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Organisation des activités d’attelage canin compatibles - covid 19 

Pour la pratique de nos activités il apparaît essentiel d’établir un protocole pour le matériel, les 
personnes et le Musher pour le respect des barrières sanitaires. 

Durant la période de pré-déconfinement et déconfinement, les professionnels conducteurs de 
chiens attelés ou Mushers peuvent proposer des activités avec des chiens. 

Ces activités « COVID compatibles » seront adaptées en fonctions des recommandations sanitaires 
spécifiques édictées par le gouvernement et leurs évolutions. 

Les professionnels devront respecter le protocole mis en place par le SNPCC, que vous trouverez 

en page 39 du guide de "Reprise des Métiers du Chien et du Chat» qui reste applicable par métier, 

proposant la mise en place des procédés sanitaires de protection des populations et de “mesures 

barrières”, afin de proposer des activités avec les chiens.  

Ici nous développons la déclinaison hivernale de ces activités. Celles-ci peuvent aider les enfants et 

les parents notamment à décompresser après un long confinement.  

Il est important aussi à ce que les chiens puissent reprendre une activité pour les raisons exposées 

ci-dessus et de rester socialisés avec la clientèle. Ainsi, aucun regroupement d’attelages extérieurs 

à la structure n’est possible. 

Un protocole « Mushers » pour affichage a également été mis en place par le SNPCC, que vous 

pourrez consulter en annexe. 

Les clients devront se déplacer avec un justificatif de domicile si nécessaire et le document de 

confirmation de rendez-vous. 

LES ACTIVITÉS « NEIGE » 

Tous les intervenants impliqués dans ce protocole doivent être en bonne santé (absence de 
signe clinique et ne présentant pas de température). Elles ne sont pas des personnes 
contact, ni des personnes à risque. 

 Désignation dans chaque structure d’un référent « COVID 19 » ; 

LES CHIENS 

A ce jour, il n’y a aucune preuve de transmission biologique du chien à l’humain ou vice versa. Le 

chien peut être un « transporteur » du virus après avoir eu le pelage souillé par les « gouttelettes » 

d’un éternuement d’une personne malade avec laquelle il a été en contact. Il faudra donc mettre en 

place un protocole pour que la propagation du virus soit stoppée. 

 La consigne sera donnée aux clients de limiter les contacts avec les chiens aux gestes 

nécessaires à l’activité en respectant les mesures barrières. 
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 La consigne sera donnée aux clients de ne pas porter les mains au visage après avoir 

touché les chiens. 

Le transport des animaux 
Dans le cas où les chiens soient transportés, les caissons de transport et la remorque seront 

nettoyés et désinfectés entre chaque utilisation avec des produits désinfectants homologués et 

respectueux de l'animal après chaque déplacement. 

 S’assurer d’avoir apposé l’autocollant « Transport d’Animaux Vivants ».  

 Le véhicule est équipé d’une réserve d’eau et de savon ainsi que de serviettes antibactériennes 
à usage unique, et/ou de gel hydro alcoolique.  

 Prévoir un sac poubelle de stockage pour les serviettes, les équipements vestimentaires et 
gants et masques usagés. 

La présentation au public 
En cas de contact avec une personne extérieure à la structure : 

 Les chiens après toute présentation au public avec contact, seront brossés, voir mis « en 

quarantaine » : Chaque chien présenté au public ne sera représenté à un autre participant 

que 24 heures après le participant précédent. 

Dans le cas où les chiens sont présentés au public hors chenil ou structure, ils seront en 

stationnement de type « stak-out » de façon à demeurer à un mètre de distance les uns des autres. 

Ils ne pourront être abordés que par une seule personne étrangère à la maintenance des animaux. 

Le matériel, son entretien, sa désinfection 
Suivant l’organisation de l’activité, notamment en conduite le matériel peut être manipulé par le 

client. Nous sommes en période hivernale et le lavage à l’eau et au savon est peu aisé. 

 Les harnais, longes, lignes de trait…. Quotidiennement, doivent être désinfectés par 

vaporisation ou pulvérisation d’un produit adapté à l’animal ou par la mise de coté pendant 

24 heures (ceci implique d’avoir suffisamment de harnais). 

 Les traîneaux seront nettoyés, désinfectés tous les soirs, en plus des désinfections 

ponctuelles entre deux clients. 

 Un lavage « poussé » de tout le matériel peut être effectué à intervalles réguliers par 

exemple pendant le congé hebdomadaire. 

Le professionnel communiquera sur les mesures sanitaires adoptées dans sa structure. 

S’agissant de la pratique il incombe au professionnel d’adapter l’activité pour que les mesures 

barrières soient possibles. 

Affichage et balisage 
La structure professionnelle mettra en œuvre un procédé d’affichage et d’information des mesures 

d'accueil de la clientèle et de modalités de fonctionnement et veillera au respect des consignes. 
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Affichage d’information renforcé 

 Notamment rappel des consignes sanitaires (distanciation, port du masque dès l’âge de 11 

ans), 

 Horaires d’ouverture et de fermeture, incitation au paiement électronique. 

 Inciter les clients à télécharger l’application « Tous AntiCovid »  

Balisage 
Il est conseillé de prendre contact avec le gestionnaire du site d’accueil de l’activité pour mettre en 

place conjointement le balisage d’une zone tampon préservant la zone de départ permettant ainsi 

de respecter les distanciations physiques adéquates et d’empêcher les attroupements de 

personnes ne participant pas à l’activité. 

 Des mesures renforcées pour garantir l’effectivité et respect des principes de distanciation 

physique et d’hygiène, 

 Si cela est possible prévoir un dispositif de sens de circulation ; 

 Mise en place de dispositifs pour lutter contre les regroupements (affiche pour le respect de 

la distanciation sociale. 

 Assurer le nettoyage et désinfection régulière des surfaces de contact. 

Il est recommandé d'associer la jauge de 8m² par unité familiale à une distance de 2 mètres 

correspondant au respect de la jauge en surface, majorée pour tenir compte de l'espace occupé par 

une personne. 

Le public concerné  
Individuels, particuliers, groupes d’enfants…( vérifier les activités autorisées dans chaque 

département), les professionnels doivent se conformer aux directives de la DDCSPP. 

Il semble opportun de veiller à encadrer des petits groupes d’individus. 

Tous les intervenants impliqués dans ce protocole doivent être en bonne santé (absence de 

signe clinique et ne présentant pas de température). Elles ne sont pas des personnes 

contact, ni des personnes à risque. 

Nota : 

S’il s’agit de personnes d’une même famille ou « foyer de confinement » le respect des mesures 

distanciation physique est facilité. 

En résumé 

Nous pensons que les mesures peuvent être respectées par des consignes aux participants 

appropriés et une adaptation de bon sens du professionnel, de ce fait il n’y a pas de limite 

quantitative. 

La réservation. 
La mise en place de rendez-vous est recommandée dès que cela est possible en prévoyant des 

horaires de faibles affluences pour les personnes vulnérables 
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Suivant les modalités du déconfinement, des préconisations peuvent être faites à notre clientèle : 

 Réservation et prise de rendez-vous par téléphone : aucune réservation sur place. 

 Respect des heures de rendez vous pour éviter le contact de publics ou familles différentes 

entre eux. 

 Faire signer un protocole,… 

À la finalisation, en plus des conditions de vente, envoyer une fiche d’information ou des conditions 

particulières concernant les mesures induites par les mesures contre la COVID 19 mises en place 

par la structure. Exemple : 

 Désinfection du matériel, 

 Condition d’exercices dans le respect des chiens, 

 Adaptations d’activités : réduction de temps, condition d’admission de groupes,  

 Matériel nécessaire pour l’activité : masque à jeter ou en tissus, gel et lingettes,… en plus de 

l’équipement habituellement demandé. 

 Les masques lavables sont la propriété du client, il est responsable du nettoyage. 

 …. 

La structure pourra pallier au manque d’équipement “sanitaires” des clients en proposant 

masques aux normes en vigueurs. 

Les prestations pourront être réglées prioritairement, à l’avance. 

Dans le cas d’un règlement sur place par CB l’appareil sera nettoyé après chaque paiement. 

BAPTÊME EN TRAÎNEAU À CHIENS 

Transport de personnes assises dans un traîneau conduit par un Musher professionnel. 

Les activités d’attelage canin sont en premier lieu des activités de pleine nature. Elles sont souvent 

une animation en station.  

Ces prestations sont organisées en extérieur. La gestion des flux doit permettre de limiter le nombre 

de personnes présentes sur la base de départ de l’activité. Il est conseillé de prévoir un 

cheminement balisé permettant de respecter deux mètres entre deux personnes issues d'unités 

sociales différentes. 

La distance à respecter entre le professionnel et le client est d’au moins 2 mètres, conformément 

aux recommandations des autorités, sauf nécessité liée à la gestion de l’activité. 

Cette activité doit être réservée à un public de type familial. Elle n'est pas conseillée pour des 

groupes type "séminaire" 

Les passagers d'une même rotation doivent obligatoirement être issus  d'un 

même foyer.  
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 Le port du masque à jeter ou en tissus pour les participants est obligatoire à partir de 6 ans. 

(à changer toutes les 4 heures, voir notice du fabricant) 

 Port du masque ou de visière pour le Musher pro accompagnant. 

La structure pourra pallier au manque d’équipement “sanitaires” des clients en proposant 

masques aux normes en vigueurs. 

 La désinfection des traîneaux, sièges et surfaces susceptibles d’être touchées (produit 

désinfectant type Surfanios ou autre FRESH…) est nécessaire. 

L’opération est à renouveler entre chaque rotation et changement de client. 

À la fin de l’activité 
De retour au point de départ, le client pourra se désinfecter les mains. Il quittera la base sans 

rencontrer les clients suivants. Prévoir un cheminement « entrée et sortie » différenciées. 

Le professionnel pourra mettre à disposition : 

 Une poubelle pour les gants, masques, lingettes, essuies mains usagées. 

 Un contenant avec désinfectant pour les visières usagées, si fournies par la structure. 

L’INITIATION À LA CONDUITE D’ATTELAGE 

Promenade, randonnée, en conduite d’un traîneau à chiens, organisée soit en temporalisé de 1 

heure, ½ journée, soit en journée sur des parcours simples sans risques d’accident. 

Ces prestations sont organisées en extérieur. La gestion des flux doit permettre de limiter le nombre 

de personnes présentes sur la base de départ de l’activité. Il est conseillé de prévoir un 

cheminement balisé permettant de respecter la distance de deux mètres entre deux personnes 

issues d'unités sociales différentes. 

La distance à respecter entre le professionnel et le client est d’au moins 2 mètres, conformément 

aux recommandations des autorités, sauf nécessité liée à la gestion de l’activité. 

Nota : 

Le matériel est obligatoirement manipulé par les participants. On considère que les chiens ne sont 

pas le problème. Il est essentiel que les participants respectent nos consignes et le règlement 

sanitaire COVID-19 (distanciation, masque, lingettes, gel ….) 

Prestation à l’extérieur de la structure :  
Les activités d’attelage canin sont en premier lieu des activités de pleine nature. Elles sont souvent 

une animation en station, et sont externalisées de la structure. 

S’agissant de la pratique, il incombe au professionnel d’adapter l’activité pour que les mesures 

barrières et de distanciation soient possibles, notamment au moment du briefe et des arrêts. Ces 

mesures seront d’autant plus respectées pendant la phase de conduite que chaque attelage est 

piloté par une personne. 
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Dans la mesure du possible, les participants d'une même rotation doivent être issus d'un 

même foyer. 

 Le port du masque à jeter ou en tissus pour les participants est obligatoire à partir de 6 ans. 

(à changer toutes les 4 heures, voir notice du fabricant) 

 Port du masque ou de visière pour le Musher pro accompagnant. 

La structure pourra pallier au manque d’équipement “sanitaires” des clients en proposant 

masques aux normes en vigueurs. 

 La désinfection des traîneaux, et matériel susceptibles d’être touchés (produit désinfectant 

type Surfanios ou autre FRESH…) est nécessaire. 

L’opération est à renouveler entre chaque rotation et changement de client. 

À la fin de l’activité 
De retour au point de départ, le client pourra se désinfecter les mains. Il quittera la base sans 

rencontrer les clients suivants. Prévoir un cheminement « entrée et sortie » différenciées. 

Le professionnel pourra mettre à disposition : 

 Du gel hydro alcoolique pour la désinfection des mains. 

 Un point d’eau avec savon et essuies mains papier pour le lavage des mains. 

 Une poubelle pour les gants, masques, lingettes, essuies mains usagées. 

 Un contenant avec désinfectant pour les visières usagées, si fournies par la structure. 

Nota :  

Le gel hydro alcoolique ne fonctionne pas sur des mains souillées (ex terre) donc il faut se laver les 

mains à l’eau et savon ou avec des lingettes nettoyantes adaptées, avant son utilisation. 

Les masques en tissus sont la propriété du client, il est responsable du nettoyage. 

Prestation à l’intérieur de la structure :  
En plus des consignes ci-dessus 

 Installer un pédiluve à l’entrée de la zone de travail. Passage obligé des clients à l’arrivée. 

Au retour, suivant la configuration des lieux ou organisation de la promenade. 

 Mettre à disposition du gel hydro alcoolique pour la désinfection des mains. 

 Un point d’eau avec savon et essuies mains papier pour le lavage des mains. 

 Une poubelle pour les gants, masques à jeter, lingettes, essuies mains usagées. 

 Un contenant avec désinfectant pour les visières usagées, si fournies par la structure. 

LES ACTIVITÉS « HORS-NEIGE » 

En cas de manque de neige, le recours aux activités dites « hors-neige » peut être organisé dans le 

respect du protocole du guide de "Reprise des Métiers du Chien et du Chat" modifié au 27 

novembre 2020 rédigé par le S.N.P.C.C. et validé par le ministère du travail, reste applicable. 



Pour notre sécurité à tous Le port d’un masque est 

obligatoire à partir 11 ans à changer toutes les 4 heures 

Covid-19 
Consignes   

Syndicat National des Professions du Chien et du Chat - snpcc@contact-snpcc.com 

Seules les personnes munis de leur 

justificatif de réservation sont 

autorisées à pénétrer dans l’aire de 

départ dans le Respect des 

distanciations physique de 2 mètres 

Réservation et prise de rendez-vous uniquement par téléphone au 

Respecter le créneau horaire pour ne pas côtoyer le groupe précédent. 

Acceptation au préalables des consignes et mesures sanitaires 

Respectez le sens de cheminement 

« entrée sortie » 

mailto:snpcc@contact-snpcc.com

