
 

 Laisse cantonal pendant la période de 

reproduction et de règlement  

 Beaucoup faune indigène se propager dans les mois de printemps.  Pendant cette 

"période brute et le règlement" arrêtera de chiens se retrouvent dans certains cantons 

obligés de marcher leurs chiens en laisse dans les bois.  Nous vous demandons de fournir 

tous les détenteurs de chiens que leurs chiens animaux sauvages interfèrent pas avec ou 

chasse - indépendamment du fait que laisse correspondante est leur canton.  

 La laisse est conçu différemment générale de canton à canton.  

 Pendant les mois de printemps dans lequel a mis beaucoup de la faune et de la race, voir 

certains cantons pour la protection des règles strictes pour l'exécution de chiens sauvages dans 

les bois avant.  

 Chaque canton définit la laisse pour la période de 

reproduction et de régler lui-même  

 Un aperçu des chiens dispositions pertinentes des divers cantons, cliquez ici.  

 Dans ce qui suit, nous nous plaisons à expliquer quelques exemples:  

 Cantons d'Argovie, Bâle-Campagne, Lucerne et le train  

 Par exemple, doit être menée dans les forêts et les lisières des forêts en laisse de 1 Avril to 31 

Juillet dans les cantons d'Argovie, de Bâle-Campagne et depuis 2014 également chez les 

chiens Lucerne.  En outre, la conception pour les chiens de trains prévus dans la Loi sur le 

canton contient une disposition similaire.  

 Cantons de Neuchâtel, Genève, Soleure et Schaffhouse  
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 Neuchâtel, Genève et Soleure fournissent une période légèrement plus courte pour la laisse.  

 Alors que dans les forêts neuchâteloises chiens doivent être tenus le 15 Avril to 30 Juin en 

laisse, le devoir correspondant à Genève est valable du 1er Avril to 15 Juillet et à Soleure que 

dans les mois de Mai et Juin.  

 La législation sur les chiens Schaffhauser prévoit la création et le temps d'incubation avant 

laisse dans les bois ou dans son voisinage immédiat.  

 Cantons de Glaris, d'Obwald et de Nidwald  

 Dans Glaris, cependant, il ya même une année entière en laisse dans les bois et sur le bord de 

la forêt, mais sont exclus de la chasse et chiens de travail.  

 Dans Obwald et Nidwald applicable dans le Wildruhgebieten de 1 et 15 Décembre to 30 

Avril, laisse générale, se étendant dans certaines régions dans les mois d'été.  

 Dans Nidwald sont les chiens dans les aires de repos sauvages Lauelenegg-Nätschen, Arven 

Scheligsee et Scheidegg jusqu'au 15 Juin et à Obwald dans Schlierengrat, Nüwenalpwald, 

Shadow Mountain, Rosalp / Gerlisalp / Gemsgrube, fosse aux ours, Teufimatt et Ross / 

Dälenboden au 15 -Juillet en laisse.  



 Canton de Zurich  

 Non aux zones simples marqué laisse générale mais limitée connaît le canton de Zurich.  Ceci 

se applique également aux chiens dans les forêts et les lisières des forêts et dans l'obscurité à 

l'extérieur doivent être conservés en vue de près et à tout moment doit être disponible.  

 Y at-il des règles concernant la laisse?  

 

 Parce que les lois visent à la protection des animaux sauvages, la longueur ou le type de 

laisse ne est pas grave.  

 L'utilisation d'un tracteur ou à long laisse Flexi est autorisée, tant que le propriétaire du chien 

conserve ceux-ci et peut contrôler le chien avec elle.  

 De cette façon, le chien en laisse en dépit d'une certaine liberté de mouvement accordée.  

 Important:  

 Longue Linge (Ex. Remorqueurs ou Flexi laisses) ne doit jamais être fixée pour des raisons 

de santé que dans un harnais bien ajusté et un collier.  

 Qu'advient-il si je ne colle pas à la laisse?  



 

 La violation de la loi a imposé des obligations laisse est une violation criminelle doit être 

puni d'une amende - indépendamment du fait que le chien a effectivement chassé ou pochés.  

 Un chien mord un cerf ou un autre animal, les gardiens de chien en question doivent 

également payer pour les dommages causés par les dégâts de jeu de chien.  

 Est-ce qu'ils ont fait preuve de négligence - par exemple, parce qu'un chien remarquable 

multiples notoirement-chasse n'a pas été effectuée dans les zones sauvages riches sur la laisse, 

il peut également être puni pour cruauté envers les animaux négligence en considération.  

 Mon chien peut être déclenché si il est pris le braconnage?  

 Si un chien est attrapé durant la chasse ou braconnage, voir presque tous les cantons la 

possibilité qu'il puisse être abattu par la chasse de tête ou toute autre personne.  

 Ainsi, pour les chiens que l'on rencontre dans le canton de Zurich le braconnage répétée, 

selon un avertissement écrit préalable du détenteur être congédié immédiatement en tirant 

locataire ou d'autres personnes autorisées, se ils sont pris à nouveau à la chasse ou 

braconnage.  



 Ces dispositions similaires existent dans les cantons d'Argovie, de Bâle-Campagne, Grisons, 

Nidwald, Schwyz, Saint-Gall et Uri.  

 Dans les cantons d'Appenzell Rhodes-Extérieures et -Innerrhoden, Bâle-Ville, Fribourg, 

Glaris, Jura, Neuchâtel, Thurgovie, Valais, Vaud et le train ne est même pas un avertissement 

préalable du détenteur nécessaire.  Après une Einfangversuch est obligatoire dans certains 

cantons cette première.  

 Pourquoi est-ce un problème si mon chien chassant des 

cerfs communs?  

 Beaucoup de gardiens de chiens ne comprennent pas pourquoi il est problématique si leurs 

chiens ajuster un cerf ou un autre jeu - après que les animaux seraient souvent pas mal et il 

serait beaucoup plus chasseurs de cerfs abattus alors déchiré par les chiens.  

 

 Cependant, ils sous-estiment ce que fait l'acharnement par un chien pour les animaux 

sauvages pour un énorme stress.  



 Surtout au printemps, les animaux sont affaiblis par les longs mois d'hiver dur.  En outre, 

dans la période de reproduction et de régler les petits, qui sont des proies faciles pour les 

chiens de chasse.  

 Même si les chiens ne mordent pas, peut conduire à un arrêt cardiaque ou un avortement dans 

les animaux chassés.  

 En outre, il existe un risque que les animaux sauvages (et peut-être aussi le chien) courent 

dans une clôture ou dans la rue ou que les mineurs sont séparés de leur mère.  

 La déclaration obligatoire des incidents?  

 Si un animal sauvage effectivement mordu par un chien, il souffre généralement d'une mort 

lente et douloureuse parce que nos chiens de l'immobilier ne vont généralement pas à la 

gorge, mais les blessures aux animaux «seulement».  

 Est-ce parce un incident avec un animal sauvage, les gardiens de chien en question sont du 

point de vue de la protection des animaux doit la dénoncer aux autorités de chasse afin que 

l'animal peut être recherché et libéré de ses souffrances.  Ceux qui ne respectent pas cette 

obligation, dans certaines circonstances, fait preuve de négligence pour infraction de cruauté 

envers les animaux.  

 Big demande à tous les gardiens de chien  

 L'appel TIR et Hundeherz.ch à tous les gardiens de chien de prendre toutes les mesures 

nécessaires pour empêcher leurs chiens pour chasser les animaux sauvages ou de perturber 

autrement - même si aucun laisse cantonal est obligatoire.  

 Il est de fournir le plus grand soin, non seulement dans la forêt, mais aussi dans son voisinage 

et en particulier dans les domaines de hautes herbes, puisque de nombreux animaux sauvages 

aiment cacher leur jeune là-bas!  

 Chaque chien est un des chasseurs potentiels - indépendamment de la taille et de l'âge.  

 Du point de vue éducatif animal, il est conseillé de ne pas laisser le comportement de chasse 

de selbstbelohnende avec un "potentiel de la dépendance" très élevé se pose seulement.  



 

 Liens connexes:  

  Article technique: droit Dog en Suisse - de grandes différences entre les cantons  

  Document technique: La responsabilité du propriétaire du chien  

  : Liste de contrôle message d'affichage ou une violation de la protection des animaux  

 Ce message a été écrit par Nora Flückiger de la Fondation pour l'animal dans le droit (TIR) .  

Chiens Merci!  

 01/04/2015  
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