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Légende

Espace de liberté pour chiens

Parc interdit aux chiens

Lieu où les chiens* peuvent s’ébattre toute l’année sans
laisse sous la maîtrise de la personne qui les accompagne, :

Espace interdit aux chiens par arrêté afin d’y garantir
la tranquillité et la sécurité du public et notamment des
enfants.

D’autres lieux sont interdits aux chiens de par leur statut/nature  
(platebandes, plages, cultures, etc.) et ne sont pas répertoriés sur la carte  
(voir au verso “ Je n’ai pas le droit d’aller ”).

Etat au 1er janvier 2009 (mises à jour sur www.ge.ch/chiens)

•    les déjections canines doivent être  
systématiquement ramassées ;

•    la faune sauvage ne doit pas être poursuivie ;

•    pierres ou bâtons ne doivent pas être abandonnés 
sur les terrains agricoles.

* Les chiens appartenant à des races dangereuses ou potentiellement 
dangereuses sont par ailleurs soumis à une réglementation spécifique 
(www.ge.ch/chiens-dangereux) ; ils doivent notamment être tenus en 
laisse et muselés dès qu’ils quittent le domicile de leur détenteur, y 
compris dans les espaces de liberté.

Echelle 1/15’000 (1 cm = 150 m)

0 100 m 250 m 500 m 750 m 1000 m

Dans toutes les autres forêts, les chiens doivent être 
tenus en laisse du 1er avril au 15 juillet.
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No Carte Lieu

1a 1G Centre de délassement

1b 1G Parc de la Mairie

1c 1G Skate parc

2 2C Promenade de la Planta

3 3C Parc Riantbosson

4 2E Parc des Préjins

5 2E Parc Sarasin

6 2E Parc des Burgondes

7 3D Parc de l'Etang

8 2F Jardin botanique

9 3E Jardin de la Paix

10 4E Parc Liotard

11 4E Parc de Bourgogne

12 4F Parc des Délices

13 4F Ile Rousseau

14 4E Promenade De-Warens

15 5F Parc Gourgas

16 5F Terrasse Agrippa-d'Aubigné (partie sup.)

17 5F Promenade du Pin

18 5F Parc Baud-Bovy

19 5F Square des Allobroges

20 5F Square Simon-Durand

21 5D Comte-Géraud

22a 5-6D Bois de la Chapelle

22b 5-6D Bois de la Chapelle

22c 5-6D Bois de la Chapelle

23 5D Place du 150 ème

24 5E Parc Emile-Dupont

25 5E Parc Louis-Bertrand

26 5E Parc Chuit

27 5-6E Ecole et parc Cérésole 

28 5E Parc du Gué

29 6E Parc de Sous-Bois

30 6E Parc de la Mairie

31 6E Parc Marignac

32 6E Parc Promenade des Fraisiers

33 6E Square des Rambossons

34 6E Parc de la Pralie

35 6F Place d'Armes

36 6F Parc Louis-Cottier

37 6F Parc salle des fêtes

38 4I Parc de l'avenue Mirany

39 5I Parc Floraire

40 5I Parc de l'avenue de Thônex

41 6C Place de jeux et école de Luchepelet

42 6C Parc public / espace de jeux du Tibet

43 6B Place de jeux et école Robert-Hainard

44 6B Parc public / espace de jeux du chemin de Saule

45 7B Parc public / espace de jeux de la pataugeoire du Signal

46 7B Parc de la mare au Signal

47 7B Place de jeux et école de Lully

48 7C Parc public / espace de jeux de Lully

49 7E La Butte (partielle)

50 7H Parc de la Mouille

51 1 Parc de la Crèche Fleurimage

52 1 Parc Joli-Port

53 1 Parc des Anciens-Bains

54 1 Parc du Raisin

55 5 Cour du groupe scolaire

56 5 Cour et place de jeux

57a 5 Parc Rivollet

57b 5 Parc Rivollet

58a 5 Parc Rivollet

58b 5 Parc Rivollet

59 5 Ferme de Saint-Maurice

60 5 L'Epicentre

61 5 Parc des Rayes

62 6 Parc de la Mairie

63 9 Terrain de sport et parc

64 9 Parc de la salle communale et de la Mairie

Catégories

Parc

Parc boisé

Forêt

Terrain agricole

Surface

Moins d’un hectare

Entre un et trois hectares

Plus de trois hectares

Clôture

Espace clôturé

Réserves d’oiseaux d’eau
Espace faisant partie d’un site protégé 
par l’ordonnance fédérale sur les réserves 
d’oiseaux d’eau et de migrateurs (OROEM). 
Pendant les mois d’octobre à mars, les 
chiens n’y sont pas admis sur les berges et 
dans l’eau afin de ne pas occasionner de 
nuisances pour les oiseaux d’eau.

No Carte Commune Lieu Adresse / Accès

1 1 B Meyrin Terrain Jakob

2 1 F Bellevue Ch. des Tuileries

3 2 C Meyrin La Citadelle

4 2 CD Meyrin Ch. Perrault-De-Jotemps

5 2 E Grand-Saconnex Ch. des Préjins (Campagne Sarasin/Palexpo)

6 2 E Grand-Saconnex Ch. François-Lehman (Campagne des Maronniers) 

7 2 E Grand-Saconnex Le Pommier

8 2 F Pregny-Chambésy Domaine de Penthes

9 3 C Meyrin Bois-du-Lan

10 3 D Meyrin Prom. de Cointrin/Les Ailes

11 3 DE Grand-Saconnex Aéroport

12 3 EF Genève-Petit-Saconnex Petit-Saconnex

13 3 F Genève-Petit-Saconnex Rigot

14 3-4 A Satigny Nant d’Avril

15 3 D Vernier Carref. de la Croisette

16 3 D Vernier Ch. de l’Etang

Prom. des Crêts

Rive de la Seymaz

17 3 E Genève-Petit-Saconnex

18 3 E Genève-Petit-Saconnex Rue de Moillebeau

19 3-4 G Genève-Petit-Saconnex Pl. De-Châteaubriand

20 4 D Vernier Bois des Frères

21 4 D Vernier Avenue du Pailly

22 4 E Genève-Petit-Saconnex Rte des Franchises

23 4 GH Genève-Eaux-Vives Parc La Grange

24 4 I Thônex, Chêne-bourg

25 4 D Vernier Av. du Lignon

26 4-5 D Vernier Nant des Grebattes

27 5 D Vernier Ch. N.-Bogueret

28 4-5 E Genève-Petit-Saconnex Falaises de St-jean

29 4 E Genève-Petit-Saconnex Sent. des Falaises 

30 4-5 E Genève-Plainpalais Rives de la Jonction

31 5 E Genève-Plainpalais Rives de la Jonction

32 5 D  Onex Bord du Rhône rive gauche

33 5 D Lancy Stand de St-Georges

34 5 E Genève-Plainpalais Butin-Jonction

35 5 EF Genève-Plainpalais Sent. rive gauche de l’Arve

36 5 E Genève-Plainpalais Bois-de-la-Bâtie

37 5 F Genève-Plainpalais Plaine de Plainpalais

38 5 F Genève-Plainpalais Sent. rive droite de l’Arve

39 5 G Genève-Eaux-Vives Prom. Théodore-Weber

40 5 G Genève-Eaux-Vives Rue de Contamines

41 5 G Genève-Plainpalais Pla. de Champel

42 5 G Genève-Plainpalais Parc Bertrand

43 6 B Bernex Ch. de la Tuilière-Foëx

44 6 C Bernex Ch. de Borbaz

45 6 D Onex Rue des Bossons

46 6 FG Carouge Val d’Arve

47 5-6 G Genève-Plainpalais Parc des Falaises

48 6 GH Veyrier La Grande-Fin

49 6 GH Veyrier Bois de Pins

50 7 H Veyrier Bois Carrés

51 7 GH Veyrier Le Reposoir

52 7 G Veyrier Le Reposoir

53 7 E Plan-les-Ouates Ch. de la Butte

54 7 E Plan-les-Ouates Allée du Vieil-Orme

55 7 E Plan-les-Ouates Pré-du-Camp

56 1 Versoix Bois de la Bécassière

57 1 Versoix Nant de Braille

58 1 Versoix La Fernasse

59 1 Collex-Bossy Le Seuchat

60 1 Collex-Bossy Ch. du Bois-Fromager

61 1 Versoix Versoix

62 1 Genthod Lullin

63 4 Jussy Bois de Jussy

64 2 Anières Ch. de Boret

65 3 Meinier Ch. de la Motte

66 3 Choulex Ch. des Champs-d’Arrhes 

67 3 Puplinge Ch. de Pré-Marquis

68 3 Puplinge Rue de Graman

69 8 Chancy Ch. de la Grande-Cour

70 7 Dardagny Rte de l’Allondon

Ch. de la Maille

Rte de Valavran

Ch. de la Citadelle | ch. Vert

Ch. Perrault-de-Jotemps

Ch. Édouard-Sarasin | ch. des Préjins

Rte de Ferney | ch. Edouard-Sarasin

Rte de Ferney | ch. du Chapeau-du-Curé

Ch. de l’Impératrice

Rue du Bois-du-Lan | rue des Entreprises

Av. Louis-Casaï | N 1 | rte François-Peyrot

Ch. du Jonc | ch. Jaques-Attenville

Av. De-Budé | ch. du Petit-Saconnex | ch. du Champ-Baron | ch. Moïse-Duboule | pl. du Petit-Saconnex | rue de Moillebeau

Av. de France

Ch. de Merdisel | ch. de Châteauvieux | rte de Satigny | rte de Peney-Dessus | ch. de Mon-Désir | ch. du Château-des-Bois | rte d’Aire-la-Ville

Carref. de la Croisette | rte de Vernier

Rte de Meyrin | ch. de l’Etang

Prom. des Crêts

Av. Trembley | parc Trembley | rue de Moillebeau 

Rue De-Châteaubriand | quai Wilson 

rte du Bois-des-Frères | ch. du Moulin-des-Frères | ch. de la Charpente | ch. Barde

Av. du Pailly | Viaduc de l’Ecu

Cité Vieusseux | rte des Franchises | parc des Franchises

Pla. de Frontenex | rte de Frontenex | av. William-Favre | rue de Montchoisy | av. Ernest-Hentsch | ch. Frank-Thomas

Rte de Mon-Idée | ch. De-Westerweller | ch. de Champ-Dollon | ch. Ladame

Rte du Bois-des-Frères | av. du Lignon

Av. du Lignon | ch. des Platières | ch. Nicolas-Bogueret 

Ch. Nicolas-Bogueret

Ch. William-Lescaze | pont de la Jonction | av. de l’Ain | pont Butin

Sent. des Falaises | sent. de Sous-Terre

Rue des Deux-Ponts | pont de Saint-Georges | rue des Pêcheries | rue Émile-Nicolet | rue du Quartier-Neuf | sent. des Saules | av. de la Jonction

Rue des Falaises | rue de la Truite | quai des Arénières | passerelle du Bois-de-la-Bâtie

Rue du Comte-Géraud | Bois Carrien

Ch. Gérard-De-Ternier  | rte du Pont-Butin

Rte des Péniches | rte du Pont-Butin

Pont de la Jonction | rte des Péniches | quai des Vernets | pont des Acacias | quai du Cheval-Blanc

Rte des Péniches | rte de Chancy | ch. du Fief-de-Chapitre | ch. de la Bâtie | av. du Cimetière | pont de la Jonction

Av. du Mail | av. Henri-Dunant | bd Georges-Favon | Plaine de Plainpalais

Pont de Carouge | quai Charles-Page | quai Ernest-Ansermet

Av. Théodore-Weber

Rue de Contamines

Pla. de Champel | av. de Champel | av. Dumas | av. Alfred-Bertrand | rue de Contamines | rue Michel-Servet

Rue Crespin | av. Eugène-Pittard | rte de Florissant | av. Alfred-Bertrand | parc Alfred-Bertrand

Ch. de la Tuilière-Foëx

Ch. de Borbaz

Rue des Bossons

Rue de la Fontenette | pont du Val-d’Arve | pont de la Fontenette

Ch. des Glycines

Pont de Vessy | rte de Vessy

Rte de Vessy | rte de Veyrier | rte du Stand-de-Veyrier

Ch. de la Salésienne | rte de Veyrier | rte du Stand-de-Veyrier | ch. des Bois | ch. de Chantecoucou

Ch. des Bûcherons | ch. des Bois | rte de Veyrier

Ch. des Bûcherons | ch. du Bois-Gourmand

Pl. des Bourneaux | rte des Chevaliers-de-Malte | ch. de la Butte 

Allée du Vieil-Orme

Rte du Camp | ch. de Vers 

Ch. de La-Bécassière

Ch. de Braille | Grand-Montfleury | rte de Suisse 

Ch. de la Fernasse

Rte de l’Etraz | rte de la Vieille-Bâtie | ch. du Bois-Fromager 

Ch. du Bois-Fromager

Ch. de la Papeterie

Rte du Saugy | rte du Creux-de-Genthod | ch. des Rousses | rte de Lausanne

Ch. des Grands-Bois

Ch. de Boret | ch. du Pont-des-Golettes

Ch. des Etremblés | ch. du Petit-Sionnet

Ch. des Etremblés | ch. du Petit-Sionnet

Rte des Brolliets

Rue de Graman

Ch. des Bouveries | Ch. de la Grande-Cour

Rte des Baillets | rte de l’Allondon | pont des Granges | pont des Baillets | rte de Malval | ch. de la Tourne

Avenue du Pailly17 3 E Vernier

18 3 E Genève-Petit-Saconnex Prom. des Crêts

19 3 E Genève-Petit-Saconnex Rue Moillebeau

20 3-4 G Genève-Petit-Saconnex Pl. De-Châteaubriand

21 4 D Vernier Bois des Frères

29 4-5 E Genève-Plainpalais Rives de la Jonction

30 5 E Genève-Plainpalais Rives de la Jonction

31 4 E Genève-Petit-Saconnex Sent. des Falaises 

Ch. de la Maille

rte de Valavran

Ch. de la Citadelle | ch. Vert

Ch. Perrault-de-Jotemps

Ch. Édouard-Sarasin | ch. des Préjins

Rte de Ferney | ch. Edouard-Sarasin

Rte de Ferney | ch. du Chapeau-du-Curé

Ch. de l’Impératrice

Rue du Bois-du-Lan | rue des Entreprises

Av. Louis-Casaï | N 1 | rte François-Peyrot

Ch. du Jonc | ch. Jaques-Attenville

Av. De-Budé | ch. du Petit-Saconnex | ch. du Champ-Baron | ch. Moïse-Duboule | pl. du Petit-Saconnex | rue de Moillebeau

Av. de France

Ch. de Merdisel | ch. de Châteauvieux | rte de Satigny | rte de Peney-Dessus | ch. de Mon-Désir | ch. du Château-des-Bois | rte d’Aire-la-Ville

Carref. de la Croisette | rte de Vernier

Rte de Meyrin | ch. de l’Etang

Av. du Pailly | Viaduc de l’Ecu

Prom. des Crêts Prom. des Crêts

Av. Trenbley | parc Trenbley | rue de Moillebeau |

Rue De-Châteaubriand | quai Wilson

rte du Bois-des-Frères | ch. du Moulin-des-Frères | ch. de la Charpente | ch. Barde

Cité Vieusseux | rte des Franchises | parc des Franchises |

Pla. de Frontenex | rte de Frontenex | av. William-Favre | rue de Montchoisy | av. Ernest-Hentsch | ch. Frank-Thomas

Rte de Mon-Idée | ch. De-Westerweller | ch. de Champ-Dollon | ch. Ladame

Rte du Bois-de-Frères | av. du Lignon

Av. du Lignon | ch. des Platières | ch. Nicolas-Bogueret |

Ch. N.-Bogueret Ch. Nicolas-Bogueret

Ch. William-Lescaze | pont de la Jonction | av. de l’Ain | pont Butin

Rue des Deux-Ponts | pont de Saint-Georges | rue des Pêcheries | rue Émile-Nicolet | rue du Quartier-Neuf | sent. des Saules | av. de la Jonction

Rue des Falaises | rue de la Truite | quai des Arénières | passerelle du Bois-de-la-Bâtie

Sent. des Falaises Sent. des Falaises | sent. de Sous-Terre

Rue du Comte-Géraud | Bois Carrien

Ch. Gérard-De-Ternier

Rte des Péniches

Pont des Acacias | quai des Vernets | pont de la Jonction | quai du Cheval-Blanc | rte des Péniches

Rte des Péniches | rte de Chancy | ch. du Fief-de-Chapitre | ch. de la Bâtie | av. du Cimetière | pont de la Jonction

Av. du Mail | av. Henri-Dunant | bd Georges-Favon | Plaine de Plainpalais

Pont de Carouge | quai Charles-Page | quai Ernest-Ansermet

Rue John-Rehfous | av. Théodore-Weber

Rue de Contamines

Pla. de Champel | av. de Champel | av. Dumas | av. Alfred-Bertrand | rue de Contamines | rue Michel-Servet | parc pla. de Champel

Rue Crespin | av. Eugène-Pittard | rte de Florissant | av. Alfred-Bertrand | parc Alfred-Bertrand

Ch. de la Tuilière-Foëx

Ch. de Borbaz

Rue des Bossons

Prom. des Orpailleurs | rue de la Fontenette | pont du Val-d’Arve | pont de la Fontenette

Ch. des Glycines | ch. de Beau-Soleil

Pont de Vessy | rte de Vessy

Rte de Vessy | rte de Veyrier | rte du Stand-de-Veyrier | rte du Stand-de-Veyrier

Ch. de la Salésienne | rte de Veyrier | rte du Stand-de-Veyrier | ch. des Bois | ch. de Chantecoucou

Ch. des Bûcherons | rte de Veyrier | ch. des Bois | rte de Veyrier

Ch. des Bûcherons | ch. du Bois-Gourmand

Pl. des Bourneaux | rte des Chevaliers-de-Malte | ch. de la Butte |

Allée du Vieil-Orme Allée du Vieil-Orme

Ch. du Pré-du-Camp | rte du Camp | ch. de Vers |

Ch. de La-Bécassière

Ch. de Braille | Grand-Montfleury | rte de Suisse |

Ch. de la Fernasse

Rte de l’Etraz | rte de la Vieille-Bâtie | ch. du Bois-Fromager |

Ch. du Bois-Fromager

Ch. de la Papeterie

Rte du Saugy | rte du Creux-de-Genthod | ch. des Rousses | rte de Lausanne

Ch. des Grands-Bois

Ch. de Boret | ch. du Pont-des-Golettes

Ch. des Etremblés | ch. du Petit-Sionnet

Ch. des Etremblés | ch. du Petit-Sionnet

Rue de Graman

Rte des Brolliets

Ch. des Bouveries | Ch. de la Grande-Cours

Rte des Baillets | rte de l’Allondon | pont des Granges | pont des Baillets | rte de Malval | ch. de la Tourne

Un espace de liberté pour chiens,
qu’est-ce que c’est ?

Gardez toujours votre chien  
à portée de vue !

Les personnes pratiquant l’éducation canine dans les
clubs vous renseigneront volontiers sur la gent canine!
(liste disponible auprès du service de la consommation 
et des affaires vétérinaires (SCAV))

Prenez conseil auprès des éducateurs  
canins ou de votre vétérinaire dès  

le jour de l’acquisition de votre chien ! 

Jouez avec votre ami à quatre pattes,  
il sera moins intéressé par le gibier !

Soyez attentif à la nature qui vous entoure  
et contrôlez votre chien !

Le respect, c’est à la ville 
comme à la campagne !

Afin d’éviter le risque de l’effet de meute,  
ne laissez qu’un seul chien en liberté à la fois !

Pourquoi des parcs interdits 
aux chiens?

Connaissez-vous votre chien ?

Effet de meuteMieux connaître le chien

L’envers du décorEduquer son chien

Ayez une attention plus soutenue en fonction des saisons !Du respect, ça change la vie !

Les détenteurs de chiens genevois savent que, dans notre 
canton densément peuplé, trouver un lieu permettant à leur 
compagnon de se dépenser, jouer à la balle ou rencontrer 
ses congénères, n’est pas toujours aisé. C’est pour cette  
raison que les “ espaces de liberté pour chiens ” ont été  
institués par les communes, quelques agriculteurs et l’Etat 
de Genève. En effet, dans ces espaces, les chiens peuvent 
s’ébattre sans laisse toute l’année*. Il s’agit donc de lieux  
privilégiés aussi bien pour les sorties quotidiennes que pour 
les moments consacrés au jeu ou à l’entretien des contacts 
sociaux.

Espace de liberté ne signifie toutefois pas  
absence de règle :

•   les chiens doivent toujours demeurer sous la  
maîtrise de la personne qui les accompagne afin de 
respecter les autres usagers de cet espace public.

•   La faune sauvage ne doit pas être poursuivie ou  
molestée, notamment dans les zones forestières ou les 
lieux de rassemblement d’oiseaux d’eau (voir tableau).

•   Des égards supplémentaires sont aussi requis dans les 
espaces agricoles :
> les maîtres jouant avec leur chien doivent veiller à 

ne pas laisser de bâton ou de grosses pierres sur le  
terrain : ces lieux sont régulièrement entretenus par 
leur propriétaire et ces objets peuvent endommager 
sévèrement les machines utilisées.

> afin d’empêcher la transmission au bétail de maladies 
parasitaires, il est impératif d’y ramasser systématique-
ment les déjections canines (cette règle s’appliquant 
également à l’ensemble de l’espace public).

Dans tous les cas, faire preuve de courtoisie et de civisme 
constitue la meilleure façon de profiter avec son chien 
des possibilités offertes par les espaces de liberté tout en  
donnant une bonne image de son compagnon à quatre  
pattes. Ces égards permettront ainsi de transformer à coup 
sûr la promenade en source de plaisir pour chacun !

Les espaces de liberté pour chiens peuvent faire l’objet de  
modifications périodiques : pour découvrir la liste la plus à jour 
www.ge.ch/chiens
* Les chiens appartenant à des races dangereuses ou potentielle-
ment dangereuses sont par ailleurs soumis à une réglementation 
spécifique (www.ge.ch/chiens-dangereux) ; ils doivent notamment 
être tenus en laisse et muselés dès qu’ils quittent le domicile de leur 
détenteur, y compris dans les espaces de liberté.

Le 17 juin 2007, le peuple genevois a voté, avec une forte 
majorité, d’importantes modifications de la loi sur la  
détention des chiens. Celles-ci prévoient notamment que 
certains lieux publics doivent être interdits aux chiens.

Cette démarche permet ainsi de satisfaire les différentes  
attentes des usagers de l’espace public : si les chiens et 
leurs propriétaires peuvent bénéficier de prérogatives dans  
certaines zones - les espaces de liberté pour chiens - ils  
doivent également admettre des restrictions dans d’autres. 
Certains parcs sont ainsi interdits aux chiens afin d’y garan-
tir la tranquillité et la sécurité du public et notamment des  
enfants. Les communes qui ont désigné ces parcs, en concer-
tation avec l’Etat de Genève, ont veillé à respecter une  
répartition équilibrée entre les différentes affectations de  
l’espace public. Les propriétaires de chiens peuvent contri-
buer à soutenir activement cette mesure en faveur d’une  
cohabitation harmonieuse en respectant les interdictions  
signalées sur le terrain ou mentionnées sur cette carte.

Adresses utiles
> Pour toute question concernant la thématique des 

chiens à Genève, connaître les dernières mises à jour, obtenir la 
liste genevoise des éducateurs canins, des promeneurs de chiens 
agréés et des vétérinaires praticiens ou retirer gratuitement des 
exemplaires supplémentaires de cette carte (au guichet) :

Etat de Genève
Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV)
22 Quai Ernest Ansermet - Case postale 76 
1211 Genève 4 Plainpalais
scav@etat.ge.ch
Tél. 022 327 39 00 - Fax 022 327 39 89
www.ge.ch/chiens

> Pour toute question concernant les chiens dans 
la nature :
Etat de Genève
Direction générale de la nature et du paysage (DGNP)
Rue des Battoirs 7 - 1205 Genève
courrier.dnp@etat.ge.ch
Tél. 022 388 55 40 - Fax 022 388 55 20
www.ge.ch/nature/faune 
> chien

Un peu plus de la moitié des  
promeneurs de chiens  
pensent que leur animal peut  
causer un dérangement  
pour la faune*.
En fait, mis à part les races qui n’en sont 
physiquement pas capables, on ne peut 
jamais exclure que le chien ne s’amuse 
un jour ou l’autre à déranger la faune (les 
canards et autres oiseaux font aussi partie 
de la faune !).

*Eléments issus de l’enquête de l’EPFZ menée 
durant l’année 2003 sur ce que pensent les  
propriétaires de chiens et les non propriétaires de 
chiens utilisateurs de l’espace forestier

Etre conscient de ce risque implique de 
garder une certaine maîtrise sur son chien et 

donc un oeil sur ce qu’il fait! Avoir la maîtrise 
de son chien, ce n’est pas seulement qu’il  
revienne quand on l’appelle, mais aussi et  

surtout anticiper ce qu’il va faire! En effet, le 
chien signale toujours par son comportement 
lorsqu’il est attiré par quelque chose (oreilles 

dressées par exemple). Il s’agit donc de  
l’occuper, d’attirer son attention sur autre 

chose (le jeu par exemple) à ce moment.

Contrairement à  
ce que l’on croit, 

 ce ne sont pas 
 forcément les chiens de 
 chasse qui sont les plus 

 dangereux pour la faune. Les chiens 
 représentant un danger pour la faune sont ceux 

 dont les maîtres sous-estiment leur potentiel de prédateur!
Même le plus gentil des toutous, quelle que soit sa race, peut non 

 seulement effrayer des animaux sauvages, mais aussi avoir le réflexe de croquer 
 un campagnol ou un levraut en passant, non par faim mais par jeu.

Tous les chiens 
 ont des 

 comportements 
communs.

Apprenez à les  
reconnaître !

Pour une meilleure  
maîtrise en toute  

situation, observez votre 
chien; son attitude vous 

permettra d’adopter  
à votre tour le  

comportement adéquat.

L’éducation est utile tout au  
long de la vie de votre chien.
A travers elle, vous apprendrez à  
communiquer “ chien ” et à obtenir une relation  
harmonieuse avec votre compagnon.

Cela vous sera profitable, un chien bien 
éduqué est agréable à vivre en société.

De plus, obtenir un bon rappel de la part de  
votre chien vous permettra de le lâcher sans  
crainte dans les espaces de liberté.

L’éducation est un apprentissage, il est  
nécessaire de s’entraîner régulièrement.

Le SCAV tient une liste des éducateurs  
à votre disposition.

Les chiens représentent 
un danger encore plus 
grand s’ils sont plusieurs.
Deux chiens forment déjà une meute,  
car il y a stimulation réciproque.  
Un propriétaire ou celui qui est chargé  
de promener les chiens ne pourra pas  
tous les surveiller. Entraînés dans leur jeu,  
ils ne sont plus maîtrisables.

Les conséquences pour le  
public et la faune sauvage*
Il est faux de penser qu’un animal dérangé 
s’en tire seulement avec une belle frayeur et 
que l’effort physique lors de la fuite peut lui 
servir d’entraînement.

Un simple dérangement peut avoir des effets 
négatifs, même si le chien ne poursuit pas 
l’animal. Pour votre chien ce n’est qu’un jeu, 
pour l’animal effrayé c’est une question de 
survie!

*Pour des informations détaillées,  
consulter l’étude “ Impacts des chiens  
dans la nature et sur la faune  
en particulier ” disponible sur  
www.ge.ch/nature/publications

En zone urbaine, utilisez les distributeurs de sacs destinés  
au ramassage des crottes et jetez ces derniers dans les poubelles !

Un sac abandonné risque de boucher une grille d’égout et dans la nature il ne se dégrade pas ! 
Deux tonnes d’excréments sont produites chaque jour en ville de Genève !

Au printemps
Attention, la nature se réveille, c’est la saison 
des naissances.

En été
Les animaux dérangés en 
forêt risquent de se  
rabattre sur les cultures  
où les dégâts  
augmenteront. De plus, 
le produit des cultures 
se retrouve dans notre 
assiette !

En automne
En zone frontière,  

parce qu’il n’y a pas de chasse  
à Genève, le gibier des 

régions voisines  
se replie sur le canton, la faune  

est donc plus nombreuse et ne connaît pas bien le territoire.

En hiver
Chaque fuite est une dépense  

d’énergie, évitez de déranger la  
faune et surtout les oiseaux  

migrateurs qui passent la 
mauvaise saison sur le lac,  

les plans d’eau et les  
cours d’eau comme le  
Rhône. Attention aux  
restrictions liées à la  

réserve d’oiseaux d’eau  
qui s’étend de la Rade au  

Rhône jusqu’à la frontière  
cantonale.

En zone rurale 
et surtout dans 
les cultures et 
prairies, veuillez 
aussi ramasser 
les déjections  
de votre chien.
L’herbe souillée est 
refusée par le bétail.

Localisation des parcs interdits 
aux chiens et espaces de liberté 
pour chiens du canton de Genève
Pour plus de précision, voir la carte du recto.

Parcs interdits aux chiens

Espaces de liberté pour chiens

UNE VRAIE VIE DE CHIEN* JE ME PROMÈNE*
A MA NAISSANCE

Dès ma naissance, je dispose des conditions nécessaires pour un développement  
équilibré, tant en termes de santé que de comportement.

Mon éleveur annonce ma naissance au service de la consommation et des  
affaires vétérinaires (SCAV) avant la fin de mon premier mois.

Je ne quitte pas ma mère ni mes frères et sœurs avant d’avoir atteint l’âge de 9 semaines.

LORSQUE JE CHANGE DE MAÎTRE
Pour que je puisse être vendu, mon éleveur doit être autorisé par le SCAV, en démontrant  
qu’il connaît parfaitement mes besoins et dispose de locaux adaptés; il doit également  

garder toutes les données qui me concernent pendant 3 ans.

Que je sois donné ou vendu, mon éleveur doit s’assurer que mon futur maître connaît  
mes besoins et peut y répondre. Si ces conditions ne sont pas satisfaites, il renonce à me céder.

Mon nouveau maître, même s’il a déjà détenu un chien, doit suivre ou a déjà suivi  
une formation complète (voir encadré) sur la détention des chiens,  

attesté par un professionnel habilité.

Mon nouveau maître veille à ce que les données personnalisées liées à ma puce électronique 
soient mises à jour dans les 10 jours dans la banque nationale de données ANIS.

… TOUJOURS EN LAISSE
dans les localités et sur les voies ouvertes à la circulation;

dans les parcs autorisés, promenades et les quais-promenades;
sur les sentiers autorisés du site protégé du Moulin-de-Vert;

dans tous les lieux où une signalétique mentionne cette obligation, notamment le périmètre  
de protection renforcée de la réserve d’oiseaux d’eau “ Rade et Rhône genevois ”;

en forêt du 1er avril au 15 juillet;
dans les campings;

à l’aéroport.

… SANS AVOIR BESOIN DE LAISSE*
sur les chemins de campagne;

dans les espaces de liberté désignés sur la carte;
en forêt du 16 juillet au 31 mars, à condition que mon maître me contrôle parfaitement.

POUR MA PROPRE SÉCURITÉ
Je suis identifié et enregistré dans la banque de données ANIS par une puce électronique  

individuelle dès ma 12ème semaine, ou 10 jours après mon arrivée dans le canton. 

Ces données sont actualisées sans délai par mon maître si je déménage  
ou si, malheureusement, je décède (ANIS, tél. 0900 55 15 25). 

Je porte en permanence ma médaille, délivrée annuellement par les autorités, ainsi  
qu’une médaille portant le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de mon maître.

Je suis vacciné contre la rage dès mes 5 mois et ce vaccin est renouvelé,  
selon les indications du fabriquant du vaccin, chaque 2 ou 3 ans.

Les éventuelles conséquences de mes actes sont couvertes par  
l’assurance responsabilité civile contractée par mon maître.

EN TOUTES CIRCONSTANCES,  
JE SUIS UN CHIEN BIEN ÉDUQUÉ

En aucun cas je ne mords, menace ou poursuis la population  
– notamment les enfants – ou les animaux domestiques ou sauvages.

Je ne souille pas l’espace public ou les cultures et compte sur  
mon maître pour ramasser mes déjections.

Je ne trouble pas la tranquillité publique par mes aboiements ou mes hurlements répétés.

Je ne suis pas dressé à l’attaque, la défense ou la garde d’objet.

Le SCAV attire l’attention des détenteurs de chiens sur le fait 
que la nouvelle Ordonnance en matière de protection des  
animaux (OPAn), en vigueur depuis le 1er septembre 2008, pré-
voit que les personnes qui ont acquis un chien entre le 1er septem-
bre 2008 et le 1er septembre 2009 sont tenues de suivre un cours  
pratique et de réussir un test de maîtrise et de comportement 
avant le 1er septembre 2010. 

Pour les personnes qui auront acquis un chien après le 1er septembre 
2009, elles devront suivre le cours et réussir le test dans le délai 
d’une année suivant l’acquisition du chien (selon les données 
ANIS).

S’agissant de la formation théorique, toute personne n’ayant jamais 
possédé de chien doit désormais suivre le cours de sensibilisation  
genevois avant l’acquisition d’un chien.

Les personnes qui peuvent démontrer qu’elles ont déjà détenu un 
chien avant l’entrée en vigueur de l’OPAn (par ex. médaille anté-
rieure) ne sont pas tenues de suivre la formation théorique.

La liste des personnes habilitées à dispenser une formation  
pratique ou théorique sur Genève est disponible sous: 
www.ge.ch/chiens

MON MAÎTRE EST RESPONSABLE DE MOI
C’est à lui de s’assurer tout au long de ma vie que mes besoins sont satisfaits et que je bénéficie d’une éducation qui me  
permet de bien me comporter en société – aussi bien avec la population qu’au contact des autres animaux. Il peut bénéficier des 
conseils de professionnels dont la liste est disponible auprès du SCAV (022 327.39.00 ou www.ge.ch/chiens)

MON MAÎTRE EST RESPONSABLE DE MOI
C’est à lui de s’assurer que je respecte toutes les règles ci-dessus - tirées de la législation 
genevoise - qui font en sorte que tous – aussi bien les chiens que le reste de la population – 
puissent cohabiter en harmonie.

*Ces règles sont applicables à tous les chiens sur territoire genevois. Les chiens appartenant à des races dangereuses ou potentiellement dangereuses sont par ailleurs soumis à une réglementation spécifique (www.ge.ch/chiens-dangereux) ; ils 
doivent notamment être tenus en laisse et muselés dès qu’ils quittent le domicile de leur détenteur, y compris dans les espaces de liberté.

Formation pour les détenteurs de chiens      

JE N’AI PAS LE DROIT D’ALLER
dans tous les lieux où l’accès est interdit aux chiens (notamment certains parcs publics du 

canton ou lorsque une signalétique indique cette restriction);

dans une école ou un préau d’école, sur une place de jeux pour enfants ou une pataugeoire;

sur les pelouses et les massifs de fleurs des promenades et parcs publics;

dans des bains ou une piscine publics, sur une plage (y compris la Jetée des Pâquis);

dans les locaux employés pour la vente de denrées alimentaires;

dans un édifice religieux ou un cimetière;

dans une salle de spectacles;

dans un établissement hospitalier;

dans les réserves naturelles et forestières ou les secteurs mis à ban;

dans les cultures.

LORSQUE JE SORS EN GROUPE, 
JE N’ACCOMPAGNE QUE LES 
PERSONNES AUTORISÉES

Lorsque je pars en promenade avec d’autres congénères (dès 
3 chiens) conduits par une autre personne que leur maître, ce 
dernier s’assure que cette personne est agréée par le SCAV.
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