
En cas d’interrogation sur ce questionnaire vous pouvez joindre la Direction départementale de la cohésion sociale 
et de la protection des populations de la SAVOIE :  
ddcspp@savoie.gouv.fr    Téléphone 04 79 33 15 18     Fax 04 79 33 06 19 

En dehors des heures ouvrables : contacter la préfecture  
au 04 79 75 50 00 qui vous mettra en communication avec la personne de permanence 
En cas de demande d’information sur les chiens de protection : ddt@savoie.gouv.fr 

 

* si vous répondez oui à l’une ou l’autre de ces questions, merci de renseigner aussi la deuxième partie de ce document 

Recueil des circonstances d’une agression ou d’une morsure 
En effectuant votre randonnée, vous avez croisé un troupeau de moutons ou de chèvres avec des chiens de protection. Lors de votre approche, vous vous êtes senti agressé ou 
vous avez été mordu. Afin de nous aider à évaluer le comportement du chien, mieux connaître les circonstances de ces événements et à assurer une meilleure cohabitation avec 
les usagers de la montagne, nous vous proposons de remplir cette fiche et de la transmettre à la mairie du lieu de votre randonnée. 
 
Date de la randonnée : __/__/20__ 
 
Conditions météorologiques :  
� beau temps        � pluie            � brouillard           � vent            
 
� autre : …………. 

Lieu de la randonnée : Commune _______________Lieu dit _____________ 
 
Chemin emprunté ou nom de la randonnée ; ____________________________ 
 
Précisez, si vous le pouvez, le lieu et l’heure de rencontre avec les chiens de protection : 
__________________ à _____heures 

Si vous acceptez que la DDT ou la DDCSPP vous re-contacte pour obtenir des précisions, merci de laisser vos coordonnées NOM Prénom __________________________� ______________ 

 
Est ce que vous étiez avec un groupe de personnes ?  � oui (précisez nombre : …..)  � non 

Est ce que vous aviez un ou des bâton(s) de marche ? � oui    � non 

Est ce que vous étiez accompagné d’un (de) chien(s) de compagnie ?� oui  � non 

Est ce que le(s) chien(s) de compagnie étai(en)t tenu en laisse ? � oui   � non 

Avez vous pris votre (vos) chien(s) dans les bras à l’approche du troupeau et des chiens ? 
� oui   � non 

Etiez vous sur un chemin   � oui     � non 

A quelle distance du chemin se trouvait le troupeau de moutons ou de chèvres (animal le plus 
proche) ?          � sur le chemin � 0-50 m     � 50-300m      � >300m 

Combien de chiens de protection étaient présents ? � 1     � 2      � 3      � 4     � 5 et + 
 
Le troupeau était-il    � en liberté  � en parc (en filets) 

Si le troupeau était en parc, un (des) chien(s) en est (sont) il(s) sorti(s)  
� oui   � non 
 

Etes vous rentré dans le parc ?    � oui   � non 
 
Si un berger était présent, le chien ou les chiens ont ils arrêté leur menace ou leur agression lors 
de son intervention ?        � oui      � non 

 
Quand le(s) chien(s) de protection a (ont) réagi (tête dressée dans votre direction, aboiements) à 
quelle distance du troupeau étiez vous ? 

� dans le troupeau � 0-50 m  � 50-300m  � >300m 

Quand les chiens ont réagi, quelle a été votre réaction (vous pouvez cocher plusieurs cases) ? 
� vous vous êtes immobilisé      � vous avez crié � vous avez levé les bras  
� vous avez brandi votre bâton de marche  � vous avez rebroussé chemin  
� vous avez quitté le chemin pour contourner le troupeau et le(s) chien(s) 
� autre :  

Combien de chiens se sont dirigés vers vous ? � 1  � 2  � 3  � 4  � 5 et + 

Lorsque les chiens se sont rapprochés de vous quelle a été votre réaction (vous pouvez cocher 
plusieurs cases) ?  
� vous vous êtes immobilisé      � vous avez crié � vous avez levé les bras  
� vous avez brandi votre bâton de marche  � vous avez rebroussé chemin  
� vous avez quitté le chemin pour contourner le troupeau et le(s) chien(s) 
� autre :  
 
Est ce qu’un chien de protection a acrroché vos vêtements ou votre sac à dos ?   

� oui   � non 
Est ce qu’un chien de protection vous a approché et reniflé ?    � oui    � non 

Est ce qu’un chien de protection vous a pincé ?      � oui*                � non 

Est ce qu’un chien de protection vous a mordu ?     � oui*   � non 

Est ce qu’un chien de protection a mordu le chien de compagnie ? � oui   � non 



En cas d’interrogation sur ce questionnaire vous pouvez joindre la Direction départementale de la cohésion sociale 
et de la protection des populations de la SAVOIE :  
ddcspp@savoie.gouv.fr    Téléphone 04 79 33 15 18     Fax 04 79 33 06 19 

En dehors des heures ouvrables : contacter la préfecture  
au 04 79 75 50 00 qui vous mettra en communication avec la personne de permanence 
En cas de demande d’information sur les chiens de protection : ddt@savoie.gouv.fr 

 

* si vous répondez oui à l’une ou l’autre de ces questions, merci de renseigner aussi la deuxième partie de ce document 

Description de la morsure (en cas de morsure sur hu main): 
 
A la suite de la morsure vous vous êtes rendu chez un médecin ou vous allez le faire : � oui    � non 
 
 
Comportement du chien avant la morsure 
 
En dehors des questions déjà posées (l’animal est arrivé en courant, en aboyant), pouvez-
vous préciser : 
 
Le chien s’est il arrêté avant de vous pincer ou de vous mordre ?  

� oui                 � non 
 
Position des oreilles :    � droites  � couchées 
 
Position de la queue :  � haute              � horizontale  � entre les jambes 
 
 � fixe  � battements amples � battements de petite amplitude 
 
Hérissement du poil (dos) :    � oui   � non 

Grognements :      � oui    � non 
 
La morsure elle même :  
 
Y a t-il eu une seule morsure    � oui    � non 
 
 

 
Si non, combien y a t-il eu de morsures approximativement : ____ 
 
Localisation de la ou les morsures : _______________________________________________ 
 
 
Pouvez-vous la (les) décrire :  
� pas de trace 
� pincement : bleu, hématome 
� morsure contrôlée : hématome 
� plaie, percement de la peau 
� plaie, percement des muscles 
� plaie, lacération musculaire 
� plaie, arrachement musculaire 
 
Le chien a t-il tenu la morsure ?     � oui    � non 
 
Comportement du chien après la morsure : 
 
� il est reparti calmement 

� il a lâché prise mais est resté menaçant 

� il a lâché prise et est parti rapidement se cacher 

�autre ………….…………………………………………………………………………………… 
 

 

Pouvez vous indiquer si vous êtes � un Homme � une Femme   votre âge :_____________ Votre poids :_____________ 
 

Autres commentaires  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


