Communiqué de presse du 28 mars 2010
Prévenir les morsures de chien grâce à la nouvelle brochure d’Univers-Cité du Chien
Notre association (la loi 1901) a pour objectif de
sensibiliser les citoyens au besoin de s’informer
sur le chien et de divulguer des informations
validées scientifiquement, permettant de se
protéger des morsures de chien.
Notre équipe réunit scientifiques, cinéastes,
photographes, illustrateurs et professionnels du
chien. Nous créons des supports multi-media
ludiques, à partir des connaissances scientifiques
sur le chien.
Notre brochure de prévention de morsures de
chien «Miam, mon ami », à destination des
enfants, vient de sortir.
Richement illustrée et validée par la scientifique
Fabienne Delfour, elle explique en images les
situations à risque à la maison et à l’extérieur.
Elle montre également comment caresser un
chien en toute sécurité.
Elle est en libre consultation sur notre site web :
http://www.univers-cite-du-chien.com
La morsure de chien – un fléau national qui pourrait être évité
Le chien, le plus fidèle compagnon de l’homme depuis 15.000 ans, est aussi un animal mal connu et
mal compris. Même si 1 foyer sur 4 en France en possède (8 millions de chiens), la plupart des
Français ne connaissent pas ou mal le fonctionnement ainsi que les besoins de cette espèce.
Cette ignorance a des conséquences dramatiques pour les deux, homme et chien :
– Elle est la cause directe de la plupart des problèmes comportementaux du chien.
– Elle est la principale cause des morsures de chiens
Facteur aggravant, cette ignorance frappe également les professionnels du chien (éleveurs,
éducateurs, vétérinaires) ! Les méthodes et connaissances qu’ils communiquent en tant que
prescripteurs aux propriétaires de chiens se basent souvent sur des idées reçues ou des théories
invalidées scientifiquement (comme la théorie de la dominance, par exemple).
Une prévention efficace des morsures passe donc par la vulgarisation des connaissances
scientifiquement validées sur le chien.
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