PEUR DES CHIENS ?

NON !
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UN CHIEN VIENT VERS VOUS
La plupart des chiens ne sont heureusement pas dangereux.
Mais un chien en liberté qui court dans votre direction,
cela peut être effrayant ! En adoptant le bon comportement,
vous pouvez éviter les situations critiques.
Si vous ne voulez aucun contact avec un chien qui vient vers
vous, ignorez-le et il vous ignorera !
• Ne faites pas de geste brusque.
• Restez silencieux.
• Détournez le regard.
• Passez lentement votre chemin.
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SITUATIONS CRITIQUES
Pour l’être humain, ce sont surtout les situations suivantes
qui peuvent être dangereuses :
• Un chien surveille un terrain et vous ne tenez pas compte de
ses signaux d’avertissement, tels qu’aboiements, grondements
ou hérissement des poils, et continuez d’avancer vers lui.
• Un chien se sent menacé et ne peut pas fuir parce qu’il
est attaché.
• Face à un chien, un enfant s’enfuit en courant ou trébuche,
déclenchant ainsi l’instinct prédateur de l’animal.
• Des chiens qui jouent vous bousculent et vous tombez.
• Vous essayez de séparer des chiens qui se battent.
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CYCLISTES ET COUREURS
La vitesse des cyclistes ou des coureurs peut déclencher
un comportement de poursuite chez le chien. Il n’est pas facile
de le garder sous contrôle dans cette situation.
• Faites-vous remarquer suffisamment tôt par le détenteur,
qui aura ainsi le temps de réagir et d’appeler son chien alors
que vous êtes encore à distance.
• Si un chien vous poursuit, arrêtez-vous jusqu’à ce que le
détenteur en reprenne le contrôle.
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ENFANTS ET CHIENS
Ne laissez pas des enfants seuls avec des chiens. Tous deux doivent
toujours être sous la surveillance d’un adulte. Les enfants sont
encore incapables de reconnaître le malaise et les signaux d’alerte
d’un chien – quand il relève les babines et se lèche les dents, grogne
ou hérisse ses poils, par exemple – et donc de réagir comme il faut.
L’OSAV a publié un petit livret, intitulé « Truf’ viens… », qui
apprend aux enfants de manière ludique comment se comporter
avec les chiens.

Commandez « Truf’ viens… »
sur www.blv.admin.ch/publications
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VOUS VOULEZ CARESSER
UN CHIEN
• Demandez d’abord l’autorisation au détenteur.
• Si celui-ci vous a donné son accord, commencez par appeler
le chien par son nom.
• Si le chien ne s’approche pas, n’insistez pas.
• Gardez vos distances lorsque le chien est seul, s’il est dans
son panier, s’il mange, s’il dort, s’il a un jouet ou s’il s’agit d’une
chienne avec des petits.
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VOUS VOUS SENTEZ
MENACÉ PAR UN CHIEN
Chez le chien, grogner, fixer du regard, montrer les dents,
se raidir ou hérisser le poil sont des menaces. Ces menaces
peuvent précéder une attaque.
•
•
•
•
•
•

Arrêtez-vous.
Détournez le regard et tournez le dos au chien.
Gardez vos bras le long du corps.
Respirez profondément.
Écartez-vous lentement.
En cas de chute, mettez-vous en boule, protégez votre
nuque avec vos mains et ne criez pas.

Le chien se désintéresse et s’éloigne d’une personne silencieuse
et immobile. Par contre, tout mouvement attire son attention.
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