Information Prévention des Morsures au Centre de Loisirs des Milains
à Bourges, juillet et août 2012.

C’est au beau milieu de la forêt que nous avons été accueillis pour une « information Prévention des
Morsures » prise d’un commun accord entre la Mairie de Bourges et le club « Bourges Canis Agility ».
Notre but est de sensibiliser les enfants sur les risques liés aux différentes approches qu’ils peuvent avoir
avec les chiens et de les conseiller sur les bonnes conduites à tenir. Les jeunes que nous avons rencontrés
avaient 10 ans pour les plus jeunes et 15 ans pour les plus âgés.
Nous sommes intervenus sur 4 jours durant l’été (2 jours en juillet, 2 jours en août) et 24 jeunes, différents
chaque jour, sont venus assister à nos interventions. Les jeunes étant libres de choisir leurs activités,
certains d’entre eux sont venus les 4 jours... Le matin était dédié à la théorie et nous avons vu ensemble
comment « fonctionne le chien », ce qui peut l’amener à mordre et quelles attitudes adopter pour éviter les
morsures. Beaucoup d’échanges et de questions. Chaque matinée s’est terminée dans la joie par « un
ramassage de crottes » représentées par des pommes de pin…
Nous avons fractionné l’après-midi en 2 temps, surtout qu’il faisait très chaud et ainsi les enfants pouvaient
aller se désaltérer et nous en profitions pour rafraichir les chiens (les maîtres aussi !).
1ère partie : questions diverses (utilisation du chien dans la société, les races, etc…) et mise en pratique de
l’approche du chien, comment lui donner une friandise, marche en laisse, les positions « assis, couché », le
rappel. Les enfants étaient très fiers, y compris ceux qui avaient peur au départ et qui ont fini par faire les
exercices avec plaisir.
2nde partie : jeu avec les chiens. Chaque enfant a fait passer un chien dans les cerceaux et le tunnel qui
étaient alignés.
Les enfants avaient un peu de mal à stopper les contacts avec les chiens et ils les ont raccompagnés
jusqu’aux voitures. En montant dans le car qui les ramène chez eux, chaque jeune recevait un fascicule
reprenant ce que nous avions expliqué.

Les chiens ayant participés à ces journées sont : Biscuit (Cavalier King Charles), Voyou et Franky (Cockers
Anglais), Baya (Labrador), Tchin-Tchin (Bobtail), Freedom (Berger Allemand), Dina (Croisée Beauceron),
Cachou (bouvier Bernois), Dune et Ferwen (Bergers Australiens), Ginko (Croisé Border Collie), Gwen
(Berger Belge Malinois). Nous avions 8 chiens au maximum chaque jour.
Le journal local « Le Berry Républicain » ainsi que 2 radios locales « radio NO 1 » et « France Bleu
Berry » ont fait connaître au public nos interventions au travers de leur reportages.
Bilan de ces 4 jours : les enfants et les animateurs ont beaucoup aimé et appris ; ils souhaitent que des
interventions de ce type se renouvellent.
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