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Chiens et sports d’hiver 
 
Avant de partir avec votre chien en sports d’hiver (raquette, peau de phoque, randonnée), pensez aux points suivants : 
 
 

1 Préparer sa course 
a. Choisir son itinéraire soigneusement.  
b. Aller sur le site de la confédération : www.map.geo.admin.ch afin de déterminer les zones de tranquillité 

et les zones de protections de la faune sauvage. En effet les animaux qui doivent fuir dans la neige perdent 
beaucoup d’énergie pour rien. Merci de penser à eux. 
 

2 Habituer gentiment votre chien à l’effort 
a. L’habituer à la neige profonde 
b. L’habituer aux dénivelés 

 
3 Penser à ses coussinets (protection et entretien) 

a. Avant de partir : couper les poils entre les griffes pour éviter les boulettes de neige sous les pattes  
b. Avant de partir : bien graisser les coussinets (crèmes qui nourrissent ou qui évitent les gerçures) 
c. Toujours partir avec de petits chaussons (en cas de coupures aux pattes, le pansement tiendra mieux avec 

un chausson). Et puis ils évitent les amas de neige entre les griffes. 
d. Pendant la balade : bien vérifier que des amas de neige ne se collent pas entre les griffes 

 
4 Les manteaux  

a. Les manteaux peuvent également être utiles, mais alors choisir un tissu bien respirant 
 

5 Les attaches 
a. Les chiens en liberté, si c’est permis dans la région où vous êtes, doivent avoir un excellent rappel 
b. Une longe est parfois plus adéquate qu’une laisse. Attention cependant aux coupures contre les quarts 

de vos skis 
c. Les harnais sont plus efficaces que les colliers.  

 
 
 
Remarque : les chiens ne sont pas autorisés sur les pistes de ski de descente. 
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