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INFORMATIONS DU CANTON DE VAUD (CONFEDERATION HELVETIQUE) :

PROJET DE LOI du 03/10/2012 modifiant la loi du 31/10/2006 sur la police des chiens
Article 3
Le Conseil d’Etat dresse la liste des chiens considérés comme potentiellement dangereux. Selon 
le droit en vigueur, il s’agit uniquement de chiens appartenant à des races dites de combat. 
Actuellement, sont considérés comme potentiellement dangereux, les Amstaff, Pit Bull Terrier et 
Rottweiler.
Avec le nouveau droit, la liste peut être étendue à des races présentant des dispositions 
agressives naturellement élevées. On entend par là des races qui, sans être de combat, sont 
historiquement sélectionnées ou élevées pour leur grand potentiel d'agressivité. C'est en fonction 
du risque que les chiens de ces races génèrent, notamment au regard de l’augmentation du 
nombre d’individus et de la fréquence des accidents dans lesquels ils sont impliqués, que le 
Conseil d'Etat peut lister la ou les race(s) en cause. Par exemple, comme déjà mentionné, cela 
pourrait actuellement être le cas des Akita Inu.
Le projet de loi propose aussi, à l'article 17 alinéa 3, des mesures touchant les chiens de grande 
taille. Il est donc nécessaire dans le présent article de préciser la notion des chiens de grande 
taille en adoptant la définition communément admise par l'Office vétérinaire fédéral, soit ceux d'un 
poids supérieur à vingt-cinq kilos ou dont la taille au garrot est supérieure à cinquante-cinq 
centimètres. Sont donc notamment considérés comme chiens de grande taille le Berger allemand, 
le Labrador, le Golden Retriever, le Braque allemand, le Setter, le Hovawart, le Boxer, le 
Dobermann, le Saint-Bernard, le Dogue allemand, le Leonberg, le Chien de Montagne des 
Pyrénées, le Grand Bouvier suisse et d'autres.

ETHOLOGIE
Notre chien lit-il sur  notre visage ?
On dit souvent du chien qu’il n’a d’yeux que pour son maître. Mais en réalité, nous reconnaît –il  ? 
Les scientifiques nous répondent…
Des études ont montré que l’utilisation de la «face» pour trouver des informations et reconnaître 
un congénère, ou simplement le différencier d’un autre, est largement  répandue dans le règne 
animal, du chimpanzé à la guêpe en passant par le pigeon. Le cas du chien domestique est 
particulièrement intéressant car, étant domestiqué et vivant à nos côtés au quotidien  depuis son 
plus jeune âge, il présente une exposition considérable à une espèce autre que la sienne : nous !
Cela nous permet-il pour autant d’affirmer que notre visage tient une place à part dans la tête du 
chien  ?
Est-il capable d’en tirer des informations utiles et d’ajuster son comportement en conséquence  ? 
Arrive-t-il à décrypter nos expressions faciales  ? Deux visages inconnus sont-ils perçus comme 
différents par le chien  ?
Comment distingue-t-il deux visages ?
Pour apporter une réponse à ces questions, des chercheurs de l’Université de Lincoln au 
Royaume-Uni ont mené une expérience. Pour commencer et afin d’être certain que les chiens ne 
puissent se baser que sur des aspects visuels des visages (et non relatif à l’odeur), ils ont utilisé 
des photographies de visages d’étudiants. La procédure consiste alors à montrer sur un écran un 
premier visage, celui de Paul par exemple, afin que le chien s’y habitue. Puis le visage  de Paul 
leur est à nouveau présenté, mais cette fois-ci en même temps qu’un nouveau visage, celui de 
Jean. Les auteurs de l’étude ont alors observé que, lors de cette seconde phase, les chiens 
regardaient plus longtemps le visage de Jean (le visage nouveau) que celui de Paul (le visage 
ancien). Ce phénomène, connu sous le nom de  »préférence  pour la nouveauté  », ne peut se 
produire que si le chien est capable de faire la différence entre les deux visages. 
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Si cela n’avait pas été le cas, le chien n’aurait pas «  dévisagé  » l’inconnu plus que le familier. 
Jean plus que Paul. En principe, il aurait consacré le même temps d’observation aux deux 
visages. Les chercheurs ont observé  cet effet avec une quinzaine de chiens et en utilisant des 
paires de photographies présentant des personnes de même âge et de même sexe. La capacité 
du chien à faire la distinction entre des visages humains a donc pu être démontrée.
Lorsqu’il entend notre voix, pense-t-il à notre visage ?
Des chercheurs japonais de l’Université de Kyoto ont voulu aller plus loin et ont mené une étude 
qui suggère que le chien pourrait avoir une représentation mentale du visage du maître. La 
procédure est basée cette fois-ci  sur les réactions spontanées des  à des évènements 
inattendus. Imaginez que vous regardiez  une balle passée derrière un rideau, puis que vous 
voyiez deux balles en ressortir. Cet évènement inattendu attirera  votre attention davantage que si 
une seule balle était ressortie (l’évènement attendu). Cette réaction (ici la surprise de voir deux 
balles ressortir) permet d’avoir accès aux attentes et donc aux représentations mentales des 
sujets testés. Dans l’étude en question, les chercheurs ont présenté à de chiens un 
enregistrement de la voix de leur maître les appelant (‘Médor !’), suivi d’une photographie d’un 
visage  : celui de leur maître (c’est l’évènement attendu suite à l’audition ce cette voix familière) ou 
celui d’un étranger (évènement inattendu). Les résultats montrent  que les chiens regardaient plus 
longtemps le visage de l’inconnu étranger, donc apparition de l’évènement inattendu. Les auteurs 
ont également mené l’expérience inverse en présentant un enregistrement de la voix d’une 
personne  étrangère  suivie de la photo suivie de la photographie  d’un visage inconnu 
(évènement attendu), ou du visage du maître (évènement inattendu). Dans ce cas, les chiens 
portaient davantage leur attention sur le visage de leur maître. Ainsi, lorsque le chien entend son 
maître l’appeler, il génère une représentation mentale de ce dernier et notamment de son visage 
qu’il connaît déjà.
Nos expressions renseignent-t- elles  nos émotions  ?
Une étude très récentes menée de Lincoln au Royaume-Uni suggère même que le chien serait 
sensible à nos expressions faciales émotionnelles Pour démontrer cette aptitude, les auteurs se 
sont basés sur une caractéristique du cerveau liée aux processus émotionnels, à savoir que 
lorsque nous ressentons  une émotion positive ou négative, nous activons soit l’hémisphère  droit, 
soit l’hémisphère gauche de notre cerveau. Ceci a pour conséquence des comportements 
asymétriques chez l’animal qui peuvent alors nous renseigner sur la manière dont il perçoit les 
situations auxquelles il est confronté. Ainsi, si un chien utilise plutôt sa patte droite dans une 
certaine situation, davantage la patte gauche dans une autre et enfin aucune préférence 
particulière pour une troisième, on pourra en déduire que ces trois situations ne sont pas perçues 
de la même manière. Concernant la vision, les champs visuels droit et gauche  transmettent les 
informations aux hémisphères opposés, ainsi, si l’on regarde à gauche, c’est le cerveau droit  qui 
est principalement activé et inversement. En s’appuyant sur ces certitudes, les chercheurs ont 
présenté à des chiens des photographies de personnes exprimant une expression négative 
(colère), une expression positive (joie) ou aucune expression (neutre) afin d’observer les réactions 
des chiens  ; Les mouvements oculaires de ces derniers lorsqu’ils regardaient  les images ont 
permis de déterminer quel champs visuel – droit au gauche – était principalement utilisé pour 
chaque  type d’image. Ainsi  ? des différences d’activation d’un hémisphère plutôt qu’un autre ont 
pu être révélées. L’expression de colère et l’expression neutre induisaient une préférence des 
champs visuels gauches (amplitude semblable pour les deux expressions), alors qu’aucune 
préférence significative pour un champ visuel ou l’autre  ne fut observée pour l’expression de joie. 
Les chiens ne perçoivent donc pas de la même manière nos expressions faciales positives  et 
celles qui ne le sont pas (négatives ou neutres), indiquant une certaine sensibilité à la signification 
de ces expressions. Cette étude soulève également certaines questions nécessitant de futures 
recherches, notamment afin d’expliquer pourquoi les expressions négatives ou neutres semblent 
être traitées de la même manière par le chien. Les auteurs de l’étude suggère qu’un visage 
humain «  neutre  », c’est-à-dire sans contraction musculaire, n’est peut- être pas perçu comme 
neutre par chien, mais de manière négative. De futures expériences pourront confirmer ou au 
contraire infirmer cette hypothèse.
Les questions relatives au traitement des visages humains par le chien n’intéressent que depuis 
quelques années les scientifiques, c’est pourquoi de nombreuses interrogations subsistent 
encore. Une prochaine étape consisterait à prendre en compte la race des chiens dans les 
études. Car le type de vision dont dispose un chien dépend beaucoup de la longueur de son 
museau, la localisation des cellules réceptrices de la lumière au niveau de la rétine est différente 
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selon que le chien appartient à une race dite «  dolichocépahalique  »  à museau long ou à une 
race dite «  brachycéphaliques  » à museau court, il est donc très probable qu’un lévrier n’ait pas 
la même perception du visage de son maître qu’un bulldog…

LES CHIENS VISITEURS DU CLUB DE ST BRISSON VONT PRESENTER :
à l'ADAPEI 45 de Gien (45)

Après qu'une de nos adhérentes, qui travaille à l'ADAPEI est remis 
notre documentation, j’aie reçu un appel téléphonique pour la prise d'un 
rendez-vous le 18/02/2013. A ce rendez-vous après avoir discuté des 
détails de la convention et avoir expliquer qu'est ce qu'un "Chien 
Visiteur" avec la Chef de Service et un référent nous avons convenu 
d'une première visite le 03/03/2013. Pour ses 6 ans, BRUCE a fait sa 
première visite en tant que "Chien Visiteur" à Gien à l'ADAPEI 45.
Nous avons une présentation de BRUCE aux résidents dans une salle 

commune puis nous avons fait une petite ballade en extérieur avec les résidents en 2 groupes. 
Les résidents étaient aux nombres de 6 avec une personne en fauteuil roulant à chaque fois.
BRUCE s'est fait caresser, puis j’aie appris aux résidents comment il fallait lui donner les 
récompenses. Tous le monde a voulu lui en donner.
L'accueil des résidents a été superbe car il voyait un grand chien (Dogue Allemand) pour la 
première fois.
Le retour de cette première visite est excellent de la part du personnel de l'ADAPEI qui ont été 
surpris de l'excellente réaction des résidents.
Nous attendons le retour de la Direction de l'ADAPEI pour la validation d'une convention. 

aux Foyers-logements de Vailly-sur-Sauldre (18)

Après plusieurs conversations préparatoires très positives, se 
déroulait le 7 mars 2013 une ultime rencontre pour la finalisation 
des détails de la convention cadre nécessaire à la mise en place 
de ces visites régulières. Une fois ces détails réglés, il se trouve 
qu’un spectacle organisé le même jour à l’intention des 
personnes âgées résidentes du Foyer-logement, accompagnées 
de quelques résidents d’une institution établie à Aubigny sur 
Nère pour l’accueil de personnes handicapées et de quelques 
enfants des écoles de Vailly touchait à sa fin. Avec l’accord de la 

direction des Foyers-logements, nous avons eu la possibilité de faire participer DOOCKY à la fin 
de cette séance récréative.
Un accueil très positif a été réservé à cette initiative, tant par les personnes âgées, que par les 
enfants et les handicapés. Plusieurs ont voulu caresser le chien et ont demandé des informations 
le concernant, son nom, son âge, sa race, son genre, ce qu’il mange, est-il doux  ?, peut-on le 
caresser  ? 
En ce qui concerne les écoles, la question de la mise en place de telles visites dans le monde 
scolaire est complexe car cela suppose un accord préalable des autorités de l’éducation 
nationale. Quant à l’établissement d’Aubigny, les contacts n’en sont encore qu’au stade 
exploratoire sur la base d’un grand intérêt de principe manifesté par les accompagnants des 
handicapés présents à Vailly. 
S’agissant des Foyers-logements de Vailly, la convention sera signée dans un délai de quelques 
jours et nous devrions commencer nos visites à la fin du mois de mars 2013, puis elles se 
dérouleront sur un rythme mensuel.
Les prochains stages dans la région pour être "Chien Visiteur" se dérouleront :

NEUVY (41) le 06 et 07/04/2013
ST MICHEL CHEF CHEF (44) le 15 et 16/06/2013

Pour tous renseignements sur les "Chiens Visiteurs", me contacter au club ou par mail.

INFO DE DERNIERE MINUTE :
La Convention "Chiens Visiteurs" avec le Foyers-Logements de Vailly-sur-Sauldre (18) est signé.
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10 BONNES RAISONS DE PARTAGER DES ACTIVITES AVEC VOTRE COMPAGNON
Pour celles et ceux qui en douteraient encore, vivre avec une animal à ses côtés peut vous 
apporter bonheur.
1) Je me bouge
Le chien est le meilleur coach sportif qui existe. Avec lui, impossible de zapper les promenades 
quotidiennes. Sans vraiment vous en rendre compte, vous entretenez votre forme. Les bénéfices 
sur votre santé sont multiples.
2) Je me socialise
Ce n’est plus un secret : l’animal est idéal pour «briser la glace» entre deux inconnus et facilite les 
rencontres.
3) Je reçois et donne de l’amour
Que l’on vive seul ou en famille, on a jamais assez d’amour autour de soi. L’affection que nous 
portons à nos compagnons domestiques nous apporte joie et réconfort. Une relation dans les 
deux sens puisque notre animal nous exprime régulièrement  les signes de son attachement.
4) Je me soigne
Les propriétaires d’animaux consultent environ 15% moins souvent leur médecin que la moyenne. 
C’est le constat du chercheur australien Bruce Headley qui a mené une étude comparative auprès 
de 10000 personnes en Allemagne, Australie et Chine. Les effets positifs directs des animaux sur 
le système cardiovasculaire ont été plusieurs fois démontrés.
5) Je responsabilise mon enfant et l’aide dans son développement
Avoir la charge d’un animal implique de prendre soin de lui. L’enfant qui a voulu un chien, un chat 
ou un rongeur devra s’assurer de son bien-être en participant aux tâches qui incombent à tout bon 
propriétaire. Une bonne manière de lui inculquer le sens des responsabilités.
6) Je lutte contre les allergies
Que ce soit pendant la grossesse ou durant la première année de l’enfance, la présence d’un 
animal permet au bébé de mieux construire son immunité. L’exposition précoce à des agents 
allergènes transportés par nos chiens et nos chats diminue en effet les risques d’allergies aux 
autres animaux dans l’avenir.
7) Je suis zen
Une séance de câlins avec lui et tous vos soucis s’évanouissent. Un moral en berne  ? De 
nombreux comptes-rendus médicaux confirment les bénéfices des animaux sur l’anxiété et le 
stress. L’un d’entre eux a démontré qu’en caressant un animal, notre corps secrète des 
substances neurochimiques provoquant un immense bien-être.
8) J’ai confiance en moi
Des chercheurs américains sont formels  : les propriétaires d’animaux ont une meilleure estime 
d’eux-mêmes que les autres. S’occuper d’un être vivant  est valorisant, encore plus s’il s’agit d’une 
bête abandonnée. En lui offrant la chaleur d’un foyer, on se sent utile. Sans compter que dans le 
regard de l’être aimé, on se sent plus beau et plus fort.
9) Je suis performant
Un rapport américain conclut que la présence canine dans l’entreprise réduit le stress des 
employés, améliore la communication entre les collaborateurs et la productivité globale. 60 % des 
lecteurs du magazine anglophone Fast Compagny seraient disposés à faire des heures 
supplémentaires s’ils pouvaient emmener leur animal au boulot.
10) Je suis heureux
L’institut de sondage IPSOS le révèle  : les individus qui ont des animaux domestiques dans leur 
foyer apparaissent plus heureux et plus épanouis que la moyenne. Quatre propriétaires d’animaux 
sur cinq affirment que leur compagnon  domestique leur permet de se sentir mieux dans la vie. Le 
doute n’est plus permis : nos animaux nous font du bien.

INFO DE DERNIERE MINUTE :
Au Sélectif de Ring du 16 et 17/03/2013 à Chartres au Sélectif 1 Jury C Groupe 8 sur 29 chiens :
DGINN du Domaine des Francs Moisins (BBM M) à Sophie Ponthonne se classe 5ème
ETO du Banc des Hermelles (BBM M) à Jean Deshoulière se classe 6ème
Prochain Sélectif les 13 et 14/04/2013 à La Rochelle. FELICITATIONS 
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