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Dangers
de chien
desserrés
(libres)

• Danger d'être heurté en un véhicule mobile et être tué ou en
critique blessé 

• Le danger d'être volé pour l'utilisation par dogfighters ou être
vendu aux laboratories pour experiences ou abus

• Danger de consommer quelque chose de toxique ou non
comestible 

• Danger de souffrir une attaque par la faune, particulièrement
petites races (coyote, snakebite, javelina, hiboux, etc.) 

• Le danger d'être pris par la commande animale - pourrait
encourir des fines et les honoraires à rechercher, euthanasier
probablement sinon recherché à temps 

• Le danger de parasites reprenants, des puces, coche et d'autre
vermine de propriétés adjacentes ou champs (domaines) ouverts

• Danger d'attaque par d'autres chiens

• Danger de votre chien mordant quelqu'un de crainte - mis en
quarantaine, procès

• Danger de dommage par individus - empoisonné, sexuellement
abusé, brûlé, mutilé, battu 

• Le danger de perdre leur voie à la maison après la poursuite
d'animaux ou avoir erré loin de la maison / des parfums familiers

• Le danger de devenir imprégné ou imprégner d'autres chiens
desserrés (libres) et ajoute à la population de chien de perdu,
ayant pour résultat plus de chiens étant euthanasier*

• C'est très important de châtrer TOUS vos animaux de compagnie
pour contrôler la population d'animaux de compagnie et
empêcher les détritus indésirables qui finiront être tué dans nos
abris de comté
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