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Les propriétaires de chiens tenus en laisse
V La formation obligatoire

imposée aux propriétaires
de chiens donne de l’urticaire aux milieux libéraux.
V Pour les vétérinaires can-

tonaux, c’est un précieux
outil de prévention.
«À ma connaissance, ces
cours obligatoires sont une
spécificité suisse», indique
Christian Zingg, responsable
de la formation des éducateurs
canins à la Fédération romande de cynologie. Depuis 2008,
tout détenteur d’un nouveau
chien est tenu de suivre huit
heures de cours théoriques et
pratiques dans l’année qui suit
l’achat de l’animal. Cette formation permet aux maîtres
novices d’acquérir les bases
permettant de comprendre et
de maîtriser leur chien. Huit
ans après son entrée en vigueur, elle reste controversée.
Le Conseil des États débattra
demain d’une motion du libéral radical zurichois Ruedi Noser qui demande de renoncer
à l’obligation. À ses yeux, ces
cours n’ont pas apporté la
preuve de leur nécessité.
Ruedi Noser n’est pas le premier à contester la contrainte
imposée aux propriétaires de
chiens. L’an dernier, le
conseiller national Sebastian
Frehner (UDC/BS) s’était
étonné dans une interpellation qu’il faille disposer d’une
attestation de compétences
pour détenir un chihuahua de
1,5 kg alors qu’il n’en faut pas
pour détenir un cheval de 600
kg. Le Conseil fédéral lui avait
répondu que «les chiens au
comportement agressif consti-

Tout nouveau propriétaire de chien est tenu de suivre huit heures de cours pratiques et théoriques.

tuent un danger non seulement pour leurs détenteurs
mais aussi pour les tiers, notamment les enfants. Lors
d’accidents impliquant des
chevaux, il est très rare que des
tiers soient blessés».

Déceler
des cas problématiques
Le drame d’un petit garçon
déchiqueté par des pitbulls à
Oberglatt (ZH), en 2005, avait
servi de détonateur. Alors que
le Parlement a laissé aux cantons la compétence d’édicter
des listes de chiens dangereux
interdits ou soumis à autorisation, le Conseil fédéral a adop-

té une ordonnance qui
contraint les propriétaires à
suivre une formation de base
dont la partie pratique doit
être renouvelée pour tout nouveau chien. «En quatre heures
de cours pratiques, on n’apprend pas grand-chose mais
cela donne une vue d’ensemble, explique Christian Zingg.
Cela permet de voir si un
chien peut poser des problèmes et pas seulement en matière de dangerosité».
L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires
vétérinaires (OSAV) a publié
en mars les résultats d’une
étude sur les effets et la perti-

nence de ces cours. Ils sont diversement interprétés. Pour
Ruedi Noser, le bilan est mitigé car on ne note pas une nette
diminution des cas de morsure et 20 % des propriétaires
sèchent les cours. Le Conseil
fédéral affirme pour sa part
que la formation obligatoire
est bien acceptée par la population et par la majorité des
services vétérinaires cantonaux. «Ces cours sont un outil
essentiel de prévention et de
socialisation
des
chiens,
confirme le vétérinaire cantonal de Neuchâtel Pierre-François Gobat. Je peux vous assurer qu’à Neuchâtel les cours
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pratiques sur lesquels nous
avons un contrôle efficace
sont suivis par 97 à 98 % des
propriétaires. Les récalcitrants
sont amendés. Nous sommes
d’autant plus attentifs à cette
formation que, contrairement
à d’autres cantons romands
nous n’avons pas de liste de
chiens dangereux». De telles
listes existent à Fribourg, Genève, Vaud et Valais.

Bientôt
un assouplissement
Le Conseil fédéral n’a pas
l’intention de remettre en cause ces cours obligatoires, mais
il est prêt à mettre de l’eau

dans son vin. Il reconnaît dans
sa réponse à la motion Noser
que les exigences en matière
de formation sont trop strictes
pour les personnes qui ont
déjà eu un chien. C’est pourquoi il prévoit un assouplissement dans la révision en cours
de l’ordonnance sur la protection des animaux. Pierre-François Gobat déplore cette décision. «Tous les chiens ne sont
pas identiques, souligne-t-il.
Certains sont plus faciles que
d’autres. Un complément de
formation est utile chaque fois
que l’on a un nouveau chien».
Sachant qu’il y a en Suisse
près de 500 000 chiens, toute
modification de la réglementation aura des répercussions
sur le marché de la formation.
«Si les cours obligatoires
étaient supprimés, je ne me ferais pas de souci pour mon
avenir professionnel, affirme
Christian Zingg. Les propriétaires de chiens sont rares à se
contenter des cours obligatoires».
Mais n’importe qui ne peut
pas s’improviser éducateur canin, précise-t-il. «Pour être
agréés par l’OSAV, les candidats doivent déjà disposer
d’une expérience bien établie
et se soumettre à une formation rigoureuse. Le cursus
s’étend sur 5 mois à raison de
2 week-ends par mois avec des
cours pratiques et théoriques
qui se concluent par un travail
de diplôme et un examen».
Ces éducateurs peuvent ensuite pratiquer les tarifs de leur
choix. Un bref tour d’horizon
sur internet permet de tabler
sur une moyenne de 200
francs pour les huit heures
obligatoires. CHRISTIANE IMSAND

