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Déclaration sur l’honneur concernant 
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troupeaux officiels pendant l’estivage 
 
          Version : 11 avril 2019 

But :  

Ce formulaire dûment complété permet au responsable de l’alpage de solliciter une contribution pour 

l’emploi de chiens de protection des troupeaux (CPT) officiels pendant la période d’estivage (en vertu 

des art. 10ter et 10quater OChP) et à l’OFEV de surveiller la population des CPT officiels.  

 

Le formulaire dûment complété doit être transmis après l’estivage et au plus tard le 31 octobre à :  

AGRIDEA – service spécialisé Chiens de protection des troupeaux – Jordils 1 - CP 1080 - 

1001 Lausanne 

 

 

 

Responsable de l’alpage : Nom : ………………………………………………………………………… 

 

    Adresse : ……………..……………………………………………………… 

 

    Localité : ….………………………………………………………………….. 

 

    IBAN : ….…………………………………………………………………….. 

 

 

Alpage : 

Nom, commune, canton :  ……………………………………………………………………….. 

 

Animaux de rente à protéger 

(race et nombre de bêtes) :  ………………………………………………………………………. 

 

 

Période d’estivage :   du ………………….. au ………………….. 

 

 

En cas d’alpage à moutons :  ☐pâturage permanent / autre pâturage 

 

 ☐pâturage tournant  

 

 ☐surveillance permanente par un berger   ☐avec chiens de berger 

                                                                     ☐sans chiens de berger 
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CPT officiels employés pendant l’estivage : 

 

Nom et race Propriétaire (nom) Enregistrement Période d’emploi* 

  
☐CPT officiel 

☐toute la période d’estivage 

☐du ………. au ………… 

  
☐CPT officiel 

☐ toute la période d’estivage 

☐du ………. au ………… 

  
☐CPT officiel 

☐ toute la période d’estivage 

☐du ………. au ………… 

  
☐CPT officiel 

☐ toute la période d’estivage 

☐du ………. au ………… 

  
☐CPT officiel 

☐ toute la période d’estivage 

☐du ………. au ………… 

  
☐CPT officiel 

☐ toute la période d’estivage 

☐du ………. au ………… 

* Si le CPT n’a pas été employé pendant toute la période d’estivage, indiquer les dates de sa période d’emploi. 

 

Déclaration sur l’honneur :  

S’agissant de l’emploi des CPT officiels identifiés ci-dessus, je déclare ce qui suit pour l’été écoulé : 

 

 J’ai respecté toutes les conditions accompagnant le soutien financier des CPT officiels :   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

       ☐oui  ☐non  

 

 J’ai respecté les conditions qui ont été définies pour mon exploitation d’estivage lors de l’expertise 
sur la possibilité de détenir correctement des CPT officiels :   

  

       ☐oui  ☐non 

       ☐une telle expertise n’existe pas 

  

 J’ai respecté les conditions qui ont été définies pour mon exploitation d’estivage lors de l’expertise 
du SPAA sur la prévention des accidents et des conflits avec les CPT officiels :  

  

       ☐oui  ☐non 

       ☐une telle expertise n’existe pas 

 

 Le guide pratique « Gestion de conflits liés à l’utilisation de chiens de protection des troupeaux » a 
été respecté et les listes de contrôle correspondantes ont été entièrement remplies :  

 

       ☐oui  ☐non 

 

 Les panneaux signalant les zones d’emploi des CPT ont été installés et gérés correctement (ils ont 
été couverts ou retirés en dehors des périodes d’emploi des CPT) :  

 

       ☐oui  ☐non 

 

 Les zones d’emploi des CPT ont été dûment annoncées au service spécialisé « Chiens de 
protection des troupeaux » avant le début de la période d’estivage :   

 

       ☐oui  ☐non  
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Remarques : 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Animaux de rente attaqués malgré l’emploi de CPT : 

Sur mon alpage, un grand prédateur a attaqué le bétail estivé malgré l’emploi des CPT :  

 

       ☐oui  ☐non 

 

Le service spécialisé « Chiens de protection des troupeaux » a analysé cet incident et formulé des 
propositions visant à améliorer la protection des animaux de rente par les CPT :  

 

       ☐oui  ☐non 

 

Modifications prévues pour la prochaine période d’estivage : 

Pour la prochaine période d’estivage, il est prévu d’apporter des améliorations à l’emploi des CPT 
(gérer différemment la pâture, définir un autre périmètre pour l’emploi des CPT, adapter le système de 
pacage, etc.) : 

       ☐oui  ☐non 

 

☐si oui, lesquelles : ……………………………………………………………………………………………… 

 

Demande de conseil spécialisé concernant l’emploi des CPT : 

Je sollicite un conseil spécialisé concernant l’emploi des CPT officiels sur mon alpage et demande 
pour cela au service spécialisé « Chiens de protection des troupeaux » de me contacter au plus vite : 

 

       ☐oui  ☐non 

 

Signature du responsable de l’alpage : 

Je soussigné certifie la véracité des informations portées sur ce formulaire et, ce faisant, demande à 
percevoir une contribution pour l’emploi de CPT officiels sur mon alpage. 

 

 

 

Lieu, date : ____________________________    Signature : _______________________________ 


