 

AGRIDEA 
Service chargé des chiens de protection des troupeaux 

Avenue des Jordils 1 
CP 1080 

CH-1001 Lausanne 

Déclaration 

Je détiens les chiens inscrits dans ce formulaire en accord avec AGRIDEA en tant que chiens de 
protection des troupeaux afin de protéger des animaux de rente. En 20xy, j’ai jusqu’à maintenant 
rempli les conditions suivantes :  
• Les chiens ont été détenus toute l’année avec des animaux de rente.
• Le bon entretien des chiens : alimentation, traitements vétérinaires (procéder régulièrement aux

vermifugations, aux vaccinations et au soin du pelage, hébergement) ainsi que l’enregistrement
correct chez ANIS sont garantis.

• La présence de chiens de protection des troupeaux a été communiquée aux touristes au moyen des
panneaux officiels de couleur verte.

• AGRIDEA a immédiatement été informé de l’incapacité de travailler ou du décès d’un chien de
protection des troupeaux (si ce n’est pas le cas, veuillez le mentionner dans le champ
«Remarques/explications» situé ci-dessous).

• Les prescriptions de la loi sur la protection des animaux en rapport avec la détention de chiens ont
été respectées.

Remarques/explications: 

Déclaration de chiens de protection des troupeaux 
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01.03.2016 

Service chargé des chiens de protection des troupeaux, Avenue des Jordils 1, Case postale 1080, 1001 Lausanne 

Tél. +41 21 619 44 31, email: felix.hahn@agridea.ch, Web: www.protectiondestroupeaux.ch 



 

 

Nom du chien N° de puce 
Dernière 
vaccination (mois) 

Date, si décès 

    

    

    

    

    

    

    

    

En 20xy, y a-t-il eu des incidents, des particularités ou des problèmes de comportement avec mes 
chiens de protection des troupeaux soutenus par la Confédération? 

   Oui  Non 

 

Si oui, lesquels? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
J’ai rempli ce formulaire de manière complète et véridique. 
 
Lieu, date:  .....................................................................................................................  

Signature:  .....................................................................................................................  

Service chargé des chiens de protection des troupeaux, Avenue des Jordils 1, Case postale 1080, 1001 Lausanne 

Tél. +41 21 619 44 31, email: felix.hahn@agridea.ch, Web: www.protectiondestroupeaux.ch 
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