
Chaque année, en Belgique, on
dénombre plusieurs milliers de
morsures de chiens nécessitant
une intervention médicale. Les
procès-verbaux enregistrés dans
les bases de la police fédérale, et
qui ne reprennent qu’une petite
partie des morsures, montrent
une augmentation constante
ces dernières années. En 2015,
on recensait 952 cas de mor-
sures de chien. Il y en avait
1.018 un an plus tard et 795
pour les 9 premiers mois de
l’année 2017.

1.600.000 CHIENS !
Les enfants de moins de cinq
ans sont souvent les principales
victimes. Cela signifie-t-il que
les chiens mordent plus
qu’avant ? Pour le savoir, nous
avons contacté Julie Willems,
éthologue et comportementa-
liste animalier à Chaumont-Gis-
toux.
« Dans un premier, on peut ex-
pliquer cette hausse d’un point
de vue statistique », débute la

spécialiste. « Il y a plus
d’1.600.000 chiens en Belgique.
Ça augmente chaque année. »
Forcément, les risques de mor-
sures augmentent aussi.
L’autre explication est liée au
comportement du chien et elle
dépend de plusieurs facteurs.
« Aujourd’hui, le problème
dans les familles, c’est que les
chiens sont considérés comme
des humains et plus comme des
chiens. » Selon Julie Willems,

nombreux sont les cas où les
chiens ne sont pas respectés.
« On achète d’abord pour le cô-
té esthétique sans penser à
leurs besoins. » Et c’est l’accu-
mulation de diverses frustra-
tions qui peut expliquer qu’un
chien « craque » à un moment
donné.
« Le cas le plus fréquent, c’est
lorsqu’on ne respecte pas le
chien en lui imposant le

contact alors qu’il n’en a pas
forcément envie. Si moi, je
m’approche de vous et que je
vous touche alors que vous
n’en avez pas envie, vous n’al-
lez pas apprécier. Le chien, c’est
la même chose. Il ne faut ja-
mais lui imposer le contact s’il
n’en a pas envie. Le mieux est
de l’appeler près de vous. S’il
veut venir, il viendra. » Et s’il ne
veut pas, il restera en retrait.
Une explication qui peut sem-
bler basique, mais qui est le
moteur du comportement à
avoir avec les chiens. « C’est ce
que les gens ne comprennent
pas toujours », regrette l’étho-
logue. « Ce n’est d’ailleurs pas
un hasard si le chien le plus im-
pliqué dans les morsures est le
golden retriever. » Un chien fa-
milial, mais qui ne supporte
pas les immiscions. « On ne se
méfie pas assez. On est à la mai-
son, on laisse les enfants jouer
avec le chien, lui tirer la
queue… » Et puis, c’est l’acci-
dent…

4 HEURES DE PROMENADE
Ce n’est pas uniquement l’apa-
nage des gros « toutous ». « Et les
petits mordent plus souvent
que les gros chiens. Mais leurs

blessures sont moins impor-
tantes. »
« Les chiens, il faut s’en occuper.
Ils doivent dépenser leur éner-
gie », continue l’éthologue. « Au
moins une fois par jour. Une de-
mi-heure pour des chiens de
compagnie. Pour les chiens
plus costauds, il faut des pro-
menades de 3-4 heures. »
Autant le savoir avant
d’accueillir un chien
dans votre famille…-

J.M.

U
n chien qui mord n’est
pas forcément un chien
méchant, mais pour
lui, l’environnement

familial est très important.
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« Votre chien, il faut le
respecter ou il mordra »
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L’équipe du film de Gilles Lel-
louche était Cannes, dimanche

soir, dans le cadre de la projec-
tion officielle du long métrage,

hors compétition

Le festival des arts forains, dont
c’était la 23e étdition, a attiré un pu-

blic nombreux ce week-end

180.000 personnes
à Namur en Mai

BENOÎT POELVOORDE ET 
VIRGINIE EFIRA SUR LE TAPIS

ROUGE POUR « LE GRAND BAIN »

ULM intercepté par un
Rafale

Koh-Lanta : qui dit la
vérité ? 
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« Il ne faut jamais
imposer le contact
au chien s’il n’en a

pas envie »

Les chiens les plus 
impliqués dans 

les p.-v. pour morsures :
golden retriever, berger 
allemand,  rottweiler, 
doberman, malinois

Les p.-v. enregistrés 
pour morsures

2013 : 922
2014 : 989
2015 : 952

2016 : 1.018
2017* : 795

 * Les 9 premiers mois

D’année en année, les p.-v. pour morsures de chiens augmentent : une spécialiste met en garde
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