
 

 

Balsthal, 10.09.2019

 

 

Mesdames et Messieurs les Présidents 

 

De nombreux forums Internet discutent actuellement beaucoup de la situation concernant la 

mortalité canine en Norvège. Nous aimerions vous informer de l'état actuel. 

 

Les faits à l'heure actuelle sont les suivants :  

 

De la part des autorités norvégiennes :  

 Depuis le début du mois d'août, à Oslo et dans les environs, le nombre de décès de 

chiens dus à la "diarrhée sanglante" a augmenté.  

 Les autorités norvégiennes travaillent à toute vitesse pour en découvrir les causes et tenir 

le public informé des résultats. 

 Vous avez créé une liste de recommandations comportementales pour les propriétaires 

de chiens; www.mattilsynet.no 

 Les autorités norvégiennes n'ont pas interdit l'entrée et/ou la sortie des chiens. 

 

De la part des autorités des pays voisins : 

 Aucun des pays voisins n'a décrété d'interdiction d'entrée ou de sortie pour les chiens. 

 

De la part des différents clubs canins : 

 La Société Canine Norvégienne a décidé de ne pas envoyer d'équipes à l'étranger 

avant le 16 septembre.  

 La Société Canine Norvégienne recommande à ses membres de s'abstenir de 

participer à des événements à l'étranger jusqu'à nouvel ordre.  

 La Société Canine Suédoise interdit jusqu'à nouvel ordre la participation des équipes et 

des chiens norvégiens lors de leurs évènements.  

 La Société Canine Finlandaise interdit jusqu'à nouvel ordre la participation des équipes 

et des chiens norvégiens lors de leurs évènements. 

 La Société Canine Danoise interdit jusqu'à nouvel ordre la participation des équipes et 

des chiens norvégiens lors de leurs évènements. 

 Le « Verband für das Deutsche Hundewesen » recommande à ces membres de ne pas 

laisser participer les chiens norvégiens aux évènements en Allemagne. 

 

Recommandation à nos clubs et à nos membres : 

 

En raison des faits mentionnés ci-dessus, nous recommandons que les clubs et les organisateurs 

n'autorisent pas les chiens norvégiens à participer à leurs événements jusqu'à nouvel ordre.  

 

Sur la base des faits mentionnés ci-dessus, nous conseillons à nos membres de ne pas voyager 

avec des chiens en Norvège, tant qu'ils entrent en contact avec d'autres chiens là-bas. Pour de 

pures voyages de vacances, nous vous recommandons de visiter le site Internet de l’OSAV. 
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