Propositions pour diminuer et prévenir les
morsures de chiens
Associer le bien-être des chiens et la sécurité des
personnes

Lois
1999: catégorisation
2008: évaluation comportementale
2009: permis de détention
Constatations:
• Diminution de 30% du nombre de chiens
• Augmentation des arrêtés municipaux obligeant tous les chiens à être en laisse dans l’espace public
• Augmentation des décisions d’euthanasie par les maires et préfets
• Pas de diminution du nombre de morsures
• Pas de diminution du nombre d’abandon
• Pas de diminution de la maltraitance
• Les chiens catégorisés ne sont pas impliqués davantage dans les morsures
• Explosion du nombre de chiens de race amstaff (LOF chiffres SCC)
• Aucune mesure préventive dans la loi actuelle
• La loi qui condamne la maltraitance animale n’est pas respectée (clubs de dressage violents non
condamnés)
• Dans les pays où certaines races ont été discriminées et interdites, il n’y a pas eu de diminution des
morsures
• Exemple de la Suisse: permis instauré en 2010 puis supprimé en 2016 par manque de résultats et coût trop
élevé pour la collectivité. Les cantons sont libres, et certains ont instauré des catégories de chiens interdits.
C’est dans les cantons où il n’y a pas de discrimination qu’il y a le moins de problèmes

Quel est le coût du système actuel inefficace?
Coût des services municipaux pour délivrer les permis de détention?
• Agents mobilisés
• Heures de travail, salaires des fonctionnaires
• Bureaux occupés
Coût des services de police qui contrôlent dans la rue, saisissent les chiens, les font mettre en fourrière
Coût des documents: permis, arrêtés, ordres , saisies administratives, mises en demeure
Coût des séjours en fourrière
Coût des évaluations et expertises
Coût des morsures pour les personnes:
• Arrêts de travail
• Soins médicaux et chirurgicaux
• Expertises médicales
• Séquelles physiques et psychologiques
• Incapacités, invalidités
Coût des jugements et mobilisation de la justice

Données scientifiques:
• Dans la sphère publique, les chiens tenus en laisse sont plus agressifs que les chiens libres.
• 80% des morsures ont lieu dans la sphère privée et dirigées vers un membre de la famille ou connu
de la famille
Les contextes de morsures sont essentiellement:
• Non respect du chien. Exemple: enfant va caresser le chien qui dort dans son panier
• Manque de familiarisation général à l’humain: méfiance due aux conditions de développement
(élevage et détention avant 1 an) mauvaises. Exemple: isolement, trop peu de sorties libres, et
mauvaise socialisation
• Mauvaise relation avec les propriétaires due à des méthodes éducatives coercitives (méthodes
basées sur le concept de hiérarchie)
• Fréquentation de clubs de dressage qui augmente l’agressivité des chiens (colliers étrangleurs,
électriques…)

Sondages: (IFOP 2017-2018)
• 80% des français jugent la cause animale importante
• 67% considèrent que les animaux sont mal défendus par les politiques
• 89% des français déclarent que la protection et le bien-être des animaux de
compagnie est une cause qui leur tient à cœur
• 76% estiment que le bien-être des animaux de compagnie devrait être mieux
protégé
• 63% considèrent que la possession d’un animal de compagnie contribue au
bonheur

Toujours plus de laisses, de muselières, d’entraves, de privation de liberté aggrave le problème

et s’avère contre-productif sur la prévention des morsures

Le bien-être des chiens (respect des besoins, éducation positive)
est INDISSOCIABLE de la sécurité des personnes

Préconisations concrètes:
• abolir les catégories de chien et le permis de détention tel qu’il existe aujourd’hui
• conserver l’évaluation comportementale en cas de danger potentiel ou de morsure
• interdire la vente et l’utilisation des outils coercitifs tels que collier étrangleur, collier torcatus et colliers électriques
• renforcer l’application de la loi existante sur la maltraitance (beaucoup de maltraitance en clubs de dressage qui
entraînent des troubles comportementaux graves)
• déssaisir les maires des décisions d’euthanasie qui freinent les déclarations de morsures, et de mettre en place un
système de décision collégiale avant toute décision d’euthanasie dans les cas les plus graves
• instaurer un vrai système de déclaration réellement obligatoire des morsures sur un site dédié sécurisé qui
permettrait un observatoire des morsures et une surveillance régulière des chiens jugés dangereux, en dehors de
toute institution de type mairie
• réglementer les ventes de chiots en instaurant une formation-sensibilisation* obligatoire des acquéreurs avant
toute acquisition (même à titre gracieux)
*formation portant sur:

§ Besoins physiologiques et sociaux du chien et responsabilité du maître qui en découle
§ Compréhension du langage du chien et respect de ses émotions et de ses expressions émotionnelles
§ Méthode éducative amicale et positive, seule capable de créer des performances d’obéissance sans stress

