
PROCÉDURE À SUIVRE EN CAS 
DE FUGUE D’UN CHIEN

Comprendre le comportement du chien1 en fugue est un aspect important pour favoriser sa recherche et la 
récupération de l’animal! 

Il se peut que le chien en fugue se retrouve en mode de survie et présente un comportement bien différent de celui 
auquel on s’attendrait dans des conditions normales!

Le mode de survie représente une régression du chien à ses instincts primaires de survie, soit, dans l’ordre 
décroissant de priorité : « survivre », « se nourrir », « s’abreuver », « se trouver un abri ». Le chien en mode de 
survie « pense » qu’il est seul. Très souvent, tous les humains (même ses propres maîtres adorés!) deviennent 
pour lui des prédateurs voulant le capturer et lui faire du mal. Ainsi, le fait de rechercher l’animal notamment en 
criant son nom ou en brassant de la nourriture dans un contenant va provoquer un comportement de combat ou 
la fuite du chien en mode de survie. La plupart du temps, le chien choisit la fuite. Ainsi, le chien quittera la zone 
malgré la présence de sensations familières, et évitera ensuite d’y retourner, car celle-ci sera associée à quelque 
chose de négatif. 

Tous les chiens n’entrent pas en mode de survie au même rythme; pour certains, le changement de mode se 
produira instantanément tandis que d’autres passeront à ce mode une semaine ou plus suivant leur fuite. Il faut 
garder en tête cet état de fait lorsque l’on recherche un chien qui s’est enfui. La recherche d’un chien en mode de 
survie doit être entreprise adroitement afin d’éviter de faire peur à l’animal et de le voir fuir l’environnement où l’on 
tente de le ramener.

1. Buddha Dog Rescue and Recovery. Understanding Survival Mode. Disponible au : https://www.buddhadogrescueandrecovery.com/pages/
survival-mode. Dernière consultation 15 septembre 2017.



Quelques conseils pour récupérer un chien en fugue2 

• Agir rapidement ;
• Ne pas crier après le chien pour qu’il revienne; 
• Ne pas courir après un chien qui ne veut pas revenir; plutôt courir en sens inverse, en l’invitant à vous 

suivre;
• Signaler la disparition dans les médias sociaux ou les petites annonces;
• Coller des affiches sur des abris d’autobus, dans des commerces, des écoles, sur des lampadaires, des 

boîtes aux lettres, etc.;
• Communiquer avec les établissements vétérinaires et les organismes voués à la protection des animaux de 

votre région;
• Se renseigner auprès de passants, de voisins, etc., en donnant la description de l’animal;
• Signaler la perte du chien en précisant son numéro de tatouage ou de micropuce;
• Consulter les sites Web de chiens perdus ou retrouvés; 
• Rechercher le chien en voiture avec les vitres baissées, car le chien perdu peut faire aboyer tous les chiens 

du quartier; arrêter le moteur de la voiture régulièrement et tendre l’oreille;
• Lorsque le chien est repéré, arrêter la voiture à quelques mètres devant lui, puis appeler le chien 

calmement;
• Effectuer régulièrement des rondes;
• Se rendre sur place à chaque signalement.

Affichage  

• Affiche attrayante avec de la couleur et protégée par une pochette plastifiée;
• Titre en gros caractères bien lisibles : CHIEN PERDU;
• Photo du chien;
• Description brève : nom de l’animal, couleur, race, taille et sexe;
• Lieu et date de la disparition;
• Numéros de téléphone (au moins deux) pour joindre la personne-ressource.

2. Guide chien perdu. Disponible au : https://www.chien-perdu.org/fr-ca/guide-chien-perdu. Dernière consultation le 15 septembre 2017.


