
POUBELLES POUR CROTTES DE CHIENS 
Plan de situation

Crottes de chiens… un déchet comme un autre...
Si dans nos campagnes, la problématique des crottes de chiens est moins aiguë que dans les villes, il n’en reste pas moins qu’il s’agit d’un déchet qui doit être 
géré. C’est pourquoi notre commune dispose à ce jour de treize Robidog, appelées plus communément « Poubelles à chiens », qui sont réparties sur le 
territoire de notre village. L’application mobile MEMODéchets vous permettra de les localiser au gré de vos balades. Ces poubelles sont toutes équipées de 
distributeur de sachets, mis gratuitement à la disposition des propriétaires de chiens. Si ces déjections n’ont rien d’agréable lorsqu’elles restent sur le bord des 
trottoirs, le long des chemins ou encore au pied des haies de jardin, elles peuvent également provoquer de graves problèmes pour le bétail. Les excréments 
canins peuvent être porteurs de l’agent infectieux de la néosporose qui peut être transmis aux bovins. Cet agent infectieux peut provoquer des avortements et 
des pertes de veaux. Il peut également engendrer des séquelles après la naissance des veaux (troubles de la coordination, paralysie). 
Source : OSAV Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires 
Ramasser les crottes de son chien, une simple question de respect et de bon sens !
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