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Lors de leurs promenades quotidiennes, les chiens aiment 
explorer les environs, renifler l‘herbe et s‘aventurer dans les 
buissons. Quant aux maîtres de chiens, ils sont heureux 
de voir leur ami à quatre pattes s‘y donner à cœur joie. 
Malheureusement, depuis un certain temps, les promenades 
peuvent présenter un danger pour nos boules de poils. En effet, 
on trouve de plus en plus souvent des appâts empoisonnés, 
qui plus est sur des chemins de promenade appréciés des 
propriétaires de chiens. Que faire en cas d‘urgence, comment 
reconnaître un empoisonnement et quelles mesures de 
prévention prendre ? Nous fournissons des réponses à ces 
points ainsi qu‘à des questions importantes concernant 
les appâts empoisonnés grâce aux avis des experts Holger 
Schüler et Rolf F. Herzel et de l‘organisation de protection des 
droits des animaux PETA.

Avis du vétérinaire Rolf F. Herzel :
Chaque appât empoisonné représente un danger mortel 
pour l‘animal.

Avis de PETA : 
Les animaux sont protégés par la loi. Le fait d‘empoisonner ou d‘infliger des blessures à des chiens de manière ciblée n‘est 
pas un acte anodin. Il s‘agit d‘un acte de cruauté envers les animaux et constitue un délit qui peut être sanctionné par une 
amende pouvant aller jusqu‘à 30 000 € et une peine de prison allant jusqu‘à deux ans. PETA demande l‘introduction d‘un 
système de signalement central pour les cas d‘empoisonnement. En rendant l‘inscription obligatoire à celui-ci, la population 
pourrait être informée à temps au sujet d‘appâts empoisonnés et des dangers qu‘ils représentent afin de mieux protéger les 
enfants et les animaux. De plus, cette plate-forme permettrait, grâce à une documentation rigoureuse, de mesurer le nombre 
d’actes de cruauté infligés aux animaux.

Avis de l‘expert canin Holger Schüler :   
Les appâts empoisonnés sont très dangereux car on ne sait pas toujours ce qu‘ils contiennent. Est-on en présence d‘un 
poison ? De quel poison s‘agit-il ? Malheureusement, il arrive souvent que des appâts renferment également des bris de 
verre, des hameçons de pêche ou des lames de rasoir. Je conseille toujours, dans le cas où le chien a mangé quelque cho-
se, de sentir sa gueule. En présence d‘une odeur de viande, il faut se rendre rapidement chez le vétérinaire.

1.1. Appâts empoisonnés : 
quel danger pour les chiens ?

Les appâts empoisonnés peuvent présenter un danger mor-
tel pour les chiens. Les poisons utilisés tels que la mort aux 
rats, les produits antigel et les pesticides sont extrêmement 
nocifs pour l‘organisme des animaux en provoquant, par 
exemple, des hémorragies internes ou en endommageant 
des organes vitaux. Bien que tout empoisonnement ne soit 
pas mortel, des dégâts durables peuvent être occasionnés. 
Ceux-ci ne nuisent pas seulement à la qualité de vie de votre 
chien, ils peuvent également réduire son espérance de vie.
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1.1 Où trouve-t-on le plus fréquemment des 
appâts empoisonnés ?

Depuis quelque temps, on observe que les appâts empoi-
sonnés sont de plus en plus souvent mentionnés dans les 
médias. Ces derniers font état de chiens qui sont morts 
ou ont failli mourir en raison d’une utilisation délibérée de  
poison à leur encontre. Ces cinq dernières années, le nom-
bre de ces cas a augmenté, ce qui force à constater que les 
appâts empoisonnés sont devenus un problème qu‘il faut 
prendre au sérieux.
D‘une part, cette augmentation peut s‘expliquer par le fait 
que, ces cas étant de plus en plus couverts par les médias, de 
nombreux imitateurs s‘en inspirent pour passer eux-mêmes 
à l‘acte.
D‘autre part, les propriétaires de chiens en France ont été 
sensibilisés à ce sujet, sont davantage conscients de l‘éven-
tualité de trouver des appâts empoisonnés et signalent ces 
derniers de plus en plus souvent.
Cela peut expliquer pourquoi des appâts empoisonnés ou 
contenant des objets tranchants sont parfois identifiés avant 
même qu‘un chien n‘en fasse les frais.

En général, on trouve davantage d‘appâts empoisonnés dans 
les grandes villes ou les agglomérations qu‘en zone rurale. 

Il faut toutefois prendre en compte que ces données reposent 
uniquement sur le nombre de signalements d‘appâts empoi-
sonnés.

Les endroits les plus fréquents sont : 

• les endroits publics
• les rues
• les chemins de campagne
• les terrains privés

Il faut faire la différence entre les appâts empoisonnés, placés 
dans l‘intention de nuire, et l‘utilisation de biocides (raticides, 
rodenticides etc.). Ceux-ci sont en général utilisés par les 
agriculteurs pour protéger leurs champs des souris, rats et 
autres rongeurs. Ils sont également utilisés en zones résiden-
tielles afin d‘éliminer les nuisibles, par exemple les rongeurs 
qui peuvent causer des dégâts aux bâtiments.

Avis de PETA : 
PETA recommande aux propriétaires de chiens de faire preuve de vigilance continue, car le nombre de cas d‘empoison- 
nements augmente drastiquement.
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1.2 Reconnaître un appât empoisonné

En principe, toute substance pouvant servir de vecteur 
pour un produit toxique peut être utilisée en tant qu‘appât 
empoisonné. En règle générale, de la nourriture ou des 
friandises pour chiens sont utilisées car celles-ci sont 
particulièrement appréciées des animaux. Les risques 
sont ainsi accrus car les appâts empoisonnés peuvent ne 
pas être identifiés immédiatement en tant que tels par les 
propriétaires de chiens. Il est par exemple tout à fait pos-
sible qu‘une personne ait fait tomber par maladresse un 
morceau de viande ou de jambon de son sandwich. Des 
os à ronger ou jouets pour chiens peuvent également avoir 
été égarés par d‘autres propriétaires de chiens lors de leurs 
promenades. Cela complique évidemment la tâche lorsqu‘il 
s‘agit de reconnaître un appât empoisonné. Sachez donc 
reconnaître un cas suspect. Les appâts empoisonnés sont 
généralement disposés en grand nombre. Si vous trouvez 
plusieurs boulettes de viande ou de la nourriture sur une 
distance considérable, il peut s‘agir d‘indices.

Type d‘appât Produits toxiques et dangers 
potentiels Endroits possibles

Boulettes de viande hachée,  
jambon, etc. Mort aux rats Parcs

Viande, saucisses, charcuterie Anti-limaces Zones de loisirs pour chiens

Morceaux de pain Pesticides, insecticides Chemins de promenade fréquentés à 
proximité d‘agglomérations

Friandises pour chiens Antigel Chemins de promenade dans des  
zones résidentielles herbeuses

Pâtée Médicaments Champs de grande taille

Jouets
Objets pointus ou tranchants tels que 
des punaises, clous, bris de verre, lames 
de rasoirs etc. 

Dans l‘herbe haute, des buissons,  
sous des haies

» Aperçu de divers types d‘appâts empoisonnés*:

Ceux-ci étant de mieux en mieux dissimulés, il est plutôt 
rare que les propriétaires de chiens les trouvent avant leurs  
compagnons à quatre pattes. Il est donc important d‘antici-
per le danger lors de vos promenades et d‘être paré à toute 
d‘urgence. 

*Liste non exhaustive. D‘autres types d‘appâts empoisonnés peuvent être retrouvés à tout moment.

Avis de PETA :  
Les propriétaires de chiens doivent constamment faire 
preuve de vigilance. Si des appâts empoisonnés font 
leur apparition dans une zone en particulier, il faut être 
extrêmement prudent. Tous les propriétaires de chiens  
doivent surveiller leur animal de près lorsqu‘ils sont 
dans la rue ou dans un parc et vérifier si leur chien  
renifle quelque chose. Il est recommandé d‘éviter les zones  
concernées ou de momentanément tenir le chien en  
laisse courte.
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2. Que faire en cas d‘urgence ? 

Lorsque vous vous promenez avec votre chien et qu‘il renifle dans les herbes hautes ou sous un buisson, il peut rapidement 
arriver qu‘il mange quelque chose qu‘il ne devrait pas. Il peut s‘agir d‘un morceau de viande égaré, d‘un animal mort, mais 
également d‘un appât empoisonné. Vous devez agir dès que vous remarquez que votre compagnon à quatre pattes a ingéré 
quelque chose.

• Assurez-vous dans un premier temps que votre chien n‘avale pas ce qui pourrait être un appât empoisonné.

• S‘il ne réagit pas à l‘ordre « Stop ! », essayez de vider vous-même le contenu de sa gueule.

• Vérifiez si vous trouvez des restes du potentiel appât empoisonné, puis mettez-les dans un sachet refermable  
 (par exemple, un sac pour déjections canines).

Avis du vétérinaire Rolf F. Herzel :
Mettez les appâts empoisonnés dans un sachet refermable. Protégez-vous et votre chien en premier, puis apportez les 
appâts au poste de police ou de gendarmerie le plus proche. Portez systématiquement plainte. Si le chien a déjà avalé la 
substance concernée, les propriétaires de chiens ne doivent pas utiliser de remèdes maison et doivent se rendre immé- 
diatement à la clinique vétérinaire la plus proche.
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2.1 Reconnaître un empoisonnement

Si votre chien a ingéré un produit toxique ou un objet tranchant, vous devez immédiatement l‘amener chez le vétérinaire. En 
soirée, pendant les week-ends et les jours fériés, il faut s‘adresser aux urgences vétérinaires. Si vous n‘êtes pas sûr de ce qui 
s‘est passé, surveillez votre chien de près dès que vous rentrez de promenade. Un comportement anormal ou des changements 
de comportement peuvent être le signe d’un empoisonnement.

Produit toxique Forme Délai d'action Symptômes

Phosphure de 
zinc

Lentilles ou graines de blé 
toxiques ; fréquemment 
utilisées en été pour se 
débarrasser des rongeurs.

Immédiatement après
l‘ingestion

• Agitation
• Excitation
• Apathie (manque d‘énergie)
• Ataxie (troubles de la coordination des 
  mouvements)
• Jappements
• Crampes
• Vomissements
• Troubles circulatoires 
• Bleuissement de la peau et des muqueuses

Insecticide Granules anti-limaces, 
lindane De 60 à 90 minutes

• Agitation
• Tremblements
• Fièvre
• Accélération de la respiration
• Hypersalivation
• Vomissements
• Diarrhée
• Traces de granules colorés et de  
   sang dans le vomi
• Problèmes de coordination

Herbicide Diquat, paraquat
Immédiatement, tout 
comme après quelques 
heures

• Brûlures au niveau de la gueule 
   et de la gorge
• Douleurs de l‘estomac
• Vomissements
• Diarrhée
• Altération de la fonction cardiaque

» Symptômes d‘empoisonnement
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Rodenticide
Mort aux rats, coumarine 
(sous différentes formes 
et couleurs)

La plupart du temps, le 
délai d‘action s‘étend sur 
48 heures. Il est également 
possible d‘observer des  
effets dès 3-4 heures. 
Ceux-ci peuvent durer  
jus-qu‘à 4 semaines.

• Agitation
• Coloration bleutée de la langue
• Gencives pâles
• Vomissements
• Présence de mousse et/ou de sang dans  
   le vomi, il est également possible de  
   trouver des traces de granulés
• Diarrhée
• Sang dans les urines
• Selles sanglantes
• Difficultés respiratoires
• Crampes
• Tremblements musculaires
• Chute de la température corporelle
• Apathie
• Perte de conscience

Antigel Glysantin, éthylène glycol
Apparition des premiers 
symptômes après  
30 minutes

• Irritation des muqueuses
• Vomissements
• État similaire à l‘ébriété
• Troubles de la coordination
• Somnolence
• Perte de conscience
• Coma

Objets pointus
ou tranchants

Lames de rasoirs, bris de 
verre, etc. Immédiatement

• Blessures de la langue ou de la gueule,  
  de l‘œsophage, de la trachée ou du  
  système gastro-intestinal
• Régurgitations constantes
• L‘animal se frotte le museau
• Déglutition à vide
• Problèmes de déglutition
• Gueule béante
• Éternuements ou toux
• Sifflements à l‘inspiration
• Détresse respiratoire
• Refus de s‘alimenter
• Le chien semble abattu

Même les propriétaires de chiens les plus attentifs peuvent ne pas remarquer que leur boule de poils a ingéré un produit  
toxique lors d‘une sortie. C‘est surtout le cas lorsque des appâts empoisonnés ont été déposés dans un jardin ou un terrain 
privé. Malheureusement, il ne s‘agit pas de cas isolés.
Par conséquent, si vous n‘avez pas vu que votre compagnon à quatre pattes a mangé un appât empoisonné, vous devez rester 
attentif à tout changement de comportement ou symptôme d‘empoisonnement potentiel.
En général, les symptômes suivants sont caractéristiques :

• Salivation accrue et formation de mousse

• Détresse respiratoire

• Le chien se montre apathique sans raison

• Voile sur les yeux

• Truffe sèche

• Vomissements continus contenant du sang et de la bile

• Le chien se tord de douleur

• Diarrhée sévère pouvant parfois contenir du sang

• Fièvre élevée ou choc hypothermique

• Accélération du pouls

• Vertiges pouvant mener à un arrêt circulatoire

• Perte de conscience ou état similaire au coma
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» Mesures de vérification rapide

Vous pouvez rapidement vérifier vous-même les signes vitaux suivants afin de repérer un changement critique de l‘état de 
santé de votre chien. 

» 1. Prendre le pouls

» 2. Vérifier l‘état de la circulation sanguine

Information : 
Les chiennes gestantes et les chiens de chasse ont souvent un pouls au repos plus élevé que les valeurs normales, sans 
que cela signifie pour autant qu‘ils sont malades. De plus, le nombre de pulsations par minute n‘est pas le seul signal à 
prendre en compte. Leur qualité est également importante. Un pouls à peine perceptible indique une faible tension arté- 
rielle.

• Le chien est idéalement détendu et se trouve en position  
 latérale. Chez les chiens calmes, cela est également  
 possible en position debout.
• Palpez l‘artère de la jambe qui se trouve sur la face interne  
 de la cuisse. Selon les circonstances, cela peut demander  
 un peu de patience.
• Prenez le pouls à l‘aide de deux doigts.
• Comptez 15 secondes.
• Enfin, multipliez le résultat obtenu par 4 puis comparez- 
 le avec la valeur normale. Dans le meilleur des cas, vous  
 connaissez le pouls normal de votre chien, car vous l‘avez  
 déjà fréquemment pris.
• En règle générale, les valeurs normales sont les suivantes :
 » chiens de petite taille :  
 de 100 à 120 pulsations par minute
 » chiens de grande taille :  
 de 80 à 100 pulsations par minute

• Maintenez fermement la gueule de votre chien par le bas,  
 puis tirez sa babine vers le haut.

• Repérez une zone peu pigmentée de sa gencive, que vous  
 pouvez reconnaître grâce à sa couleur rose.

• Appuyez fermement avec vos doigts sur cette zone  
 pendant quelques secondes.

• Relâchez la pression puis comptez les secondes jusqu‘à  
 ce que la zone soit à nouveau de couleur rose, ou plus   
 précisément, irriguée de sang.

• Si plus de deux secondes se sont écoulées, l‘état de la   
 circulation sanguine de votre chien est préoccupant.
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» 2. Vérifier l‘état de la circulation sanguine - méthode alternative

» 3.  Prendre la température

» 4. Vérifier la respiration

• La troisième paupière peut également être un indicateur  
 de l‘état de santé d‘un chien.

• Pour cela, tirez la paupière inférieure vers le bas afin   
 d‘apercevoir la membrane nictitante (troisième paupière).

• Des modifications de la couleur ou des excroissances   
 sont le signe d‘un état critique.

• Chez les chiens, on prend la température en utilisant  
 un thermomètre par voie rectale.

• Utilisez de la vaseline afin de faciliter le processus.

• La température est normale lorsqu‘elle se situe entre   
 37,5 et 39,0 degrés (chez les chiots, elle peut atteindre   
 39,5 degrés). Dans ce cas également, il est utile de 
 connaître la température normale de votre chien.

• Mettez votre chien en position latérale de sécurité.

• Ouvrez la gueule et vérifiez si des corps étrangers ou du  
 vomi se trouvent dans la gorge.

• Observez si la cage thoracique de l‘anomal s‘élève et   
 s‘abaisse.
• Si ce n‘est pas le cas, placez la pointe de vos doigts sur 
 la cage thoracique afin de sentir la respiration.
• Si vous ne détectez aucun mouvement, tenez une main  
 humidifiée devant la truffe du chien.
• Si vous sentez une respiration, comptez les respirations  
 pendant 15 secondes.
• Multipliez le résultat par 4. En présence d‘un état de santé  
 normal, le nombre varie entre 10 et 40 respirations par  
 minute, selon la taille du chien (plus le chien est de grande  
 taille, moins la fréquence respiratoire est élevée).
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» 5. Identifier un manque d‘oxygène
• Si l‘animal va bien, les muqueuses de sa gueule sont   
 roses, lisses, humides et brillantes.
 
• Des modifications de couleur telles qu‘un rougissement,  
 un pâlissement ou un bleuissement tout comme des   
 dépôts sont des indices de maladie.

• Des muqueuses de couleur violacée ou bleutée traduisent  
 un manque d‘oxygène. Si elles sont pâles, cela indique   
 une grosse perte de sang (par exemple, en cas de forte 
 hémorragie interne). Si elles sont rouges foncé, elles sont  
 un signe d‘inflammation, d‘infection ou d‘un coup de  
 chaleur.

Avis de l‘expert canin Holger Schüler :  
Par mesure de précaution, entraînez-vous à vérifier régulièrement l‘état de santé de votre chien. Cela permet à ce dernier de 
s‘habituer et de réagir plus sereinement à ces gestes. Des connaissances de base sur les premiers secours peuvent vous 
permettre de sauver la vie de votre chien en cas d‘urgence.

Avis de PETA : 
Tout propriétaire de chien devrait connaître les gestes de premiers secours les plus importants pour son compagnon à 
quatre pattes. Néanmoins, en cas d‘urgence, chaque minute compte. Il ne faut donc pas perdre de temps ou tenter de 
résoudre le problème par soi-même, car seul un vétérinaire a les compétences requises pour prendre les mesures néces-
saires.

2.2  Gestes de premiers secours en 
cas d‘empoisonnement

En règle générale, s‘il existe une suspicion ou des pre-
miers signes d‘empoisonnement, il faut emmener le chien 
le plus rapidement possible chez le vétérinaire ou dans une 
clinique vétérinaire. Toutefois, certains gestes de premiers 
secours peuvent aider l‘animal. Il est alors primordial de 
savoir conserver son calme devant une situation dangereuse 
et émotionnellement éprouvante. D‘une part, si vous vous 
affolez et que vous affichez votre nervosité, cela aura un 
impact négatif sur votre chien. D‘autre part, vous pourriez 
manquer de clairvoyance si vous vous laissez dépasser par 
vos émotions. Vous devez absolument apaiser votre chien, 
en particulier si l‘appât empoisonné renfermait des lames 
de rasoir ou d‘autres objets pointus ou tranchants. Cela est 
extrêmement important afin que votre animal ne se blesse 
pas davantage.
Ne faites vomir votre chien que si vous êtes sûr à cent 
pour cent que votre chien a ingéré un produit toxique. Pour 
provoquer un vomissement rapidement, vous pouvez utiliser 
une solution saline saturée ou de l‘eau oxygénée à 3 %. 
Néanmoins, n‘utilisez celles-ci qu‘avec extrême prudence 
et si possible, seulement après en avoir parlé avec votre 
vétérinaire.
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Instructions : 
Mélangez un peu de moutarde à de l‘eau puis remplissez une seringue avec ce mélange. Ouvrez ensuite la mâchoire 
supérieure de votre chien d‘une main puis soulevez-la en effectuant une pression des babines contre les dents. Vous pou-
vez alors doucement vider le mélange de moutarde et d’eau dans la gueule du chien puis refermer celle-ci. Caressez le cou 
de votre chien jusqu‘à ce qu‘il ait avalé le mélange. Cela est reconnaissable au fait que le chien se lèche les babines.

Avis du vétérinaire Rolf F. Herzel :
Dans des cas exceptionnels, par exemple, si une clinique vétérinaire n‘ouvre que dans plusieurs heures, on peut provoquer 
le vomissement en utilisant de la choucroute. Toutefois, il faut dans ce cas faire preuve d‘une extrême prudence.

Avis de PETA :   
Il faut garder son calme dans toutes les situations afin de prendre la bonne décision dans les meilleurs délais. En règle 
générale, PETA recommande de suivre un cours de premiers secours. Ceux-ci sont proposés par de nombreux cabinets 
vétérinaires. Plus un propriétaire de chien est à même d‘effectuer sereinement ces gestes de sauvetage, plus les chances 
de succès sont élevées.

Ne faites en aucun cas vomir votre chien s‘il est inconscient, a des convulsions ou n‘est pas en mesure d‘avaler. Dans ce cas, 
il pourrait en effet s‘étouffer. Ne provoquez pas non plus les vomissements en utilisant du sel, car cela pourrait conduire à une 
intoxication par le sel.

De plus, le fait de placer votre animal en position latérale de sécurité peut lui sauver la vie. Cela permet de lui d‘éviter de s‘étouf-
fer par le vomi. En règle générale, il est recommandé de contacter tout d‘abord un vétérinaire avant de conduire des gestes de 
premiers secours de manière précipitée. Si vous n‘êtes pas un professionnel de santé vétérinaire, il se pourrait que vos gestes 
aggravent l‘état de santé de votre chien plutôt que de l‘améliorer.

» À ne pas faire :
• N‘utilisez pas de lait contenant des matières grasses.

• Ne faites pas vomir votre chien s‘il a ingéré de la mort aux  
 rats ou un produit toxique corrosif.

• Ne faites pas vomir votre chien si l‘appât contient des 
 objets pointus ou tranchants (par exemple, des bris de   
 verre, des clous, etc.).

• Les vomissements sont dangereux en cas de diarrhée 
 sévère, de difficultés à avaler, de désorientation, de   
 réflexe nauséeux constant ou de sang dans le vomi. 

» À faire :
• Si votre chien a des crampes, placez-le si possible sur une 
 surface douce afin qu‘il ne se blesse pas.

• Sécurisez l‘animal sans toutefois utiliser de muselière.   
 Cela présenterait un risque d‘étouffement en cas de   
 vomissement.
• Si la température corporelle de votre chien a baissé,   
 maintenez-le au chaud à l‘aide d‘une couverture.

• Si votre animal semble s‘étouffer, surélevez la partie   
 arrière de son corps (pour les petits chiens) ou sa poitrine  
 (pour les gros chiens). Si des objets ont été avalés, cela  
 peut aider le chien à expulser l‘objet.
• Consultez l‘avis de votre vétérinaire avant d‘agir de votre  
 propre chef.
• Si votre chien a vomi, prélevez les vomissements et   
 apportez-les à votre vétérinaire. Leur analyse permet en  
 effet souvent de trouver un traitement adapté.
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2.3 Se rendre immédiatement chez le vétérinaire

Dans le cas où votre chien a ingéré un appât empoisonné, chaque minute compte. C‘est pourquoi vous devez réagir le plus 
rapidement possible, tout en restant très prudent. Si vous devez vous rendre chez le vétérinaire, mais que votre vétérinaire 
habituel est loin de votre domicile, il peut être judicieux de se tourner vers un cabinet vétérinaire qui se situe plus près de chez 
vous. Vérifiez impérativement les horaires d‘ouverture au préalable. De plus, il est également recommandé d‘appeler et de  
signaler l‘urgence. Le vétérinaire peut alors déjà se préparer à votre visite. Si l‘événement survient la nuit, un dimanche ou  
pendant un jour férié, il vous faut rechercher un service d‘urgence vétérinaire à proximité. Le plus simple pour cela est d‘effec-
tuer une recherche sur Internet. Certains portails tels que www.urgences-veterinaires.fr vous permettent de renseigner l‘endroit 
où vous vous trouvez et en fonction de celui-ci, vous présentent une liste de cabinets et cliniques vétérinaires à proximité pro-
posant un service d‘urgence.

» Pages web supplémentaires :
https://www.veterinaire.fr/annuaires
https://www.veterinaire.fr/annuaires/contacter-un-centre-antipoison.html
https://www.pagesjaunes.fr

Si vous nécessitez un service d‘urgence, vous devez également appeler au préalable. De cette manière, le vétérinaire peut vous 
guider au téléphone sur les gestes de premiers secours à effectuer.

Il est conseillé de faire appel à un membre de la famille, un 
ami ou un voisin pour le transport vers le cabinet ou la cli-
nique.  Dans la plupart des cas, le propriétaire ne devrait pas 
conduire lui-même. Au lieu de cela, il devrait faire appel à un 
tiers. Vous pouvez ainsi vous occuper de votre compagnon 
à quatre pattes pendant le trajet. Pendant le trajet, vous de-
vez absolument veiller à ce que votre chien soit installé en 
position de sécurité dans la voiture afin d‘éviter tout risque 
d‘étouffement par le vomi.

Si vous savez quel produit toxique votre ami à quatre pattes 
a ingéré, ou si vous avez pu le prélever en partie, vous devez 
absolument en informer votre vétérinaire et lui montrer, le cas 
échéant. Il peut également être utile de faire un prélèvement 
du vomi ou des selles de votre chien afin de le faire analyser. 
Il est très important de savoir de quelle substance toxique il 
s‘agit afin de choisir le traitement approprié. De plus, vous 
devez être en mesure de décrire les symptômes de manière 
précise. Pour mieux s‘en rappeler, il peut être utile de prendre 
des notes. Comme chaque minute compte, toute informa- 
tion que vous pouvez transmettre à votre vétérinaire est d‘une 
grande aide pour lui permettre de poser un diagnostic rapide-
ment et déterminer la méthode de traitement à adopter.

Avis de l‘expert canin Holger Schüler :  
En dépit de la situation d’extrême urgence, les propriétaires de chiens doivent absolument garder leur calme afin de ne pas 
transmettre leur nervosité à leur chien. Les animaux réagissent très finement aux humeurs de leurs maîtres. La nervosité de 
ces derniers peut ainsi causer un stress supplémentaire aux animaux. C‘est également pour cette raison qu’il est judicieux 
de se faire accompagner par un membre de la famille, un ami ou un voisin lors du transport de l‘animal chez le vétérinaire.

www.urgences-veterinaires.fr
https://www.veterinaire.fr/annuaires
https://www.veterinaire.fr/annuaires/contacter-un-centre-antipoison.html
https://www.pagesjaunes.fr
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2.4 Traitement et chances de survie

Plus le chien est emmené tôt chez le vétérinaire, plus ses 
chances de survie sont élevées. Les méthodes de désintoxi- 
cation peuvent ainsi être plus rapidement mises en œuvre, ce 
qui permet de réduire le risque de dommages consécutifs sur 
les organes. Les chances de survie dépendent de plus du type 
de produit toxique ingéré, de la quantité, et du temps écoulé 
entre l‘ingestion et le début de la prise en charge. De manière 
générale, le vétérinaire va tenter d‘éviter, ou du moins mettre 
fin aux effets du produit toxique. Il administre pour cela une 
forme d‘antidote. C‘est pourquoi, si vous lui dites ou lui mon-
trez ce que votre chien a mangé, vous pouvez sauver la vie 
de votre ami à quatre pattes. De cette manière, le vétérinaire 
peut lui donner très rapidement l‘antidote approprié. En règle 
générale, par exemple contre la mort aux rats, la vitamine K 
à dose élevée par voie intraveineuse peut aider, car celle-ci 
est un anticoagulant et permet de stopper les hémorragies 
internes.
Autres traitements possibles en cas 
d‘intoxication :
Vidange de l’estomac
Ce traitement n‘est approprié que si moins de deux heures se 
sont écoulées depuis que le chien a ingéré le produit toxique. 
Des conditions supplémentaires sont nécessaires : il faut que 
le chien soit conscient et que le produit toxique ingéré ne soit 
pas une substance corrosive. Afin de procéder à la vidange 
de l’estomac, le vétérinaire injecte un produit qui provoque le 
vomissement de l‘animal.

Lavage de l‘intestin
Si plus de deux heures se sont écoulées depuis que le chien 
a ingéré l‘appât empoisonné, en principe, on procède à un la- 
vage d‘intestin. Afin d‘éliminer le produit toxique de l‘intestin, 
on utilise une poire ou une pompe à lavement.

Prévention de l‘assimilation du produit toxique 
par le système gastro-intestinal
Le charbon actif peut aider à prévenir le produit toxique 
de passer dans le sang du chien. Ce produit attire les sub- 
stances toxiques à sa surface afin que celles-ci soient éli-
minées en même temps que le charbon actif. Cette solution 
est toutefois peu efficace contre les produits antigel, les sol-
vants ou les produits caustiques ou acides.

Accélération de l‘élimination du produit toxique 
par les reins 
Si le produit toxique est déjà passé dans le sang, ce dernier 
doit d‘une part être dilué. D‘autre part, il est capital que le pro-
duit soit évacué aussi rapidement que possible par les urines.
On administre alors au chien un produit diurétique par perfu-
sion intraveineuse.
Si l‘intoxication a pu être effectivement stoppée, l‘animal doit 
en principe être réalimenté avec une nourriture spéciale. Votre 
vétérinaire vous donnera des instructions à ce sujet. Cela est 
d‘autant plus important si l‘organisme a subi des dommages. 
Si par exemple, les reins ont été endommagés, le chien doit 
consommer beaucoup d‘eau. En présence d‘un œsophage ir-
rité, il faut privilégier une alimentation légère.
Les chances de survivre à une intoxication sans séquel-
les sont relativement bonnes si le chien est traité à temps. 
Toutefois, des séquelles à long terme peuvent persister car 
certains produits toxiques apportent des dommages irrépa-
rables aux organes. En général, les organes les plus touchés 
sont ceux qui ont un rôle détoxifiant, c‘est-à-dire le foie et les 
reins.

Avis du vétérinaire Rolf F. Herzel : 
Une clinique vétérinaire est toujours prête à intervenir et le chien peut être hospitalisé pour observation. Le problème avec 
les appâts empoisonnés contenant des substances chimiques est que l‘on ne sait pas quelle substance est incriminée, et 
par conséquent, quel antidote utiliser. C‘est pour cela que les propriétaires de chiens doivent rester attentifs aux embal-
lages, etc. qui peuvent se trouver à proximité. Les chances de survie sont d‘autant plus élevées que la visite à la clinique 
vétérinaire a lieu rapidement.
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3.3 Mesures de prévention contre 
les appâts empoisonnés

La protection la plus efficace contre les appâts empoisonnés 
consiste à s‘assurer que le chien n’en ingère pas en premier 
lieu. Pour cela, c‘est très simple : il suffit de faire preuve 
d‘extrême vigilance lorsque vous vous promenez avec votre 
chien. Vous pouvez ainsi reconnaître à temps les dangers 
potentiels pour votre chien et par conséquent, le protéger 
efficacement. 
Toutefois, comme en général, les friandises empoisonnées 
ne sont pas déposées à des endroits visibles sur les chemins 
de promenade, tenez votre chien en laisse courte ou faites-
le marcher au pied lorsque vous vous trouvez à proximité 
d‘endroits potentiellement à risque, par exemple des herbes 
hautes ou des buissons. S‘il fait sombre dehors, il est 
conseillé de se munir d‘une lampe de poche afin de pouvoir 
mieux éclairer les environs des chemins de promenade. Votre 
vigilance est d‘autant plus importante qu‘elle vous permet de 
réagir à temps dans le cas où votre chien ingérerait quelque 
chose. Un „Stop !“ ferme peut éviter dans de nombreux cas 
que votre chien mange effectivement l‘appât empoisonné.

En faisant preuve de vigilance, vous garderez non seulement 
automatiquement un œil sur vos environs, mais également 
sur votre compagnon à quatre pattes. Tant que celui-ci est 
détendu et marche la tête haute, tout est normal. Une queue 
bien droite et en équilibre vers l‘arrière peut en être le signe. 
Dès que votre chien modifie son langage corporel, vous devez 
redoubler d‘attention.
S‘il se met à baisser la tête et à renifler le sol avec excita-
tion, cela peut indiquer qu‘il a senti quelque chose. Dès qu‘il 
suit une trace, vous devez vous préparer à intervenir en cas 
d‘urgence.
De plus, il existe d‘autres options afin d‘éviter les appâts 
empoisonnés, qui présentent un danger mortel.
 

3.1 S‘informer sur les dangers potentiels 
des appâts empoisonnés

Le grand nombre de cas d‘appâts empoisonnés sur l‘en-
semble du territoire a permis de sensibiliser la population 
et les médias sur le sujet. Les réseaux sociaux jouent 
un rôle particulièrement important, ainsi que les sources 
d‘informations en ligne, par exemple le site de la Société 
Protectrice des Animaux ou encore certaines pages Fa-
cebook. Les signalements de propriétaires de chiens fai-
sant état d‘appâts empoisonnés ont également eu un impact 
sur les autorités qui sont désormais plus conscientes de la 
nécessité d‘agir. Dans le cas où vous seriez confronté à un 
appât empoisonné, vous pouvez ainsi contacter la police ou 
la gendarmerie la plus proche afin de déposer plainte.

Enfin, les journaux locaux, leurs sites Internet et leurs pages 
Facebook sont un bon moyen de se tenir informé des cas 
d‘appâts empoisonnés dans votre région. 

Il est également conseillé d‘avoir des contacts directs avec 
d‘autres propriétaires de chiens afin de pouvoir échanger 
sur le sujet. Si vous avez vous-même trouvé des appâts 
empoisonnés, vous devriez informer toute autre personne qui 
pourrait être concernée. Vous pouvez par exemple coller des 
affichettes à proximité du lieu où vous les avez trouvés. De 
plus, afin que le problème soit pris en charge par les autorités, 
il est important de signaler les appâts empoisonnés à la 
police ou à l‘ordre des vétérinaires compétent.

Avis de PETA :  
Les cas éveillant la suspicion ou les appâts em-
poisonnés que vous trouvez doivent impérativement 
être signalés auprès de la police. Vous devez déposer 
plainte. Cela permettra également d‘informer d‘autres 
propriétaires de chiens. Malheureusement, il s‘agit en 
effet rarement de cas isolés.
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3.2 Port de la muselière : 
avantages et inconvénients

La protection la plus efficace est souvent de tenir le chien en 
laisse dans les espaces publics. Toutefois, certains proprié-
taires de chiens ne souhaitent pas constamment tenir leur 
animal en laisse. Il est également possible que des appâts 
empoisonnés qui se trouvent sur les chemins de prome- 
nade n‘aient pas encore été découverts ou signalés et que par 
conséquent, les chiens ne soient pas tenus en laisse. C‘est 
pourquoi certains experts ne cessent de recommander le 
port de la muselière car celle-ci empêche le chien d‘ingérer 
tout produit toxique. Toutefois, cette mesure n‘est pas une 
solution confortable pour l‘animal. Par conséquent, la mu-
selière doit plutôt être envisagée en cas d‘urgence, lorsque 
toutes les autres solutions ont été épuisées. De plus, le port 
de la muselière peut être une option intéressante pendant 
une période de transition au cours de laquelle le chien est en-
traîné à obéir à l‘ordre « Stop ! ».

3.3 Dressage contre les appâts empoisonnés 

Afin de protéger votre chien des appâts empoisonnés, il est 
recommandé de lui faire suivre un dressage spécial. Le but 
de celui-ci est d‘enseigner au chien qu‘il ne peut pas man-
ger tout ce qu‘il trouve. Pour ce faire, cachez vous-même des 
appâts et prononcez un ordre particulier dès que le chien les 
a trouvés. Pour vous aider, vous pouvez poser votre pied sur 
la friandise que votre chien a retrouvée. Une autre étape im-
portante est d‘entraîner votre chien à cracher sur ordre. Cet 
apprentissage peut prendre du temps et nécessite de la pa-
tience, car certains chiens refusent de rendre leur « proie » 
immédiatement et de leur propre chef. Cependant, si à l‘ordre 
« Stop ! » ou « Pas manger ! », le chien recrache effectivement 
un éventuel appât empoisonné, cela peut lui sauver la vie.
Vous pouvez compléter le dressage contre les appâts empoi-
sonnés en apprenant à votre chien qu‘il n‘a le droit de man-
ger que lorsqu‘un ordre précis est prononcé (par exemple : 
« Mange ! »). Afin de renforcer l‘efficacité du dressage, vous 
pouvez allonger le temps d‘attente avant de donner l‘ordre. 
Votre chien devrait alors ne manger que lorsque vous le lui 
permettez. Effectuez vos séances de dressage à l‘intérieur 
comme à l‘extérieur. L‘ordre « Mange ! » peut non seulement 
être utilisé lors de la prise des repas principaux, mais égale-
ment lorsque vous tendez des friandises à votre chien, par 
exemple, des os ou des bâtons à mâcher. Cela renforcera l‘ef-
ficacité du dressage et permettra ainsi à votre chien de com-
prendre qu‘il n‘est autorisé à manger que sur ordre.

Avis de l‘expert canin Holger Schüler :
La muselière n‘est pas une mauvaise idée en soi, en 
particulier si le chien est très glouton. Les chiens repèrent 
la nourriture de loin et profitent de chaque instant 
d‘inattention de leurs maîtres afin de se ruer sur celle-ci.

Avis de PETA :  
Il ne faut faire appel au port permanent de la muselière 
qu‘en derniers recours car celle-ci peut fortement limiter 
votre compagnon à quatre pattes. De manière générale, 
les chiens doivent être entraînés à ne rien manger pen-
dant les promenades. Pour cela, des méthodes de dres-
sage douces peuvent être utilisées.
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3.4 Conseils de l‘éducateur canin 
Holger Schüler

• Le dressage est important car le propriétaire du chien   
 apprend également à être plus attentif.

• La gestion du temps est cruciale : n‘utilisez de stimulus  
 négatif que lorsque le chien s‘approche de ce qui pourrait  
 être une friandise.

• Au début, vous pouvez utiliser une laisse de dressage afin  
 de garder votre chien dans votre périmètre de contrôle.   
 Vous pouvez ainsi effectuer vos sessions de dressage   
 contre les appâts empoisonnés y compris en dehors d‘un  
 terrain clôturé.

• Prudence est mère de sûreté : tant que votre chien ne   
 revient pas au pied sur ordre, vous devez éviter les zones  
 dangereuses et rester sur vos gardes en permanence.

• Surveillez absolument le langage corporel de votre chien,  
 vous saurez ainsi s‘il sent quelque chose.

• Vous pouvez renforcer le dressage alimentaire en dé- 
 posant une friandise directement devant votre chien ou  
 sur sa patte. Il n‘a alors le droit de la manger que lors- 
 que vous l‘y avez autorisé en prononçant l‘ordre « Mange ! ».

• L‘ordre « Stop ! » est très important dans le contexte 
 d‘un dressage contre les appâts empoisonnés. Il est donc 
 préférable de l‘utiliser dans des situations différentes, par 
 exemple lorsque le chien mange un os ou lorsqu‘il joue. 
 Félicitez votre chien et récompensez-le avec une frian- 
 dise dès qu‘il abandonne l‘os ou le jouet. Pour ce dres- 
 sage, le mieux est de lui donner une friandise qu‘il apprecie 
 tout particulièrement. 

• Si la session de dressage a lieu en plein air, vous ne devez  
 en aucun cas l‘éloigner de la friandise s‘il ne vous obéit  

 pas, car vous lui apprenez ainsi qu‘il peut manger lorsqu‘il  
 est en dehors de votre portée.

• Je conseille à tous les propriétaires de chiens de rester  
 cohérents lorsqu‘il s‘agit de dresser ou d‘éduquer leurs  
 chiens. Si les mêmes règles s‘appliquent TOUJOURS, les  
 chiens s‘y habituent plus facilement.
 Le mieux est de débuter l‘éducation de manière cohé- 
 rente dès le plus jeune âge du chien. Les chiens plus   
 âgés peuvent cependant toujours apprendre beaucoup.

• De plus, il est important d‘effectuer les séances de  
 dressage dans des endroits variés. Les chiens apprennent 
 en effet en fonction du contexte. Si l‘ordre « Stop ! » fonc- 
 tionne dans votre jardin, il peut arriver que le chien   
 n‘obéisse pas lors des promenades. C‘est pour cela que  
 vous devez également effectuer le dressage lorsque vous  
 êtes en promenade.

• Construisez une relation proche avec votre compagnon  
 à quatre pattes. Vous devez pour ce faire le stimuler le   
 plus souvent possible afin qu‘il apprenne à être attentif et  
 à vous écouter.

• Mon conseil : menez les séances d‘entraînement dans des  
 endroits variés, faites preuve de cohérence et intensifiez  
 les rapports avec votre chien. Des exercices courts et   
 stimulants répartis tout au long de la journée permettent à  
 votre ami à quatre pattes de développer son attention. 
 Il apprend ainsi que les ordres sont valables à tout  
 moment, quel que soit l‘endroit où il se trouve. Le résultat : 
 il peut mieux se concentrer sur vous, même dans des  
 situations qui sont sources d‘inattention. Cela est très 
 important dans le cadre d‘un dressage contre les appâts 
 empoisonnés.

»  Vous devez éviter les erreurs suivantes

Incohérence
L‘éducation de votre chien ne peut réussir que si vous faites preuve de cohérence. Les exceptions doivent donc être taboues. 
L‘apprentissage n‘est efficace que si le chien reconnaît une certaine régularité dans les exercices.
Votre chien est autorisé à manger de la nourriture sur le sol
Certains maîtres aiment jouer avec leurs chiens en déposant des friandises sur le sol, qui devront par la suite être retrouvées. 
Cependant, de cette manière, le chien apprend qu‘il est autorisé à manger de la nourriture qui se trouve sur le sol. Cela fait na-
turellement augmenter le risque qu‘il ingère des appâts empoisonnés.
Mauvaise gestion du temps
Comme pour tout autre type de dressage canin, il est essentiel de savoir gérer son temps. Si le dressage est bien effectué, le 
chien évite de lui-même les appâts empoisonnés. C‘est pourquoi le signal doit être donné immédiatement lorsqu‘il se rapproche 
d‘un danger potentiel. Pour que le dressage soit réussi, il faut donc que le chien assimile la friandise déposée sur le sol à un 
stimulus négatif. Ce faisant, le chien ne doit pas se rendre compte que son maître ou sa maîtresse en est à l‘origine. Au lieu de 
cela, il doit faire le lien entre le stimulus négatif (par exemple, un bruit désagréable) et la friandise qui se trouve sur le sol.
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Holger Schüler

Né en 1969, cet éducateur canin professionnel vit à Stein- 
Bockenheim avec ses deux chiens : Falk, un Retriever et Dako-
ta, un Chesapeake Bay Retriever. Depuis 25 ans, Holger Schü-
ler travaille en tant que dresseur de chien agréé par l‘article 
11 de la loi allemande sur la protection des animaux. Depuis 
le début de son activité, il a développé sa propre méthode de 
dressage de chiens. Celle-ci repose sur son travail avec ses 
propres chiens et ses activités dans des refuges pour ani-
maux, en brigade canine, dans un centre d‘accueil pour les 
chiens maltraités, tout comme dans des centres d‘éducation 
canine. De plus, ses méthodes de dressage se sont constam-
ment développées par sa collaboration quotidienne avec ses 
clients.

Son objectif est de créer une équipe « à six pattes » entre le maître et son chien, d‘où le nom (en allemand) de son site internet :
www.aufsechspfoten.de. La patience et la cohérence sont les conditions sine qua non d‘un rapport de confiance entre le maître 
et le chien. L‘approche de Holger Schüler se concentre davantage sur l‘humain et sur les liens de causalité. Le dressage en 
centre d‘éducation canine ne constitue qu‘une partie du succès, car l‘équipe chien-humain doit également exister au quotidien.

Rolf F. Herzel, vétérinaire

Rolf F. Herzel exerce en tant que vétérinaire dans son propre cabinet vétérinaire certifié GVP 
(Gute Veterinär-medizinische Praxis, Cabinet vétérinaire conforme aux bonnes pratiques) 
dans la région de Würzburg. Il y utilise aussi bien des méthodes de traitement classiques 
qu‘alternatives (par exemple, la thérapie neurale ou par laser, l‘ostéopathie et l‘homéopathie). 
En plus de prendre en charge des animaux de compagnie, il est consulté pour son exper- 
tise concernant le règlement sur les chiens de combat. Il est également interlocuteur pour 
les permis de détention de chien. De plus, il a une fonction de conseil auprès de cheptels  
porcins concernant la réglementation relative à l‘hygiène en élevage porcin, auprès d‘entre-
prises agroalimentaires et de cours d‘hygiène.

À propos de PETA Deutschland e.V.

PETA Deutschland e.V. a été fondée en 1993 et est une organisation partenaire de PETA USA, qui, avec plus de cinq millions 
d‘adhérents, est la plus grande organisation de protection des droits 
des animaux au monde.

L‘objectif de l‘organisation est, en révélant des actes de cruauté envers 
les animaux, de sensibiliser l‘opinion publique et de modifier les 
habitudes de consommation afin de permettre à chaque animal d‘avoir 
de meilleures conditions de vie.

D‘autres organisations partenaires sont actives en Asie, en Australie, 
en France, en Grande Bretagne, en Inde et aux Pays-Bas.

Ces organisations ont été fondées afin de sensibiliser la sphère politique 
et l‘opinion publique sur des actes de cruauté persistants, largement 
utilisés et non-acceptables effectués sur les animaux. De plus, elles visent à renforcer la prise de conscience sur le fait que les 
animaux ont un droit naturel à être traités avec respect. PETA agit selon le principe simple que nous humains, n‘avons pas le 
droit d‘exploiter ou maltraiter les animaux sous quelque forme que ce soit.

4. 4. Portraits des ex-perts

www.aufsechspfoten.de.
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5. Liste de contrôle : « Que faire en présence d‘appâts empoisonnés ? »

Vous pouvez utiliser la liste suivante dans le cas où vous seriez confronté à un appât empoisonné, afin que même en situation 
de stress émotionnel, vous puissiez vérifier les points les plus importants. Vous pouvez y ajouter des informations nécessaires 
telles que l‘adresse et le numéro de téléphone d‘un vétérinaire ou d‘une clinique vétérinaire à proximité. De plus, utilisez cette 
liste de contrôle pour y noter les indicateurs sur l‘état de santé de votre chien.

To Do Fait
Ramener l'appât empoisonné à la maison

Prendre le pouls

Valeur normale :

Valeur actuelle :

Prendre la température

Valeur normale :

Valeur actuelle :

Vérifier la respiration

Valeur normale :

Valeur actuelle :

Vérifier la circulation sanguine

Vérifier l'état de l'oxygénation

Présence de symptômes caractéristiques tels que de  
l‘apathie, un voile sur les yeux, des vomissements, etc.

Créer une liste de symptômes pour le vétérinaire

Vétérinaire

Adresse :

Numéro de téléphone fixe :

Numéro de téléphone portable :

Clinique vétérinaire avec service d‘urgence

Adresse :

Numéro de téléphone fixe :

Numéro de téléphone portable :

Signaler un appât empoisonné Autorités vétérinaires compétentes
Police ou gendarmerie locale
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