
 Date :  ___/___/___                                            # Dossier : ______ 

 Formulaire -  Agression Canine                     

1 –   Description du chien : 

a) Race :    ____________________________ 

b) Poids :   _____________ 

c) Sexe :    _____________ 

d) Opéré :  oui __ non __ 

e) Couleur du pelage :  __________________ 

f) Âge : ________ 

 

2- Description de la situation : 

a) Le lieu de l’évènement : _______________________________ 

b) Le chien était attaché : oui __ non __ 

c) Endroit clôturé :  oui __   non __ 

d) Description de l’évènement :  

- Comportement des gens et/ou autre animal envers le chien avant 

l’évènement : 

_________________________________________________ 

________________________________________________________

__________________________________________ 

- Comportement des gens et/ou autre animal envers le chien pendant 

l’évènement : 

_________________________________________________ 

________________________________________________________

__________________________________________ 

- Comportement des gens et/ou autre animal envers le chien après 

l’évènement : 

_________________________________________________ 

________________________________________________________

__________________________________________ 

 



 

 3- Comportements et postures avant et après l’agression:  

a) Le chien s’éloigne la queue entre les pattes en présence de la personne 

et/ou de l’autre animal___ 

b) Le chien s’approche tranquillement (mouvements souples) ___ 

c) Le chien s’approche lentement (mouvements rigides) ___ 

d) Le chien se déplace rapidement (ex : saute sur la personne) et il est 

surexcité. ___ 

e) Grogne : (Description de la posture de l’animal) _________ 

________________________________________________ 

f) Jappe : (Description de la posture de l’animal) __________ 

________________________________________________ 

g) Attaque (charge) (Sans avertissement apparent) : 

1- Tentative de morsure : ____ 

2- Avance puis s’éloigne après : ____ 

h) Combien de temps prend-il pour se calmer après l’agression : 

_________________________________________________ 

i) Quel est son comportement et ses postures après l’agression : 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Informations complémentaires si nécessaires : ____________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

4- Renseignements complémentaires sur l’agression : 

a) Morsure sur adulte : ___     âge : ______ 

b) Morsure sur enfant : ___     âge : ______ 

c) Poids approximatif de la victime : ___________ 

d) Morsure sur animaux : ___    



e) Spécifiez : _____________________ 

f) Si agression envers un autre chien : 

–   Description du chien : 

- Race :    ____________________________ 

- Poids :   _____________ 

- Sexe :    _____________ 

- Opéré :  oui __ non __ 

- Couleur du pelage :  __________________ 

- Âge : ________ 

5- Gravité de l’agression :   

a) Mise en gueule, pas de trace : ____ 

b) Pincement, bleu, hématome : ____ 

c) Morsure contrôlée, hématome : _____ 

d) Morsure contrôlée, percement de la peau : _____ 

e) Morsure forte, déchirure de la peau et des tissus musculaires : _____ 

f) Morsure forte avec arrachement de la peau et des tissus musculaires : 

_____ 

g) Morsure simple :  ____ 

Morsure simple et tenue : _____ 

Morsures multiples :  _______ 

Morsures multiples et tenues : _____ 

7)  Preuves : Oui __ non __ 

 -   Description des preuves si disponibles :    _______________ 

       ________________________________________________ 

       ________________________________________________ 

 

 

Ne pas remplir cette section (réservé à l’usage du 

comportementaliste) 



Recommandations : 

 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

 

 

Signature du responsable : _____________________                       Date : _____________ 

Signature du témoin : _____________________                       Date : ____________ 


