
Vous l’avez peut-être même déjà expérimenté vous-mêmes:
A l’heure actuelle, les détentrices et les détenteurs de chiens ne 
sont pas toujours regardés d’un bon œil. II est vrai que certains 
cas ont contribué à ce qu’une partie de la population ne parle de 
nos compagnons à quatre pattes tout sauf en bien. Mais il serait 
trop simple de rendre la presse responsable de cet état de fait et 
l’on ne peut pas non plus mettre la faute sur le comportement des 
victimes. Une chose est sûre, en tant que détenteurs de chiens, 
nous avons la responsabilité de faire en sorte que les personnes 
qui ne possèdent pas de chien ne se sentent pas gênées par nos 
compagnons à quatre pattes.

Vous, Chère Lectrice, Cher Lecteur d’Info Chiens, vous le savez 
pertinemment. Vous êtes conscients qu’il existe des personnes 
qui n’aiment pas les chiens et d’autres qui en ont peur. Vous 
connaissez les points les plus élémentaires que vous devez impé-
rativement respecter en tant que détenteur de chien. Nous avons 
tout de même voulu résumer ici les règles les plus importantes 
pour une meilleure compréhension mutuelle. II s’agit d’un tiré à 
part destiné à être conservé et distribué durant les cours d’édu-
cation, durant les cours de jeu des chiots ou tout simplement à 
se transmettre entre détenteurs de chiens.

Ursula Känel / Linda Hornisberger

Les principales règles pour les détenteurs

de chiens d’aujourd’hui

Votre chien revient-il
quand vous l’appelez?

Cette question peut paraître banale, mais 
il est de la plus grande importance que 
votre chien revienne lorsque vous l’appe-
lez. Et cela même lorsque des éléments 
peuvent le distraire, que ce soit la pré-
sence de cavaliers, de promeneurs ou 
d’autres chiens. II est bien clair que plus 
votre chien s’éloigne de vous, moins vous 
aurez d’infl uence sur lui. C’est pourquoi, il 
est impératif que durant les promenades, 
vous fassiez en sorte que votre chien-se 
trouve toujours à une «distance d’appel» 
et en guise d’exercice vous devez le rap-
peler une fois ou l’autre vers vous, même 
sans raison importante.
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Faire ses courses avec son chien?

De nombreux détenteurs de chiens profi tent de faire leurs cour-
ses lors de leur promenade quotidienne et laissent leur chien 
attaché devant le magasin. La plupart des chiens dans cette si-
tuation se montrent aimables et bien élevés. Mais que peut-il 
se passer si soudain un enfant veut caresser le chien? La règle 
s’applique aussi dans cette situation: Ne jamais laisser des en-
fants et des chiens sans surveillance. Comme dans le cas présent, 
il n’est pas possible de contrôler la situation, un chien ne devrait 
jamais être attaché et laissé seul devant un magasin, même pour 
un bref instant.

Les pistes cyclables - Le danger vient de l’arrière

De nombreuses pistes cyclables sillonnent des régions souvent 
idylliques que les détenteurs de chiens fréquentent aussi volon-
tiers. Mais les cyclistes ne signalent de loin pas tous leur présence 
en faisant retentir leur sonnette; ce qui pourtant serait fort utile 
pour les détenteurs de chiens, lorsque les cyclistes arrivent par 
derrière. Le danger: Le chien est effrayé et fait un pas de côté. 
Pour des raisons de sécurité, le plus simple est de garder son 
chien en laisse dès le début sur les pistes cyclables, ce qui permet 
d’éviter de vilaines collisions souvent douloureuses pour les deux 
parties.

Les enfants et les chiens
Ne jamais les laisser seuls sans surveillance

Le principe le plus important est de ne jamais laisser 
des enfants et des chiens seuls sans surveillance, 
peu importe qu’il s’agisse de son propre chien ou 
d’un chien étranger. «Demander d’abord, caresser 
ensuite» - les parents devraient sans cesse rendre 
leurs enfants attentifs au fait qu’ils ne peuvent cares-
ser un chien que lorsque son propriétaire a donné 
son accord. Ces rencontres doivent toujours être 
surveillées de près car il peut arriver que de grands 
chiens turbulents, même s’ils aiment les enfants, 
peuvent faire tomber un enfant.

En liberté oui, mais...

Les chiens ont besoin de s’ébattre - dans la mesure 
du possible - aussi sans laisse. Mais lorsque le chien 
est en liberté, il convient, par respect pour l’agricul-
ture et des lois, de veiller à ce que le chien ne court 
pas au milieu des champs fraîchement ensemencés 
et des prairies où l’herbe est haute. II va de soi que 
lors de sa promenade dans le quartier, le chien ne 
fasse pas ses besoins dans les jardins, ni dans les 
composts, ni dans les caisses à chats.



Rencontres avec d’autres chiens

Le principe de base est le suivant: Lorsqu’on rencontre un chien 
tenu en laisse ou que son propriétaire le tient dans les bras, on 
rappelle son propre chien et on l’attache. L’autre propriétaire a 
certainement des raisons pour adopter un tel comportement. 
Lors de rencontres avec des chiens de petite taille, il faut toujours 
être particulièrement prudent. Les jeunes chiens turbulents et de 
grande taille doivent absolument être tenus sous contrôle. Si l’on 
se promène avec plusieurs chiens et que l’on se trouve face à un 
chien isolé, on ne laisse en aucun cas toute la meute courir vers le 
nouveau venu.

La chasse est tabou

Mon chien n’est pas un chasseur», en êtes-vous ab-
solument certain? Avez-vous réellement votre chien 
sous contrôle lorsqu’il est en liberté et qu’un che-
vreuil traverse la route? Lorsqu’un chien court après 
les écureuils, les corneilles ou les canards, il est déjà 
considéré comme un chasseur! II en va de même 
lorsqu’il poursuit le chat du voisin. De telles pour-
suites ne représentent pas seulement un stress pour 
les animaux chassés, mais elles peuvent aussi rece-
ler des dangers, par exemple, un accident de voiture 
au cours duquel des tierces personnes, tout comme 
le chien, peuvent subir des dommages. Lorsque plu-
sieurs chiens se promènent ensemble, la fi èvre de 
la chasse risque toujours de s’éveiller. Le risque est 
qu’il n’y ait pas que de la poursuite, mais aussi des 
morsures. C’est la raison pour laquelle, toute per-
sonne qui, en tout temps, n’a pas son chien sous 
contrôle doit le tenir en laisse en forêt.

A l’hôtel avec son chien

C’est le rêve lorsque votre chien peut vous accompagner en vacances! 
II existe des hôtels qui accueillent très volontiers les hôtes à quatre pat-
tes. Par mesure de sécurité, renseignez-vous avant de faire la réserva-
tion et demandez éventuellement que l’on vous confi rme par écrit que 
votre chien est également le bienvenu. Dans les hôtels «avec chiens», 
il convient de respecter certaines règles: Le chien ne dort pas dans le 
lit, en règle générale il ne doit pas être emmené à la salle à manger, 
il ne doit démolir ni les coussins, ni les lampes de chevet et attend 
sagement dans la chambre le retour de son maître, sans aboyer durant 
des heures.

Action

Le chien,
mon ami



Des crottes
et de grosses colères

Il vous est certainement déjà arrivé de mar-
cher sur une crotte de chien. II y a de quoi 
être très fâché surtout si l’on n’a pas de 
chaussures de rechange et que l’on a en-
core un long trajet devant soi. Les crottes ne 
sont vraiment pas à leur place sur les places 
de jeu, dans les pâturages pour vaches ou 
dans les jardins des autres gens. Il devrait 
être une évidence pour chaque détenteur 
de chien de ramasser les crottes de son 
compagnon à quatre pattes.

Où faut-il toujours
tenir son chien en laisse?

En ville, dans les quartiers à forte circulation, 
dans les gares, dans les centres des villa-
ges et le long des routes très fréquentées, 
le chien doit impérativement être tenu en 
laisse. Cette règle vaut également pour les 
déplacements en bus, en tram ou en train. 
Les autres voyageurs ne doivent en aucun 
cas être importunés par la présence de son 
animal. Lors de grandes manifestations, 
comme les concerts, les fêtes villageoises 
ou lors de manifestations sportives, les 
chiens ne sont pas à leur place, tout comme 
sur les places de jeu pour les enfants.

Courir
avec les joggeurs?

A l’heure actuelle, il y a toujours plus de 
personnes qui ne se sentent pas en sécu-
rité lorsqu’elles rencontrent un chien. C’est 
pourquoi le chien doit être rappelé pour que 
la personne puisse continuer son chemin 
sans être gênée. Cette règle s’applique éga-
lement lorsque le chien n’ennuie personne. 
Il arrive que des joggers, des cyclistes ou 
d’autres «objets» en mouvement exercent 
un énorme pouvoir d’attraction sur le chien. 
La phrase «Il ne fait rien, il veut simplement 
jouer» n’est pas adéquate. Toute personne 
qui part se promener avec son chien doit 
l’avoir constamment à l’œil, tout comme 
l’environnement, afi n d’avoir suffi samment 
de temps pour rappeler son chien lors 
d’événements imprévus et qui pour lui sont 
une source de tentation. Ce qui signifi e qu’il 
faut également tenir son chien près de soi 
dans des endroits où la visibilité n’est pas 
bien dégagée.

Editeur et adresse de contact

Société cynologique suisse SCS
Case postale 3001 Berne
www.hundeweb.org
skg@hundeweb.org

Fédération Romande de Cynologie
J.-D. Meyland www.cynofrc.ch

Pour que les autres convives aient aussi du plaisir

Les chiens sont (encore) autorisés sur de nombreuses terrasses. Pour 
autant que votre compagnon à quatre pattes (au restaurant, toujours 
en laisse) se tienne tranquille sous la table ou qu’il reste couché 
même si un autre chien pénètre dans le local et qu’il ne gêne ni le 
personnel de service, ni les autres clients et qu’il ne s’est pas roulé 
dans la terre avant d’entrer, alors rien ne s’oppose à ce que le chien 
vous accompagne au restaurant.

Texte publié dans la revue Hunde 07/06


