
Exigences liées à la détention
et à l’utilisation de CPT

Introduction à la table
ronde



Exigences actuelles N°1:
Souvent les débuts sont compliqués pour les nouveaux
détenteurs de CPT

Facteurs déterminants:
• Lacunes dans le conseil cantonal
• Absence ou manque dans la gestion des conflits
• Pas assez d’accompagnement de la part du service

chargé des CPT 
• Temps, Motivation, Volonté des nouveaux détenteurs
• Peu de compréhension et de respect envers les CPT 

de l’entourage

Canton (Prép.
Cant. PT inclu)

Service chargé
des CPT

Nouveau détenteur
CPT

Environnement



Processus de placement de CPT: 
Préparation / planification / Mise en oeuvre

1. Conseil cantonal en matière de PT
2. Cours théorique pour (futur) détenteur de CPT
3. Expertise sur la gestion des conflits (SPAA)
4. Expertise sur la détention des CPT (conseiller

spécialisé en CPT)
5. Décision OFEV -> Financement
6. Intégration CPT (si CPT à disposition)

-> cf. Aide à l’éxécution de l’OFEV
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Conseil cantonal en matière de PT –
Clarifier si l’utilisation de CPT est une option
Utilisation prévue ne fonctionne pas ou de manière
insuffisante:
• Les CPT ne peuvent pas monter sur l’alpage – manque 

de clarification… 
• Plusieurs troupeaux – pas de plan…
• Manque de compacité du troupeau – pas de plan…

-> Utiliser la fiche technique CPT et sa liste de contrôle
-> clarification plus approfondie des applications possibles 
et identification explicite des possibilités d'optimisation
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Absence ou manque dans la gestion des 
conflits. Exigences et recommandations en 
matière de gestion des conflits

-> Expertise SPAA avec la collaboration du responsable 
d’exploitation et du canton
-> Mise en oeuvre des mesures



Accompagnemt lors de l’intégration de CPT

• Pas assez de soutien direct et actif
• En cas de problème, l'aide est demandée (trop) tard
• Manque de reconnaissance (de la compétence 

professionnelle) des conseillers spécialisés 
• Recommandations non appliquées

-> Nouveau projet : Accompagnement plus proche et 
systématique des nouveaux propriétaires de CPT, en plus 
de celui des consultants spécialisés.
-> Conseil par le service chargé des CPT – Contrôle par 
l’OFEV
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