
Lors d‘une promenade, Milly s’est tellement  
effrayée, qu’elle s’est arrachée et enfuie avec sa  
laisse de type Flexi.

Après une longue nuit de recherches sans 
succès, les propriétaires ont contacté Sichhënn.lu. 
Il était évident que l’équipe d’intervention devait 
agir. 
Notre chien de recherche 
Argos a rapidement pu  
retrouver la trace de 
Milly. Il a suivi l’empreinte 
de son odeur pendant 
une heure et a ainsi  
retrouvé Milly, en forêt, 
qui s’était prise avec sa 
laisse dans les buissons, 
incapable de se libérer 
seule!

Heureuse fin pour Milly 
après sa petite 
excursion!

Milly en danger!

Vous souhaitez nous soutenir? 

IBAN LU34 0019 5155 7362 5000
BIC BCEELULL

Nous vous remercions pour votre don!

+352 28 99 73 79

info@sichhenn.lu

www.sichhenn.lu

@Sichhenn.lu



Au cas où le chien s’est enfui proche du domicile, 
demandez à quelqu’un d’attendre chez vous. Si le 
chien revient, ne l’appelez en aucun cas.

Si le chien s’est enfui depuis le domicile, laissez 
le garage ou portail ouvert afin de lui donner la 
possibilité de rentrer ou d’accéder au jardin.

Ne pas paniquer, ne pas courir dans tous les sens 
et en aucun cas envoyer une masse de personnes 
à sa recherche!

Le chien étant effrayé continuera à s’enfuir s’il se 
sent poursuivi. Dû au fait qu’il soit en panique il 
ne reconnaît même pas ses propriétaires et fuit 
chaque bruit.

Que faire quand le chien s’est enfui?

Au cas où les chiens de recherche devraient 
intervenir, nous avons besoin d‘un échantillon 
d’odeur de votre chien. 

Ce qui peut le mieux convenir pourra être discuté 
avec nous par téléphone.

Très important: Rester à l’endroit où le chien a été vu pour la dernière fois!

Si le chien n’est pas revenu au bout de 
quelques heures:
• informer la police
• informer le garde forestier
• demander auprès des refuges animaliers
• déclarer perdu auprès de Tasso, Findefix, ID 

Chips ou autres registres animaliers
• contacter Sichhënn.lu pour discuter 

d’autres mesures à prendre, comme la 
traîne où même l’intervention d’un chien 
de recherche

Facebook propose une bonne 
Plateforme pour les avis de recherche. 
Il est pourtant important de signaler que 
personne n’est autorisé à prendre de pro-
pres initiatives et de rechercher le chien. Les 
repérages du chien avec l’horaire et l’endroit 
exacts sont à notifier par message privé.

Quand l’intervention de chiens de recherche 
est-elle nécessaire?

Comment est-ce que je sécurise l’échantillon 
d’odeur de mon chien?

Vous trouverez les réponses à ces questions 
sur notre site internet:

www.sichhenn.lu


