
1 
 

Chronique d’une passionnée 

Les pesticides, est-ce dangereux pour les chiens? 

 

C’est en me promenant avec mes chiens et les amis de la Promeneuse de chiens, 

que je me suis dit qu’il faudrait que je vous parle des pesticides.  

Cette Chronique d’une passionnée se veut informative et ne souhaite en aucun cas, 

soulever une polémique.  

Comme mon 1er mandat, en tant qu’agronome, est de protéger le public, je me 

suis dit que de marier passion et métier, était une occasion idéale pour faire une 

Chronique d’une passionnée.  

En tant qu’agronome, je ne peux pas vous cacher que les pesticides sont des  

produits toxiques et qu’il est possible qu’ils aient des effets nocifs sur les 

organismes non visées, y compris l’être humain et nos compagnons à 4 pattes.  

Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le métier d’agronome, voici le lien 

de l’Ordre des agronomes du Québec. www.oaq.qc.ca 

Les pesticides, c’est quoi? Le mot pesticide est utilisé de façon générique pour 

rassembler les herbicides (mauvaises herbes), les insecticides (insectes), les 

fongicides (champignons), les parasiticides (vers parasites), les rongicides 

(rongeurs), etc....   

Les pesticides sont d'abord élaborés pour détruire et contrôler des organismes 

jugés indésirables ou nuisibles. Ils sont utilisés en milieu agricole et en milieu 

urbain.  

Les milieux urbains sont, en autre, les rues des villes et des villages que nous 

sillonnons avec nos chiens.  

Qui dit milieux urbains, dit gazon des maisons.  

Vous arrive-t-il, lorsque vous marchez avec votre chien, de voir ce genre de 

pancarte, mise dans le gazon ?  
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Cette pancarte indique qu’il y a eu l’application d’un pesticide. Alors, il est 

préférable pour vous et votre compagnon canin de ne pas marcher sur ce gazon 

et ce, pour un minimum de 48 à 60 heures. Il en de même si un pesticide est 

appliqué chez vous.  

Le chien a, par ses pattes, sa truffe, ses oreilles et ses yeux, des portes d’entrées 

excessivement fragiles à ces produits toxiques.  

Prenons, par exemple, les coussinets des chiens. Les coussinets possèdent des 

glandes sudoripares. Ils sont donc un endroit où un excès de chaleur, chez le 

chien, peut sortir.  

Je considère les coussinets comme des éponges. Ils peuvent absorber les produits, 

en l’occurrence les pesticides.   

Je vous propose donc d’être prudent lors de vos marches avec vos compagnons. 

Évitez qu’ils se promènent sur les gazons qui ont reçus des pesticides.  

Vous aimeriez en discuter? Demandez à l’Éducatrice/Intervenante canine que je 

suis, de vous aider.  

 

 

 Véronique Guillemette 

 Éducatrice/Intervenante canine  

 www.veroniqueguillemette.com 
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