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No de référence : S154-1339 
 

Déclaration annuelle sur l’honneur 

concernant la détention de 

chiens de protection des troupeaux officiels 
 
                 Version 11 avril 2019 

Contenu : ce formulaire comprend deux parties (A et B) : 

 

A : déclaration sur l’honneur du détenteur 

B : formulaire complémentaire pour chaque chien de protection des troupeaux officiel  

 

 

A : Déclaration sur l’honneur du détenteur 
 

But :  

Ce formulaire dûment complété permet au détenteur de solliciter annuellement des contributions 

générales pour la détention à l’année de ses chiens de protections des troupeaux (CPT) officiels (en 

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

 

Le formulaire dûment complété et signé doit être transmis au plus tard le 31 octobre à : 

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

1001 Lausanne 

 

 

 

Détenteur : Nom :  ………………………………………………………………………………… 

 

  Adresse : ………………………………………………………………………………… 

 

  IBAN :  ………………………………………………………………………………… 

 

 

Déclaration sur l’honneur :  

S’agissant de la détention de mes CPT officiels, je déclare ce qui suit pour l’année de contribution 

écoulée (du 1er novembre au 31 octobre) :  

 

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

        ☐oui  ☐non  
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 Pendant tout ou partie de l’année de contribution écoulée, j’ai été enregistré dans AMICUS comme 
le détenteur de ……. (nombre) chiens de protection des troupeaux officiels. J’ai rempli un 
formulaire complémentaire pour chacun de ces chiens (partie B) :   

        

       ☐oui 

 

 J’ai respecté les conditions qui ont été définies pour mon exploitation de base 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 de base 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 

 

 J’ai respecté le guide pratique « Gestion de conflits liés à l’utilisation de chiens de protection des 
troupeaux » et rempli entièrement les listes de contrôle correspondantes :  

  

       ☐oui ☐non 

 

 J’ai installé et géré correctement les panneaux signalant les zones d’emploi de mes CPT officiels 
(panneaux que j’ai couverts ou retirés en dehors des périodes d’emploi) :  

    

       ☐oui ☐ non 

 

 J’ai annoncé tout changement de détenteur éventuel et/ou le décès de l’un de mes CPT officiels 
dans la banque de données sur les chiens AMICUS et auprès du service spécialisé « Chiens de 
protection des troupeaux » :  

       ☐oui ☐non 

       ☐aucune de ces situations ne s’est produite   

 

 J’ai détenu et employé dans mon exploitation les catégories de CPT suivantes :  
 

       ☐CPT officiels  

       ☐autres CPT : …………………………………. 

 

 Le canton a pris des décisions cantonales à mon encontre, en tant que détenteur de chiens, ou à 
l’encontre de mes CPT officiels :  

       ☐non  

       ☐oui (joindre la copie des décisions) 

Remarques : 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

Le comportement de mes CPT officiels a attiré l’attention ou posé des problèmes :  ☐oui  ☐non 

 

Si oui, préciser : 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Animaux de rente attaqués malgré l’emploi de CPT : 

Dans mon exploitation, un grand prédateur a attaqué le bétail sur un pâturage gardé par 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 

 

Demande de conseil spécialisé concernant la détention des CPT : 

Je sollicite un conseil spécialisé concernant la détention de mes CPT officiels et demande pour cela 
au service spécialisé « Chiens de protection des troupeaux » de me contacter au plus vite : 

 

       ☐oui  ☐non 

 

Signature du détenteur des chiens 

Je soussigné certifie la véracité des informations portées sur ce formulaire et, ce faisant, demande à 
percevoir une contribution pour la détention de mes CPT officiels : 

 

 

 

Lieu, date : ____________________________    Signature : _______________________________ 
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B : Formulaire complémentaire pour chaque chien de 
protection des troupeaux officiel 
 

 Pour chacun de ses chiens de protection des troupeaux officiels, le détenteur doit remplir un 

formulaire complémentaire et le joindre au formulaire principal (partie A). 

 


