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MAINE ET LOIRE 

 

10 FACTEURS MORDUS PAR DES CHIENS DEPUIS LE DEBUT DE L’ANNEE 

 

LA DIRECTION DU COURRIER ANJOU MAINE 

APPELLE A LA VIGILANCE LES PROPRIETAIRES DE CHIENS  

 

Depuis le début de l’année 2014, 10 agressions canines ont été recensées dans le 

Maine et Loire envers des facteurs. La direction du courrier Anjou Maine rappelle 

quelques conseils de prévention pour les propriétaires de chiens. 

 

 

Quelques conseils simples qui permettent de réduire les risques d’agression : 

- Maintenir le portail fermé, 

- S’assurer que la boîte aux lettres et la sonnette sont hors de portée du chien et 

accessibles pour le facteur, 

- Attacher ou isoler le chien lors de la présence du facteur dans le quartier, 

- Lorsque le facteur sonne à la porte, placez le chien dans une pièce à part avant 

d’aller ouvrir, 

- Si le chien se met à courir pour attaquer le facteur, surtout ne courez pas derrière 

l’animal. Restez plutôt à distance et rappelez fermement le chien. 

 

Dans le cadre de sa politique « Qualité de Vie au Travail » qui vise à réduire les accidents et 

améliorer les conditions de travail de ses collaborateurs, la direction du courrier Anjou Maine 

organise régulièrement des formations sur la prévention des morsures canines. Ces 

formations sont destinées à donner aux facteurs des clés pour vaincre leurs appréhensions, 

adopter les bons gestes en présence d’un chien et savoir se protéger en cas d’agression. 

Ces formations seront d’autant plus efficaces si les propriétaires de chiens respectent les 

consignes qui permettent aux facteurs d’effectuer leur travail sans appréhension.  
 

 

Cependant, en France un foyer sur quatre abrite au moins un chien et les morsures 

représentent une des causes les plus importantes d’accident pour les facteurs. Pour 

rappel, les propriétaires de chiens sont pénalement responsables des dommages causés. 
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