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L’ANIMAL 
 
 

Le comportement :   l’ETHOLOGIE  
La psychologie :       la ZOOPSYCHOLOGIE 
 

La PERSONALITE se compose : 
 

� De comportements innés : TEMPERAMENT  
� De comportements acquis : le CARACTERE 

 

L’animal :  
 

� A la naissance, il apporte son tempérament 
� Au cours de sa vie, il acquiert son caractère pour : 

• La domestication 
• Le dressage 

 

CONDITIONNEMENT DU COMPORTEMENT:  
 

Les 5 ORGANES des SENS 
 

� La VUE 
Champ de vision :  homme=180°  animal= 300° 

� L’OUIE  
L’animal entend ce que l’homme n’entend pas  
( ultrasons) 

� L’ODORAT  
Il est très développé :  30 fois supérieur à l’homme 

� Le TOUCHER 
 
� Le GOUT 
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LES HORMONES ET LES PHERORMONES: 
 

� Les hormones: 
 

Substance chimique fabriquée par une glande et 
transportée dans le sang, influençant le fonctionnement 
d’un organe et modifie le comportement. 
 

� Les phérormones: 
 

Substance chimique volatile, émise par certaines glandes  
 
 

LA HIERARCHIE:  
 

Les animaux livrés à eux-même, soumis à l’instinct 
grégaire, se rassemblent pour former une meute, 
organisée et hiérarchisée. 
 
 

LE TERRITOIRE:  
 

L’animal a besoin d’un territoire donné :  
le gîte qui est l’espace vital minimum pour se nourrir,  
se reproduire et s’abriter. 
Pour le chien et le chat, ce territoire aura des limites 
marquées par des jets d’urine. 
 
 

LES ATTITUDES CORPORELLES:  
 

C’est la réaction observable devant une situation donnée: 
 

� Attitude du dominant 
 

� Attitude du dominé 
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CHANGEMENT DE COMPORTEMENT:  
 
Tout animal peut changer de comportement : 
 
� A cause des conditions de vie qui changent:  
 
• Peur                              � Agressif  
• Faim                             � Hypernerveux 
• Soif                               � Chasseur 
• Sexualité                       � Fugueur 
• Bruits                            � Associable 
• Conditions météo 
 

� A cause de la maladie:  
 

• Rage 
• Stress 
• Age, etc….                               
 

TECHNIQUE D’APPROCHE D’UN ANIMAL:  
(valables pour tous les animaux) 

 

�   Ne pas porter de couvre chef. 
�   Ne pas se presser. 
�   Se mettre à la hauteur de l’animal. 
�   Ne pas fixer l’animal dans les yeux. 
�   Parler d’une voix douce. 
�   Le laisser renifler. 
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LA ZONE DE 

SECURITE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ligne critique 

Ligne de fuite 
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L’animal crée autour de lui un ESPACE INDIVIDUEL 
ou ZONE DE SECURITE. 
 

Toute violation de cet espace provoque de la part de 
l’animal soit : 

- une attaque 
- une fuite 

Cette Zone de Sécurité peut être matérialisée par 
l’existence de 2 lignes (Variable selon les espèces ):  
 

1)  La Ligne de Fuite: 
- 10m pour le chien 
- 5m pour la vache  

2) La Ligne Critique:  
- 1,50m à 3m pour le chien 
- 0,50m à 1m pour le chat 
- 20m pour le taureau 

 

C’est la distance, à partir de laquelle, ne pouvant plus 
reculer, l’animal se sent menacé et son comportement 
va être : 
� ou une attitude de dominant = ATTAQUE  
� ou une attitude de dominé= IL SE LAISSE 

APPROCHER ET CAPTURER 
 

Ces 3 notions: 
Zone de Sécurité, Ligne de Fuite, Ligne Critique 
sont valables pour toutes les espèces animales envers :  
un individu de la même espèce, les autres animaux, 
l’homme. 
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LES CHIENS 
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LANGAGE CORPOREL 
 DU CHIEN 

 
 

Pour essayer de comprendre le chien il faut savoir 
décoder correctement les messages qu'il nous envoie.  
 
Ce décodage est loin d'être évident, il faut:  
 

- Savoir observer 
 
- Savoir ce qu'il faut observer  
 
- Rester au niveau du factuel et ne pas tomber 

dans l'interprétation anthropomorphique 
 

 Le langage corporel du chien est une 
combinaison subtile de signes. Cet assemblage 
constitue pour un autre congénère ou un 
éthologue un message clairement interprétable.  
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QUE FAUT-IL OBSERVER ? 
 

 

 
 
 
 

En combinant les signes, ils vont menacer, faire un 
appel au jeu, demander un contact social, reconnaître 
un supérieur hiérarchique. 
Malheureusement l'anthropomorphisme aidant, 
nous les interprétons souvent à tort, et de ce fait, 
leurs réactions nous sont incompréhensibles. 
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Chien décontracté. 
1. Queue basse et relâchée 
2. Oreilles droites 
3. Tête droite 
4. Gueule ouverte, langue visible 
5. Posture générale décontractée 
Cette posture indique que le chien est calme et ne ressent 
pas de menace extérieure. 
 

Chien alerte. 
 

1. Queue à l'horizontale avec légère oscillation possible 
2. Oreilles inclinées vers l'avant ou orientées vers 
l'objet de son attention 
3. Gueule détendue et fermée 
4. Corps incliné vers l'avant 
Cette posture indique que le chien est attentif à un 
évènement qui se déroule dans son environnement proche. 
 

Chien agressif, attitude menaçante. 
 

1. Queue hérissée, relevée, raide avec oscillation de 
gauche à droite 
2. Poils hérissés 
3. Oreilles vers l'avant 
4. Crocs apparents 
5. Museau froncé 
Cette posture indique que le chien est prêt et armé pour 
l'attaque, sûr de lui, et qu'il affirme sa position de 
dominant. 
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Chien agressif, attitude menaçante. 
 

1. Queue entre les pattes arrières 
2. Arrière train baissé 
3. Poils hérissés 
4. Oreilles plaquées en arrière 
5. Museau froncé 
6. Pupilles rondes et dilatées 
7. Babines légèrement retroussées 
Cette posture indique que le chien se sent agressé, mais 
qu'il n'est pas soumis et qu'il est prêt à riposter. 
 

Chien stressé et anxieux. 
 

1. Queue basse 
2. Posture basse 
3. Oreilles plaquées en arrière 
4. Pupilles dilatées 
5. Halètement rapide 
Cette posture indique que le chien est intensément stressé 
par son environnement immédiat. 
 

Chien peureux et soumis. 
1. Queue basse avec légère oscillation 
2. Posture basse 
3. Oreilles plaquées en arrière 
4. Front Lisse 
5. Clignotement des yeux et regard fuyant 
6. Le chien lèche ses babines ou le museau du dominant 
Cette posture indique que le chien signale à son vis-à-vis 
son rang inférieur et sans intention belliqueuse. 
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Chien très peureux et complètement soumis. 
 

1. Queue plaquée sur le ventre 
2. Chien sur le dos 
3. Oreilles plaquées en arrière 
4. Tête tournée de côté 
5. Yeux entre-ouverts 
Cette posture indique une soumission absolue de la part du 
chien, il peut éventuellement uriner. 
 

Chien joueur. 
 

1. Queue vers le haut et en mouvement 
2. Oreilles droites 
3. Yeux grand ouverts 
4. Arrière train remonté et avant du corps abaissé sur 
les pattes avant 
Cette posture indique que le chien veut jouer et même s'il 
peut paraître brutal et excité, il n'est pas animé de 
mauvaises intentions. 
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LES MIMIQUES FACIALES  
 
 
 

Les mimiques faciales vont permettre au chien de 
décliner la peur, la soumission, la menace, etc.  
Pour lire les mimiques faciales on observera :  
 
 

 La gueule 
 

   Les oreilles 
 

 Le regard 
 
 

EXPRESSION NEUTRE 
 

 
 

 
Attitude neutre  

(oreilles, gueule,  
port de tête)  

Observez les modifications 

 
 

EXPRESSION DE SOUMISSION 
 

 

 

 

Oreilles, Gueule fermée, Port de tête 
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LES MIMIQUES DE MENACE 
 

 

 
Menace d’attaque   

d'un chien sûr de lui  
( chien dominant) 

 

 

 
Menace sans grande 

assurance  
(position des oreilles) 

 

 
Menace faible, chien 

manquant d'assurance. 
(gueule et oreilles) 

 

 

 
Esquisse de menace 
(port de tête, oreilles, 

gueule) 
 

 

En regardant ces quelques exemples de mimiques faciales, on 
comprendra aisément que des mutilations comme la coupe ou la 
taille des oreilles, le port de la muselière peuvent empêcher une 
bonne communication avec d'autres congénères et ainsi provoquer 
des affrontements inutiles. 
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LES POSTURES 
La posture indique assez précisément l’état émotionnel, 
le rang hiérarchique, les intentions, etc… 
 
 

Posture du chien «  sûr de lui ». 

 

Le fouet est porté haut, les 
oreilles pointées vers 

l'avant, port de tête haut. 
Tous ces signes révèlent le 
chien bien dans ses poils. 

 

Posture de menace. 
 

Le fouet raide, immobile, 
les poils de l'échine dorsale 
dressés, les oreilles tendues 
vers l'avant, la gueule 
entrouverte laissant 
apparaître les crocs, la 
position bien campée. 
Tous les signes indiquent 
que ce chien a l'intention 
de soumettre son 
adversaire et prendre la 
position de leader.  
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Posture de menace «sans assurance». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    La queue basse, les 
oreilles couchées, la gueule 
largement ouverte, tous les 
poils dressés. Ce chien 
menace mais sans 
assurance, tous les signes 
indiquent la peur. 
Quand un chien menace de 
cette sorte il est préférable 
de ne pas trop insister et 
surtout de ne pas essayer 
de lui ôter toute possibilité 
de fuite! Car si ce chien se 
sent "bloqué" gare aux 
morsures d'autodéfenses.  

 
 
 

 

Posture de tentative de domination. 
 

    Le fouet porté haut et 
agité, les oreilles vers 

l'avant le regard fixe autant 
de signes qui révèlent une 
tentative de domination 

 sur un rival. 
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Postures de soumission. 
 

Par anticipation: le dominé 
envoie des signes de 

soumission avant le contact 
physique 

La tête basse, les oreilles 
légèrement couchées, le fouet 

baissé autant de signes 
d'allégeance envers le 

dominant. 
 

Un comportement de soumission par anticipation 
lors de la rencontre avec un dominant peut se 

décomposer comme suit : 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
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Ce comportement équivaut à une demande de nourriture 
chez le chiot ; 
Chez l'adulte c'est un comportement actif de soumission. 
Pendant le contact ou encore au cours de l'affrontement 

hiérarchique. 
Dans le 1er cas de soumission, le dominé envoie les signaux 
pour annoncer un contact "amical" en reconnaissant le rang 
hiérarchique de l'autre.  
Dans ce 2eme cas de figure, ce n'est que lors de 
l'affrontement que l'un des adversaires envoie ces signes 
pour reconnaître sa défaite et ainsi faire cesser 
l'affrontement. Nous avons souvent tendance à mal 
interpréter la séquence finale de l'affrontement. 
Il n'est pas rare que le vainqueur après la "reddition" de 
l'adversaire revienne pour une ultime agression très brève. 
Par cette dernière il vérifie la soumission de l'autre avant de 
passer à la phase d'apaisement qui se caractérise par un coup 
de langue du vainqueur au vaincu et clôt l'affrontement. 
La hiérarchie est établie.  

 

Ce coup de langue est souvent perçu, surtout quand il y a morsure 
sur humain, comme étant une demande de pardon de la part du 
chien envers l'homme. Alors qu'en réalité il signifie plutôt 
"maintenant que tu sais qui est le chef on n'en parle plus".  
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L’appel au jeu. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Cette position est 
certainement la plus 
connue, les antérieurs 
plaqués au sol, la queue 
frétillante, les oreilles an 
avant et des vocalises. 
Tous ces signes sous-
entendent une demande de 
contact amical.  
Sachez qu'un appel au jeu 
peut-être une soumission, 
le chien, peu sûr de lui, 
détourne la menace de 
l'autre par un appel au jeu.  
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LE LANGAGE DU FOUET 
Le fouet permet au chien d'envoyer des signaux qui vont 
renseigner les congénères, au même titre que les postures et les 
mimiques faciales, sur son état émotionnel, ses intentions, son rang 
hiérarchique, etc.  
La caudectomie (coupe de la queue) constitue une sérieuse entrave 
à la communication avec les congénères. 
 

Chien  neutre, détendu. 

  
 

Chien  dominant. Chien  soumis. 

 

 

 

 

Chien  sur le point d’attaquer. 

  
 

Chien  manifestant sa peur. 

 

La queue est repliée jusque sous le ventre et plus 
la peur est grande, plus la queue est plaquée 
contre le ventre, elle peut remonter jusqu'à 
l'ombilic. Gare aux morsures faites par un 

chien dans cet état émotionnel ! 
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QUELQUES AUTRES MOYENS DE 
COMMUNIQUER  

 

LE REGARD 
Les chiens ne se regardent droit dans les yeux que pour 
se défier. Fixer un congénère est un comportement 
compétitif qui a pour but de situer ou d'établir le rang 
social. Le scénario est invariablement le même :  
- Soit l'autre rompt le contact visuel en détournant le 
regard. Cela signifie la soumission.  
- Soit il soutient le regard et fait comprendre à l'autre 
son envie de se mesurer à lui.  
Et il y aura escalade dans les signes de menace jusqu'à 
la soumission de l'un des 2.  
On considère que 80 % des comportements de 
compétition se règlent par le regard. Sans que les 
maîtres ne s'en rendent compte la hiérarchie s'établit en 
quelques secondes, sans bruit et sans aucun signe 
physique.  
 

LES VOCALISES 
Les chiens ont un répertoire vocal relativement vaste. 
Bon nombre de propriétaires attentifs comptent jusqu'à 
7 ou 8 aboiements différents reflétant différents états 
émotionnels (peur, colère, joie, irritation, etc) et 
auxquels il faut ajouter jappements et grognements.  
Les vocalises servent à renforcer un appel au jeu, une 
menace, un comportement de peur, etc. 
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LE PELAGE 

 

Comme les vocalises, le pelage va servir à renforcer 
d'autres signes. Une menace modérée s'accompagnera 
d'un poil modérément hérissé alors que la peur, par 
exemple, lui fera dresser le poil tout le long de l'échine 
afin que la menace soit prise au sérieux.  
 

LES GLANDES ANALES 
 

Les glandes anales: les substances qu'elles contiennent 
renseignent les congénères sur le rang social, l'état 
émotionnel de l'individu. C'est sa carte de visite.  
 

L'URINE 
 

L'urine : il en est de même pour l'urine. On peut 
cependant y ajouter qu'elle fournit des renseignements 
sur le sexe, et l'état de réceptivité (femelle en oestrus). 
Il n'est pas rare d'observer des chiens qui adoptent une 
attitude de soumission quand ils reniflent l'urine d'un 
dominant.  
 

LES FÈCES 
 

Les fèces : elles vont servir comme l'urine à marquer le 
territoire mais elles fournissent également des 
informations sur l'individu notamment par le biais des 
substances des glandes anales qui se vident lors de la 
défécation.  
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I. PSYCHOLOGIE  
 

C’est un animal dit social. 
 

La méthode de MOYER regroupe 7 types d'agressions : 
 

L'agression de prédation(cycliste, jogger,enfant qui court) 
L'agression entre mâles (hiérarchie) 

L'agression entre femelles (survie de l'espèce)mise à mort 
L'agression par peur (chien en laisse) 

L'agression par irritation (douleur, harcèlement, angoisse) 
L'agression territoriale (biotope) 

L'agression instrumentalisée due à un apprentissage 
(plus de menace plus d'apaisement) 
 

Un chien n'agressera jamais sans prévenir, encore 
faut-il savoir lire le langage des chiens. 
En comportement normal, on retrouvera toujours 
les 4 phases suivantes : 
 

Menace => Agression => Soumission => Apaisement 
 

Ligne critique :  50cm à 1m 
 

Ligne de fuite : 1,50m à 3m 
 

Attention aux risques de morsure ou griffure. 
 

II. APPROCHE ET CAPTURE 
 

1) APPROCHE  
 

o Ne pas porter de couvre chef 
o Appeler le chien par son nom d’une voix 

décidée, 
o L’appâter si nécessaire. 
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2) CAPTURE 
� A la main: 

• Avec une laisse. 
 

�  Avec instruments: 
• Lasso ou perche, 
• Avec le filet à lancer lesté, 
• Par télé-anesthésie. 
 

  

 
III. CONSEILS VETERINAIRES  

 

� Cœur: pouls à 60 à 70/mn Grand Chien 
                             pouls à 70 à 100/mn Chien Moyen 
                             pouls à 100 à 120/mn Petit Chien 

� Coloration des muqueuses et temps de 
remplissage : 1 s 

� Ventilation:       12 à 16/mn Grand Chien 
                                15 à 30/mn Petit Chien 
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LE MUSELAGE 
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COMMENT MUSELER  
UN CHIEN 

 
 

Une lacette, une cordelette ou une ficelle permettent de 
fabriquer une muselière improvisée. 
 

La lacette: c’est un lacet ou cordelette 
d’une longueur d’environ 1,20 m. 
 

Elle convient pour tout animal à museau « pointu». 
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LES SOINS 

D’URGENCE 
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SOINS D’URGENCE 
 

DONNEES PHYSIOLOGIQUES 
�  Température (rectale): 38 - 39°C 
�  Fréquence ventilatoire: 10 – 40/mn  
�  Pouls : 60–160/mn (adulte), 180/mn (Toy), 200–220/mn (chiot) 
�  Chaleur : 2 fois/an    pendant environ 12 à 20 jours 
 

CAUSE SYMPTOME RISQUES CAT 
Œdème de 
Quincke 

Des boules sur 
la face 

Difficulté 
ventilatoire 

Injection de Phenergan 

Blessure par 
arme 

Etat de choc, 
plaie, paralysie 

 Calmer, désinfecter,  
Anti-tétanique 

Brûlures  +15% choc 
+30% mort 

Refroidir, calmer, 
antiseptiques, emballer 

Chenilles 
processionnaires 

Gonflement 
lèvres-langue 

Chute 
partie de la 
langue 

Laver au tuyau d’arrosage 

Coup de chaleur Peau chaude 
T° élevée 
vomissement 

Mort Mettre à l’ombre, refroidir  
(jet-glaçons)  

Dilatation, 
torsion estomac 

Ventre dur, 
tourne en rond, 
change de 
position, essaye 
de vomir 

Mort Vétérinaire en urgence 

Fracture Marche sur 3 
pattes 

 Immobiliser 

Morsure  Rage, 
infections 

Désinfecter, 
Anti-tétanique 

Morsure de 
serpent 

Trace crochets, 
rougeur-noir 
gonflement 

 Sérum, nettoyage plaie, 
calmer, refroidir la zone, 
bandage compressif 

Hémorragie   Traiter idem homme 
Obstruction VAS Difficultés 

ventilatoires, 
toux 

 Retirer à la main,  
méthode Heimlich, 
Bouche à Nez 
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LES INTOXICATIONS 
 

  

PLANTES TOXIQUES  
PLANTE  PRINCIPE TOXIQUE SYMPTOMES 

DIEFFENBACHIA Cristaux d’oxalate de 
calcium,  
Protoanémonine  

Brûlure bouche, 
Salivation, Dyspnée 

PHILODENDRON Cristaux d’oxalate de 
calcium,  
Protoanémonine 

Irritation langue, 
Dyspnée, 
Hypersalivation, 
Œdème pharynx 
 

RHODODENDRON Andrométoxine Salivation, Diarrhées, 
Larmoiement, 
Vomissements, 
Troubles ventilatoires, 
Convulsions, 
Coma, Mort 
 

EUPHORBE Latex irritant Irritations, 
Vomissements, 
Diarrhées, Dyspnée 
 

CROTON Latex irritant Irritations, 
Tremblements, 
Tachycardie, 
Hyperthermie 
 

DIGITALIS 
PURPUREA 

Hétérosides 
cardiotoniques 

Douleur Abdominale, 
Vomissements, 
Diarrhées, 
Tremblements, 
Pouls irréguliers, 
Convulsions, Mort   
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LES INTOXICATIONS 
  

MOLLUSCICIDES ET RODENTICIDES  
TYPE SYMPTOMES CAT 

TUE-LIMACES Incoordination, 
Convulsions, 
Salivations, 
Mâchonnement, 
Tachycardie 

Pas de lumière, 
Pas de bruit, 
Faire vomir, 
Evacuer 

ANTICOAGULANT  
(souris) 

Troubles ventilatoires, 
Muqueuses pâles, 
Hémorragies 

Transfusions, 
Injections, 
Faire vomir,  
Evacuer 

STRYCHNINE Convulsions,  
Tétanie,  
Excitation, 
Salivations, 

Calmants,  
Diurétiques, 
Calmer, 
Evacuer 

CRIMIDINE Idem que Strychnine Idem que Strychnine 
TOXIQUES INDUSTRIELS  

TYPE SYMPTOMES CAT 
ANTIGEL Vomissements, 

Diarrhées, 
Troubles nerveux 

 
EVACUER  

PLOMB 
(peintures) 

Troubles nerveux, 
Troubles digestifs 
Troubles hématologiques 

 
EVACUER  

 
DETERGENTS Lésions digestives, 

Lésions pulmonaires 
EVACUER 

 
MEDICAMENTS Tous types de troubles  Faire vomir 

EVACUER  
A NE PAS FAIRE 

Donner de l’eau, du lait sans connaître le toxique. 
Faire vomir en cas d’ingestion de produits : corrosif, caustique, dérivé 
d’hydrocarbures ; de coma ; de convulsions. 
Donner un purgatif sans connaître le toxique. 
Laver le pelage avec un solvant. 
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LES CHATS 
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LES CHATS 
 
 
 

IV. PSYCHOLOGIE  
C’est un animal non social. 
Chez les chats, la peur et la douleur déclenchent très 
rapidement une réaction agressive. 
 
 

Signes d’agression imminente 
 

� Dilatation des pupilles. 
� Petits battements de queue rapides. 
� Miaulement rauque, aigus. 
� Dos rond. 
� Crache. 
 
 

Ligne critique :  50cm à 1m 
 
 

Attention aux risques de morsure ou griffure : 
Risque de maladie des griffes du chat ou 
lymphoréticulose bénigne d’inoculatrice. 

 
 
 

V. APPROCHE ET CAPTURE 
 

3) APPROCHE  
 

o Ne pas porter de couvre chef 
o Parler doucement à l’animal, 
o Donner à manger. 
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4) CAPTURE 
� A la main: 

• Le tenir par la peau du cou, 
• Peau du cou et les 2 pattes arrières tendues, 
• Prendre sous les bras. 

�  Avec instruments: 
• Le prendre au cou, par l’avant ou par 

l’arrière avec la pince à chat, 
• Avec l’épuisette spéciale, 
• Avec le filet à lancer lesté, 
• Par télé-anesthésie. 
Attention:  
• Un chat dans un arbre, redescend  
   tout seul, 1 ou plusieurs jours. 
• S’assurer qu’il n’est pas coincé. 
• Mettre un appât au pied de l’arbre. 

VI. CONSEILS VETERINAIRES  
� Dentition: 32 dents (adulte)  
     26 dents de lait remplacées vers 7/9 mois 
� Cœur: pouls à 120 - 140/mn 
� Ventilation: 20 – 40/mn 
� Poids adulte: 2,7 à 4 kg 
� Puberté: 5 à 12 mois 
� Gestation: 57 à 64 jours 
� Chaleurs: 2 à 4 /an  sur 4 à 18 jours 
� Température rectale: 38,5 – 39° C 
� Maladie : Typhus, Coryza, Rage     
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Etre à l'écoute du chat ? 
 

Il miaule, ronronne, crache, et ces manifestations, plus ou 
moins discrètes, ne représentent qu'une partie de son 
vocabulaire. 
 
 

Le langage du chat : 
 

Comme de nombreux animaux, le chat dispose de son propre 
langage pour se faire comprendre et transmettre les 
informations importantes. Celui-ci peut prendre de 
nombreuses formes. Outre les manifestations sonores, très 
variées puisque l'on dénombre une vingtaine de modulations 
de voix différentes, les odeurs et le contact sont aussi pour le 
chat l'occasion de s'exprimer. L'important est donc de 
décoder ces différents messages afin d'assurer une bonne 
entente entre l'animal et l’homme et d'éviter les erreurs 
d'interprétation susceptibles de causer un conflit. 
 

Miaulement, ronronnement: 
 

Le miaulement peut être bien sûr une simple marque 
d'intérêt. Lorsque l’animal vous voit le matin, ou vous 
retrouve après une absence prolongée, il témoigne ainsi sa 
politesse et son contentement. Le ton est plus affirmé et 
souvent plus insistant lorsqu'il a faim ou qu'il veut sortir. 
Dans certains cas, le miaulement est aigu et lent. 
Cela indique généralement que votre animal ressent une 
douleur importante et il requiert alors votre attention. 
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Le ronronnement est une autre façon de communiquer. 
Lorsque la chatte a des petits, elle ronronne pour les apaiser 
et leur imposer une certaine cadence lors de la tétée. Les 
petits, aveugles jusqu'à 10 jours, peuvent la repérer grâce au 
ronronnement. Les chatons reproduisent peu à peu ce son, 
qui devient, dans la plupart des cas, une manière de 
manifester leur bien-être. Mais contrairement à une idée 
reçue, le ronronnement n'indique pas forcément un 
épanouissement le plus complet. Il peut également traduire 
une détresse profonde, que le chat cherche à diminuer en 
ronronnant, comme le faisait sa mère.   

Mais le chat peut montrer différemment sa sérénité : 
en plantant doucement ses griffes sur vos vêtements, en 
piétinant, toujours aussi calmement, votre ventre ou votre 
poitrine. L'animal se sent dans un tel état de quiétude qu'il 
confond son maître avec sa mère et retombe en enfance. 
Ce moment, tout comme lorsqu'il se couche sur le dos et se 
roule sur le sol, témoigne d'un profond sentiment de sécurité. 

 

Le langage corporel: 
 

Communiquer et marquer son territoire. 
Au-delà de la marque de tendresse, le chat qui vient se 
frotter à vos jambes dépose en fait un certain nombre de 
phéromones. Différentes postures ou signaux peuvent vous 
indiquer ce qui se passe dans sa tête: les oreilles plaquées en 
arrière sont un mauvais signe. Il ressent une peur intense, et 
adopte une attitude défensive. Mieux vaut alors le laisser 
tranquille. Un dos arqué et des poils hérissés indiquent 
également un grand mécontentement et un assaut imminent. 
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ATTITUDE/POSTURE  MIMIQUE SIGNIFICATION 
 

 
Yeux fermés 

 

 

 

 

 

Bien-être, Sieste, 
moment à respecter 
Nota: il peut dormir 

jusqu’à 16h/jour 

 
 

Yeux mi-clos 
 

 

 
 

 
 

Bien-être, 
Sérénité 

 
Yeux grands ouverts 

Oreilles en avant 
 

 

 

 

 

Curiosité, 
Envie de jouer, 

Chasse 

 
 

Tête détournée 
 

 

 

 

 

Désintérêt, 
Marque une volonté de 

ne pas envenimer la 
situation 

 
 

Oreilles en arrières 
 

 

 

 

 

Agacement, 
Humeur agressive, 

Peur 

 
 

Oreilles dressées 
Miaulement aigu 

 

 

 

 

 
 
 

Colère 

 
 

Poils hérissés 
Crache 

 

 

 

 

 

Colère 
et 

Agression imminente 
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LES EQUIDES 
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LES EQUIDES 
 

I. PSYCHOLOGIE  
Ce sont des herbivores mono gastriques. 
Ils ont des dents très développées. 
Ce sont des hypersensibles d’où des réactions violentes à 
la douleur et aux agressions. 
 

II. POSTURE 
 

Signes d’agression imminente 
 

� Queue serrée entre les cuisses. 
� Oreilles couchées. 
� Tape le sol du pied arrière. 
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III. CHAMP VISUEL  
 

 

� Vision binoculaire précise: 65/70° 
� Zone aveugle sur 1,20m en région frontale 
� Vision monoculaire panoramique peu précise sur 215° 
� Champ visuel: 340° 
 

 
 

Attention:  
 

� Aux coups de sabots sur l’arrière, 
� Latéralement, 
� Aux sabots avants, 
� Aux morsures. 
 

VII.  APPROCHE ET CAPTURE 
 

 

1) APPROCHE (Ne pas porter de couvre chef) 
o Par devant: 

o Lui parler, 
o Le nourrir ( sucre, pomme), 
o Le laisser renifler la main, 
o Le caresser sur le nez, l’encolure, les joues. 
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o Par l’arrière: 
 

o Lui parler, 
o Passer assez loin du postérieur ou tout près 
o L’aborder par la gauche 
o Attendre d’être à la hauteur des antérieurs pour le 

caresser. 
Eviter les attouchements légers qui chatouillent et 
peuvent provoquer des réactions violentes. 
 

2) CAPTURE 
o A la main: 

 

o Agir comme précédemment, 
o Observer les attitudes, 
o Poser le licol 
 

Zone de sécurité 
 

o Dangereuse: 
• 3m en arrière de la croupe, 
• 2,50m en avant du poitrail, 
• 1,50m autour de l’encolure (morsure, coup de tête) 
 

� Sécurité:  autour des flancs  
 

o Avec instrument: 
  

o Pose d’un tors-nez, 
o Lasso, 
o Attirer avec un seau (friandises, nourriture), 
o Télé-anesthésie. 
 

En cas d’accident ou feu d’écurie, 
Se référer aux accidents de transports. 
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Matériel : longe d’environ 3m. 
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Tors-nez 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

VIII. CONSEILS VETERINAIRES  
 

� Dentition: 40 dents  

 
� Accouplement: toutes les 3 semaines de février à juillet 
� Périodes: 4 à 6 jours 
� Gestation: 11 à 12 mois 
� Chaleurs: 2 à 4 /an  sur 4 à 18 jours 
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LES BOVINS 
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LES BOVINS 
 

I. PSYCHOLOGIE  
Ce sont des animaux de rente. 
Attention aux génisses et aux taureaux. 
La vue et l’ouïe sont réservées à la collecte des 
informations à distance, l’odorat et le toucher pour les 
informations rapprochées. 
 

II. POSTURE 
 

C’est par la position de l’encolure et de la tête que la 
vache communique. 

 
Ligne de fuite: 5m pour la vache 
Ligne critique :  20m pour le taureau 

Attention aux cornes et aux coups de sabots 
 vers l’arrière ou latéralement. 
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III. VOCALISATION:  
 

La vache a une douzaine de vocalisations différentes : 
l’appel de la nourriture, l’appel de la mère, l’appel du 
jeune, la peur etc… 
L’homme par l’apprentissage peut appeler ou guider des 
vaches. Les sons aigus ont tendance à énerver les 
animaux ; par contre, les sons graves à les calmer. 
La vache reconnaît par apprentissage certains sons surtout 
s’ils sont reliés au plaisir. 
 

IV. LES COMMUNICATIONS OLFACTIVES:  
 

• La reconnaissance se fait par le flairage et joue un rôle 
très important. La respiration est saccadée pour humer 

 les substances odorantes, dés que l’odeur est reconnue, 
 le souffle redevient normal. 

• La vache reconnaîtra sa fille jusqu’à son vêlage par 
l’odeur même si elles sont séparées dés la naissance. 
Mais lorsque la génisse aura vêlé, l’identification ne se 
fera plus sur les mêmes critères, la génisse sera devenue 
vache. 

• Une grande partie du comportement de la vache se crée 
par les odeurs. 

V. LES CONTACTS PHYSIQUES: 
 

• Le contact physique entre les bovins est déterminant 
pour leur place social dans le groupe. 

   Il est fait pour vivre en groupe et l’isoler est très  
   stressant. 
• Les contacts physiques que les animaux établissent 

entre eux peuvent être de nature diverse; 
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certains contacts peuvent être agressifs. 
La vache peut donner des coups de tête ou des coups 
de pied surtout en présence de son veau. 
Les coups de tête envers les congénères reflètent un 
pouvoir relationnel. 

• Les contacts amicaux sont principalement le flairage 
et le léchage. Si l’homme reste immobile, attend que 
les vaches viennent le flairer d’elles-mêmes, voire le 
lécher, la prise de contact est facilitée. 

• Caresser une vache c’est comme quand elles se 
lèchent entre elles. Si la vache est en état de 
soumission, on ne touchera pas la tête en premier 
mais plutôt on posera sa main sur l’épis qui se trouve 
le plus prés des épaules puis sur l’encolure et on se 
mettra contre elle. 

• Si l’on doit l’aborder par derrière, on commencera 
par lui caresser la croupe. 

IX. APPROCHE ET CAPTURE  
 

1) APPROCHE  
 

o Ne pas porter de couvre chef 
o Voir attitude, 
o Lui parler, 
o Ne pas fixer les yeux. 
 

2) CAPTURE 
o A la main: 

 

o Contenir la tête, doigts dans les naseaux, 
o Par les cornes, 
o Poser le licol 
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o Avec instrument: 
  

o Créer un périmètre de sécurité (cordages), 
o Faire un lasso avec ou sans perche, 
o Attirer avec un seau ( friandises, nourriture), 
o Télé-anesthésie, 
o Coucher le bovin (cordage) 
 

En cas d’accident ou feu d’étable, 
Se référer aux accidents de transports. 

 

3) CONSEILS VETERINAIRES  
 

 

� Poids: 350/600kg  
� Panse à gauche: 60 l de gaz/h 
� Température: 38°C 
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LES ACCIDENTS 

ET 

SAUVETAGES 

DIVERS 
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ACCIDENTS  
ET  

SAUVETAGES DIVERS 
 

I. ACCIDENT DE TRANSPORT  
 

�  Vétérinaire indispensable, 
�  Trouver immédiatement une voir plusieurs bétaillères 
�  Installer un parc avec cordes près de l’accident, 
�  Installer un périmètre de sécurité autour de l’accident 
    afin d’éviter toute évasion, 
�  Regroupement des animaux morts, 
�  Conduite des bêtes: 
 

• Tenir par les naseaux, 
• Pose de mouchettes, 
• Pose de licols, 
• Conduite entre 2 rubans de signalisation: 

 
1) Poser les rubans sur le parcours, 
2) Engager les animaux, 
3) 2 personnes devant et 2 personnes derrière, 

             prennent les rubans en mains.  
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II. BOVIN DANS UNE PISCINE  
 

• Tenir la tête hors de l’eau, 
• Vider le bassin, 
• Contention de la bête ( licols, etc…) 
• Construire une rampe ou utiliser l’élévateur 

cardinaux avec une grue ou griffe à fourrage. 
 

 

III. FEU DE FERME  
 

• Les faire sortir, en leur couvrant la tête, 
• Les amener dans un parc fabriqué, 
• Trier les animaux blessés, rescapés, morts, 
• Faire parvenir des moyens de transport, 
• Prévenir un vétérinaire, 
• Refroidir à la lance, les animaux brûlés. 
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LES REPTILES 
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LES REPTILES 
 

I. LES ORGANES DES SENS 
 

1) L’ouïe 
Pas d’oreille, ni de tympan. Les serpents sont 
sourds, mais ils réagissent aux vibrations du sol qui 
atteignent l’oreille interne par les os du crâne. 
 

2) La vue 
Les yeux ne comportent pas de paupières; 
elles sont remplacées par une écaille transparente. 
 

  
VIPERE COULEUVRE 

3) L’odorat 
Les serpents possèdent un organe olfactif  
«dit de Jacobson»,constitué par une double fosse 
nasale, située dans le palais. 
La longue langue fourchue recueille de très petites 
particules qu’elle porte à l’organe de «Jacobson». 
Cet odorat accessoire est plus important que le nez. 
 

4) La sensibilité 
Les serpents ont des terminaisons sensorielles 
sensibles à la chaleur. 
Ex: le serpent à sonnettes possède des capteurs 
thermiques décelant des écarts du 10eme de degré. 
 

Nota: Les serpents muent plusieurs fois par an. 
 



 57 

 

II. APPROCHE ET CAPTURE  
 

Les serpents français sont protégés( sauf vipères) par la loi 
du 10 juillet 1976, du décret ministériel du 26 novembre 1977 
et de l’arrêté ministériel du 22 juillet 1993. 

 

1) APPROCHE 
 

o Ne pas taper du pied (vibrations), 
o Bien regarder où l’on marche, 
o Ne pas mettre les mains sous les pierres, 
o Tenue de feu complète. 
 

2) CAPTURE 
 

o A la main: 
 

o Possible, si espèce identifiée (couleuvre, orvet). 
 

o Avec instrument: 
  

o Bâton fourchu, 
o Pince spéciale, 
o Bâton à crochet, 
o Eventuellement extincteur au CO2, 
   en restant au moins à 1m minimum. 

 

3) TRANSPORT 
 

o Sac en toile ou de jute, 
o Petit fût ou caisse, 
o Glacière. 
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Différences entre VIPERE et COULEUVRE 
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Images mnémotechniques. 
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LES OISEAUX 

DOMESTIQUES 
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LES OISEAUX DOMESTIQUES  
 

I. LA CIGOGNE  
 

C’est un oiseau protégé. 
1) APPROCHE 

o Approcher l’oiseau par le coté. 
 

2) CAPTURE 
o A la main: 

• Aveugler avec une serviette, 

• Le saisir par le cou, 

• Ligaturer le bec, 

• Plaquer les ailes contre le corps. 
 

3) TRANSPORT 
Dans le sac spécial. 

 

II. LE CYGNE  
 

I. APPROCHE 
o Approcher l’oiseau par le coté. 
 

II. CAPTURE  
o A la main: 

• Le saisir par le cou, 

• Plaquer les ailes contre le corps. 
 

 
 

 

III. TRANSPORT  
Dans le sac spécial. 
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LES RAPACES 
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LES RAPACES 
 

1) APPROCHE 
 

o Ne pas se précipiter, 
o Port de gants en cuir épais. 
 

2) CAPTURE 
 

o A la main: 
 

• Aveugler avec une serviette, 

• Ligaturer les serres, 

• Plaquer les ailes contre le corps, 

• Possibilité de mouiller l’oiseau (perroquet). 
 

3) TRANSPORT 
 

Dans une boite en carton, perforée. 
 
 

Attention au risque de griffures ou de coups de bec. 
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LA FAUNE 

SAUVAGE 
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Principes généraux. 
 

Le statut des animaux sauvages vivant en France est celui du bien n’appartenant à 
personnes au contraire de l’animal domestique. On qualifie de « res nullius » ou chose sans 
maître. Nul ne peut donc en revendiquer la propriété en dehors de la personne qui, soit l’a 
mis à mort, soit l’a trouvé fortuitement, même sur une propriété qui ne lui appartint pas. 
Cependant la propriété de l’animal trouvé mort n’implique pas nécessairement son entrée en 
possession par l’auteur de la découverte et plusieurs cas doivent être envisagés. 

 

ANIMAUX TROUVES MORTS OU BLESSES  
SUITE A UN ACTE DE CHASSE. 

 

Cas où le gibier trouvé mort est appropriable: 
 

Plusieurs conditions sont simultanément nécessaires: 
o La chasse de l’espèce doit être ouverte 
o Il ne s’agit pas d’un gibier soumis à plan de chasse 
o Ni d’une espèce bénéficiant de certaines protections réglementaires  
    (interdiction de transports, colportage, vente, etc…) en application de 
    l’arrête du 17/04/81. sont concernés les carnivores mustélidés : 
    hermine, putois, martre, belette. Pour ces 3 espèces, les auteurs de la  
    capture sont seuls autorisés à les transporter et naturaliser à des fins 
    strictement personnels. 
o La découverte ne doit pas être concomitante de l’acte de chasse; le 

découvreur qui s’approprie un gibier fraîchement tué et encore 
recherché par les chasseurs commettrait un vol (pas un délit de chasse). 

 

 Si l’appropriation est possible, l’animal trouvé mort peut être consommé 
mais aux risques et périls du découvreur qui engage sa responsabilité 
civile, voir pénale, en cas de consommation par des tiers non-informés et 
victimes d’une intoxication. 
Si l’animal, bien qu’appropriable, est en état de décomposition, la 
découverte doit être portée à la connaissance du maire de la commune du 
lieu de la découverte afin qu’il soit procédé à son enfouissement s’il pèse 
moins de 40kg, ou à son transport en vue de son équarrissage. 
S’il s’agit d’un cerf mâle, d’un chevreuil mâle ou d’un chamois, animaux 
soumis à plan de chasse, l’appropriation du trophée au profit de l’auteur 
de la découverte est néanmoins envisageable si le cadavre est en état de 
squelette ou de décomposition très avancée. 
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Il est d’usage courant que l’auteur de la découverte s’approprie le trophée 
ainsi que cela se pratique pour les mues trouvées dans la nature. 
Cette pratique est confirmée par une jurisprudence (tribunal Charleville- 
Mézières 26 juin 1966). Fait contesté par l’ONF pour forêts domaniales.  
En résumé, nous dirons que le trophée revient au découvreur sous réserve 
de l’appréciation du tribunal, si conflit avec le propriétaire du terrain. 
 

Cas où le gibier trouvé mort est inappropriable: 
 

Si l’une des 3 premières conditions précitées n’est pas remplie, le 
découvreur doit avertir le maire de la commune du lieu de la découverte 
pour qu’il soit procédé, soit à l’enfouissement du cadavre, soit à son 
enlèvement par le service équarrissage. 
Cas d’un gibier moribond: 
 

Si l’animal a été blessé par lui ou l’un de ses invités, le détenteur du droit 
de chasse du lieu de l’animal doit être avisé pour l’achèvement de 
l’animal, marquage, s’il s’agit d’un animal soumis à plan de chasse, et 
enlèvement, si la chasse n’est encore ouverte. 
Dans le cas où l’animal moribond a fait l’objet d’un acte de braconnage, 
l’animal est achevé pareillement; il est procédé à sa saisie par les agents 
chargés de la police de chasse qui dressent procès-verbal et remettent le 
cadavre à l’équarrissage ou à un établissement de bienfaisance. 
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ANIMAUX TROUVES MORTS OU BLESSES  
SUITE A UN ACTE DE BRACONNAGE.  

 

Espèce protégée: 
 

Les spécimens figurant dans la liste des espèces protégées au titre de 
l’article L.411-1 ne peuvent pas être appropriés ; le 1° de cet article 
interdisant toute action sur l’animal, en particulier de transport et de 
détention. L’auteur de la découverte doit en informer l’agent compétent en 
matière de police de la chasse et de protection de la nature, seul habilité à 
procéder à la saisie du cadavre de l’animal et à rédiger, le cas échéant, un 
procès verbal de constatation. 
Si l’animal est seulement blessé, il sera acheminé vers un centre de 
sauvegarde de la faune sauvage par l’agent ayant effectué la saisie ou la 
personne qu’il aura délégué à cet effet. 
 

Espèce chassable (gibier): 
 

La question du trophée pose le même problème que précédemment ; sa 
destination est l’équarrissage, néanmoins, on peut comprendre qu’il soit 
détaché du reste pour être récupéré. Le service d’équarrissage se trouve 
dans la situation de l’établissement de bienfaisance auquel étaient remis 
les animaux saisis jusqu’à ce que les contraintes sanitaires rendent ces 
dépôts impossibles. Dès lors, c’est ce service et lui seul qui peut 
éventuellement disposer du trophée en l’attribuant au maire, à la 
fédération des chasseurs, à l’ONCFS, ou en le conservant. 
Il n’est pas envisageable de déroger à la règles qui prévoit la remise du 
cadavre en un seul lot, à moins que l’autorité administrative valide des 
dispositions contraires. 
 

ANIMAUX TROUVES MORTS SUITE A  
UNE MALADIE OU UN EMPOISONNEMENT.  

 

Dans tous les cas, l’auteur de la découverte doit en alerter les services de 
l’office national de la chasse et de la faune sauvage ou ceux de la 
fédération des chasseurs du département. Les plus grandes précautions 
( Utilisation de gants étanches) doivent être prises dans la manipulation de 
la dépouille afin d’éviter toute contamination. 
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Le cadavre sera dirigé vers un laboratoire spécialisé pour analyse si son 
état le permet. Une fiche est transmise à l’unité sanitaire de la faune, à 
l’office national de la chasse et de la faune sauvage par le coordonnateur 
départemental du réseau SAGIR ; 
 

 
 
 
 

ANIMAUX BLESSES OU TUES 
LORS D’UNE COLLISION.  

 

Espèce protégée: 
 

Les spécimens figurant dans la liste des espèces protégées au titre de 
l’article L.411-1 ne peuvent pas être appropriés ; le 1° de cet article 
interdisant toute action sur l’animal, en particulier de transport et de 
détention. L’auteur de la découverte doit en informer l’agent compétent en 
matière de police de la chasse et de protection de la nature, seul habilité à 
procéder à la saisie du cadavre de l’animal. 
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Si l’animal est seulement blessé, il sera acheminé vers un centre de 
sauvegarde de la faune sauvage. S’agissant d’un cas de force majeur, le 
transport pourra être réalisé par une personne non habilité, sur simple 
accord téléphonique de l’agent assermenté qui aura pu être contacté. 
( ONCF, Gendarmerie, Police Nationale, etc…). 
 

Espèce chassable (gibier): 
 

Principe général: 
Les animaux tués à la suite d’une collision accidentelle avec un véhicule 
sont enlevés conformément aux dispositions législatives et 
réglementaires en matière d’équarrissage. Le conducteur du véhicule à 
l’origine de l’accident ne pourra être poursuivi pour chasse avec une 
moyen prohibé s’agissant d’un cas de force majeur ( Art.121-3 CP 
dernier alinéa), mais il ne peut, dans l’état actuel des textes, se voir 
remettre l’animal tué lors de la collision ; l’automobile constituant un 
engin prohibé. 
 

Il faudra prévenir les services de la commune sur le territoire de laquelle l 
collision eu lieu. En effet, c’est au maire que revient la charge d’aviser la 
société d’équarrissage dans les 12 heures suivant la collision en exécution 
des articles L.226-5 et6 CR. Si l’animal pèse moins de 40 kg, il peut être 
simplement enterré. 
Si l’animal n’est que blessé, le maire n’en est pas moins avisé afin qu’il 
puisse, pour préserver la sécurité public dont il a la charge sur sa 
commune ( art.2212-2 5° CGCT), faire abattre l’animal. Le maire peut à 
cet effet requérir les services d’un agent de l’ONCFS, du garde champêtre 
de la commune, d’un louvetier, d’un garde particulier, ou même d’un 
simple particulier disposant d’une arme à feu afin de faire cesser le trouble 
au plus vite. 
Le cadavre de l’animal suit la même destination que dans les cas 
précédents. 
La question du trophée pose le même problème que précédemment ; sa 
destination est l’équarrissage, néanmoins, on peut comprendre qu’il soit 
détaché du reste pour être récupéré. Le service d’équarrissage se trouve 
dans la situation de l’établissement de bienfaisance auquel étaient remis 
les animaux saisis jusqu’à ce que les contraintes sanitaires rendent ces 
dépôts impossibles.  
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Dès lors, c’est ce service et lui seul qui peut éventuellement disposer du 
trophée en l’attribuant au maire, à la fédération des chasseurs, à l’ONCFS, 
ou en le conservant. 
Il n’est pas envisageable de déroger à la règles qui prévoit la remise du 
cadavre en un seul lot, à moins que l’autorité administrative valide des 
dispositions contraires. 
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LES CHAUVES 

SOURIS 
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LES CHAUVES-SOURIS 
 

I. APPROCHE ET CAPTURE 
 

Les chauves-souris sont des animaux protégés par la Loi 
du 10 juillet 1976 et de l’Arrêté Ministériel du 17 avril 1981. 

 

I. CAPTURE A LA MAIN  
 

• Animal isolé: 
 

o A la main, 
o Port des gants obligatoire. 
 

Attention au risque de morsures : RAGE. 
 

• Animal en colonie: 
 
 

o Ne pas déplacer en période d’hibernation, 
o Ne pas déplacer, si présence de petits :  
               de mai à septembre. 
o Ne pas déplacer si température < à 12°C. 
 

 

II. CAPTURE AVEC INSTRUMENTS  
 

o Utiliser une épuisette 
 

II. TRANSPORT 
 

Dans une boite en carton, perforée. 
 

 
 

S’il y a déplacement, relâcher les animaux 
en forêt, à la tombée de la nuit. 
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LES 

HYMENOPTERES 
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LES HYMENOPTERES 
 

GUEPES 

 

D'une taille variant de 10 à 19 millimètres, les guêpes ont une morphologie de base 
proche des abeilles: 

- une tête notamment dotée de mandibules et d'une paire d'antennes, 
- d'une paire d’yeux composés, et de trois ocelles infrarouges, 
- d’un thorax sur lequel sont fixés 6 pattes et 4 ailes membraneuses, 
- d’un abdomen aux couleurs vives, avec à l'extrémité un aiguillon relié 
    à une glande à venin. 

 

Contrairement à l'abeille dont l'aiguillon est en forme de crochet, la guêpe peut 
piquer de nombreuses fois du fait de son aiguillon en pique très pointue. 

 

 
 

 

 
 

Guêpe de profil Guêpe vue de dessus 
 

 

 DESCRIPTION 

ICONOGRAPHIE 



 75 

FRELONS 

 

 

Le frelon européen (Vespa crabro) ou guichard, également appelé cul jaune dans l'Est de la 
France, est un hyménoptère de la famille des Vespidés ressemblant à une guêpe commune mais 
de taille 3 fois plus importante; c'est en fait la plus grosse des espèces de guêpes européennes : 
la reine atteint jusqu'à 35 mm, les ouvrières font de 18 à 25 mm et les bourdons de 21 à 28 mm. 
Rayé de jaune et de noir sur l'abdomen, la tête pouvant arborer une couleur rouge orangée, le 
frelon évoque plus un scarabée qu'une guêpe quand il vole. 
La piqûre de cet insecte est douloureuse à cause du diamètre du dard et de la composition du 
venin, mais sa toxicité est inférieure à celle du venin d’abeilles. 
Les frelons attaquent ceux qui passent à proximité (moins de 5m) de leur nid, mais le nombre 
d’ouvrières n’est jamais suffisant pour aboutir au décès d’un adulte en bonne santé; 
l’imminence de l’attaque peut se reconnaître à un changement dans leur bourdonnement. Hors 
ces zones, le frelon est un insecte pacifique qu’il suffit de ne pas effaroucher par des gestes 
brusques. Ce qui rend les frelons très impopulaires, c’est que contrairement aux guêpes, ils 
sont attirés par la lumière, et leur visite est fort probable si leur nid est installé près d’une 
habitation. Il suffit d’allumer la lumière dans une autre pièce  pour le faire sortir d’une pièce 
donnée. 
 

Le frelon asiatique (Vespa velutina) apparu depuis 2004 dans le Sud de la France, ne 
ressemble à aucun autre frelon vivant sur le territoire français. Sa taille varie entre 25mm et 
30mm. Il est d’une livrée foncée brun très noir, permettant de le distinguer comme « point 
noir » sous les nids ; le thorax est brun noir, velouté, et les segments abdominaux bruns, bordés 
d’une fine bande jaune. Seul le 4eme segment de l’abdomen est presque entièrement jaune 
orangé. Les pattes brunes sont jaunes aux extrémités, la tête est noire et la face jaune orangée ; 
le nid est de forme sphérique pouvant atteindre la taille d’un ballon de foot, et de couleur 
blanchâtre, situés pendus dans les arbres et dans les habitations ouvertes au niveau de la 
toiture.  

 
 

 
 

 

 
          

Frelon européen Frelon asiatique 

 DESCRIPTION 

ICONOGRAPHIE 
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BOURDONS 

 

 
 

Il se caractérise par une silhouette trapue et une importante pilosité. On les 
rencontre dans les régions froides et tempérées. 
 

Comme l’abeille commune, les différentes espèces de bourdons se nourrissent du 
nectar des fleurs et récoltent le pollen pour nourrir les larves. 
 

Le bourdon femelle peut piquer si elle se sent menacée ; elle peut même piquer 
plusieurs fois de suite. 
 

Par contre, le mâle ne possède pas de dard, il ne peut de ce fait pas piquer. 
Il existe une variation importante dans la coloration des individus à l’intérieure 
d’une même espèce. 
 

Le bourdon est pacifique : si l’on essaye de caresser un bourdon en train de 
buriner, celui-ci tentera simplement de vous repousser avec ses pattes. 
 
 

Le nom de faux-bourdon est donné au mâle de l’abeille. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Faux-bourdon Bourdon 
 
 
 
 
 

DESCRIPTION  

ICONOGRAPHIE 
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ABEILLES  

 

 

Comme tous les insectes, le corps de l’abeille est divisé en 3 partie : 
 

- la tête, qui porte 2 grands yeux latéraux composés( 4000 facettes), 
     3 yeux simples ou ocelles, 2 antennes coudées. 
- Un appareil buccal à la fois lécheur ( possédant une langue)  
     et suceur (formant un canal aspirateur) 
- le thorax, formé de 3 anneaux fusionnés, portant chacun une paire de pattes ;  
   les 6 pattes de l’abeille se terminent par 2 crochets, ainsi qu’un organe adhésif  
   leur  permettant de prendre prise sur de nombreux types de surfaces. L’abdomen formé de 
7 segments dont 6 sont apparents et composés de plaques rigides. 
- Chez les femelles, l’abdomen présente à son extrémité un aiguillon venimeux appelé dard. 

 

La piqûre d’abeille est généralement sans danger, mais certaines personnes peuvent présenter 
une intolérance au venin de l’abeille ; cette intolérance peut aller jusqu’au choc anaphylactique 
et peut engager le pronostic vital et aller à la mort. 
En cas de doute et symptôme important, ne pas hésiter à consulter un médecin. 
 
Après la piqûre, l’abeille, ayant laissé son dard planté sur son «  agresseur », meurt. 
En effet, lors de la désolidarisation du dard de l’abeille, cette opération entraîne un déchirement 
interne de l’abdomen. 
En essayant de retirer le dard, il ne faut surtout pas presser la glande venimeuse car cela a pour 
effet d’injecter le venin. 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Abeille de face Abeille de profil Abeille 

DESCRIPTION  

ICONOGRAPHIE 
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Risques Effets Moyens de protection 
Piqûres Réaction allergique pouvant 

aller jusqu’au choc 
anaphylactique et engager le 

pronostic vital 

Tenue de protection 
étanche aux insectes, 
grillagée au niveau du 

visage 
Intoxication par les 

vapeurs au contact direct 
du produit 

Malaises ponctuels    Masque de protection 
niveau 1 

Réactions cutanées  
au produit  

Réaction allergique 
localisée 

Gant en caoutchouc et 
lunettes de protection 

Chute de matériaux Blessures au niveau du 
crâne pouvant entraîner des 

lésions irréversibles 

Casque à l’intérieur de la 
tenue de protection 

Chute de l’intervenant 
lors de travaux en 

hauteur 

Fractures diverses et 
traumatisme pouvant 

engager le pronostic vital 

Utilisation du LSPCC  

 

I. PRECAUTIONS D’EMPLOI DES PRODUITS : 
 

Lors de la phase préparatoire(remplissage du bocal du pulvérisateur à 
liquide ou à poudre), les utilisateurs devront porter un masque de 
protection de niveau 1, complété du port de gants à usage unique et de 
lunettes de protection. 
Les fiches de sécurité du produit devront être disposées avec les produits. 
 

II. PLAGE HORAIRE D’INTERVENTION : 
 

Les opérations présentant un caractère d’urgence(enfants à proximité, 
découverte d’un nid par des travailleurs, allergies reconnues) seront 
effectuées immédiatement. 
Dans le cas contraire, elles seront effectuées dans les plages horaires 
suivantes ( opération différée par le CTA):  

- matin : 6h à 9h 
- soir : à partir de 18h (l’idéale étant 2h avant le coucher du soleil) 

Ces plages horaires pourront être élargies si la température extérieure est 
inférieure à 20°C. 
La destruction des nids dans ces périodes est la plus efficace, en raison de 
la présence de tous les insectes dans le nid ; d’où une destruction massive. 
 

C’est également le moment où la disponibilité du personnel SP  
est la plus importante, et la température le moins élevée. 
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III. HABILLAGE ET ELEMENTS DE PROTECTION : 
 

La tenue de protection obligatoire est la suivante (élément1,2,3,4): 
 

1) Une paire de lunette fermée 
2) Un masque de protection respiratoire de niveau 1, 
    usage unique (1/jour/SP) 
3) Une tenue de protection avec casque 
4) Une paire de gant en caoutchouc 
 

Nota : les équipements 1,3,4 sont lavables et réutilisables. 
 

De plus, des effets sont mis à la disposition des personnels pour des 
raisons d’hygiène, à savoir : 
 

5) Une combinaison papier jetable (à mettre en premier) 
6) Une paire de gants jetables  
    ( avant de mettre les gants en caoutchouc) 
Une fois enfilée, la tenue est contrôlée par l’autre SP 
( Contrôle croisé des EPI) avant l’intervention proprement dite ;  
Une attention particulière doit être portée sur : 
 

- les points d’entrée éventuels des insectes 
- l’état de la grille de protection de la face 

 

NE PAS OUBLIER D’ELOIGNER LES PERSONNES NON EQUIPES 
( SP, TIERS ) PREALABLEMENT A L’ENGAGEMENT. 

 

IV. TRAVAIL EN HAUTEUR ET PROTECTION 
CONTRE LES CHUTES: 

 

Pour tout travail en hauteur, les personnels utiliseront un des lots LSPCC 
de l’engin ( conforme NSP 05/21). 
Concernant l’évolution sur des plates-formes et le parc échelles aériennes, 
l’emploi du ceinturon d’intervention avec longe de maintien au travail 
reste obligatoire ( conforme NSP 03/15- article 2.1). 
Ces engins ne seront engagés qu’en cas d’inaccessibilité par les échelles 
dont sont dotés les VTU, ou lorsque l’intervention devient périlleuse en 
raison de la configuration des lieux. 
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V. MAINTENANCE ET REPARATION : 
 

Les matériels défectueux (tenues, appareils de pulvérisation, etc…) 
devront être retournés propres pour réparation ou échange. 
 

VI. MATERIELS D’INTERVENTION : 
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CERTAINS DES ACCIDENTS 
DES SAPEURS-POMPIERS ONT LIEU 

LORS DE LA DESTRUCTION DES NIDS 
D’HYMENOPTERES (piqûres, chutes, etc..) ! 

 
Connaissez-vous parfaitement 

les règles de Sécurité et d’Hygiène à respecter ? 
 

Voici quelques recommandations :  
 
1. Stationner le véhicule à distance 
2. Faire une reconnaissance correcte 
3. S’équiper d’une sous tenue, d’une combinaison et des EPI adaptés 
4. Utiliser le lot de sauvetage si progression en hauteur 
5. Vérifier mutuellement l’étanchéité des combinaisons 
6. Respecter les procédures d’intervention 
7. A l’issue, appliquer les règles de déshabillage et d’hygiène adaptée 
8. S’hydrater régulièrement 
9. Nettoyage adapté du matériel et rangement 
 

 

 
 

 
Détruire un nid de guêpes, 

Ce n’est pas anodin ! 
Respectez les règles !! 

 
 
   

 
 
 
 

SECURITE HYMENOPTERES !
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LES ZOONOSES 
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T.I.A.C: Toxi-Infections - Alimentaire - Collectives ( par voie digestive) 
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LA  

REGLEMENTATION 
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TATOUAGE 
 

Depuis le 1er janvier 1992, l’identification par le tatouage déjà prévue par 
la Loi du 22 juin 1989 ( article 276-2 du Code Rural),est considérablement 
renforcée en respect des termes du Décret d’application N° 91-923 du 28 
août 1991 et de l’Arrête correspondant du 30 juin 1992. 
 

Depuis cette date, tous les animaux changeant de propriétaires, à quelque 
titre que ce soit, devront être obligatoirement tatoués. 
 

o Chiens : tatouage (oreille ou face interne des cuisses) avec 
inscription à un fichier central détenu par la société centrale canine. 
Actuellement, il se met en place un système électronique par 
implantation d’une puce. 

 

o Chats : tatouage à l’oreille avec inscription au fichier centrale 
détenu par le syndicat des vétérinaires. Actuellement, il se met en 
place un système électronique par implantation d’une puce. 

 

o Bovins : bague sanitaire à 10 chiffres (les 2 premiers numéros 
indiquant le numéro du département) 

 

o Chevaux : le signalement de l’animal est reporté sur un livret 
signalétique. Actuellement, il se met en place un système 
électronique par implantation d’une puce. 

  

VACCINATION 
 

Loi du 22 juin 1989  
  

Article 276-2 du Code Rural 
 

Dans les départements officiellement déclarés infestés de rage,  
la vaccination antirabique est obligatoire pour tous les carnivores 
domestiques. 
 

Article 232 du Code Rural 
 

Dans les départements officiellement déclarés infestés de rage,  
L’identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques. 
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DOMMAGES CAUSES 
 

En vertu de l’Article 1385 du Code Civil, le propriétaire d’un animal ou 
celui qui en a la garde, est responsable des dommages que cet animal 
cause à autrui, 
o Qu’il se soit égaré ou échappé, 
o Ou qu’il soit sous la garde du propriétaire ou gardien. 

DIVAGATION  

Loi N°89 – 412 du 22 juin 1989   et Article 213 du Code Rural 
 

CHIEN  
 

Est considéré comme un état de divagation, tout chien qui en dehors d’une 
action de chasse d’un troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de 
son maître, se trouve hors de la portée de voix de celui-ci ou de tout 
instrument sonore permettant son appel, ou qui est éloigné de son 
propriétaire ou de la personne qui en est responsable, et d’une distance 
dépassant 100m. 
Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation. 
 

CHAT  
 

Article 213-1 du Code Rural 
 

Est considéré comme un état de divagation, tout chat non identifié, trouvé 
à plus de 200m des habitations ou tout chat trouvé à plus de 1000m du 
domicile de son maître qui n’est pas sous la surveillance immédiate de 
celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n’est pas connu et qui est 
saisi sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui. 

ABATTAGE  

Loi N°75 – 2 du 3 janvier 1975   et Article 232-2 du Code Rural 
 

Dans les territoire définis comme il est dit à l’Article 232-1, les chiens et 
les chats errants dont la capture est impossible ou dangereuse, sont abattus 
sur place par les agents de la force publique, les Lt de louveterie, les 
agents assermentés chargé de la police de la chasse, ou toute personne 
titulaire d’un « Permis de chasse » loi N°75-347 du 14 mai 1975, à ce 
requise par le Maire. 
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ANIMAUX MORDEURS  

Loi N°75 – 2 du 3 janvier 1975   et Article 232-1 du Code Rural 
 

Tout animal ayant mordu ou griffé une personne, même s’il n’est pas 
suspect de la rage, est, si l’on peut s’en saisir sans l’abattre, soumis par 
son propriétaire ou détenteur et à ses frais, à la surveillance d’un 
vétérinaire. 
 

Les même dispositions s’appliquent aux animaux ayant mordu ou griffé 
des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus 
en captivité dans les territoires définis par l’Arrête du ministre compétent, 
dans lesquels la rage a été constatée. 
 

 
 
 
 

 
 

FIN. 


