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Jeudi, les gendarmes de
Chagny,  Couches et

Saint-Léger-sur-Dheune ont
suivi une formation origina-
le : ils ont appris à gérer les
face-à-face avec des ani-
maux, qui peuvent se pro-
duire lors de leurs interven-
tions.
Cette formation a été dis-
pensée par l’adjudant-chef 
Jean-Marc Picard, pompier
à Chalon, et Aurélie Puvis
de Chavannes, éducatrice
canine. Elle s’est déroulée
en deux parties, la théorie
dans les locaux de la gendar-
merie chagnotine et la prati-
que au refuge de la SPA.

Techniques
de capture
et risques encourus

Durant la partie théorique,
les gendarmes ont étudié les
différentes classes d’ani-
maux (domestiqués ou sau-
vages) et les techniques de
capture garantissant la sécu-
rité de tous et le respect du
bien-être de l’animal. Le der-
nier point a été consacré aux
risques encourus par les in-
tervenants : morsures, grif-

fures, parasites… Durant la
partie pratique, une éviden-
ce est apparue : c’est plus fa-
cile à dire qu’a faire ! Au
cours de leurs démonstra-
tions, les deux intervenants
n’ont cessé de rappeler les
notions de dominant et do-
miné en précisant que 
l’agressivité fait partie du 

mode de communication
chez le chien, pour toutes les
races.

Gérer l’agressivité 
de l’animal

Plusieurs raisons peuvent
expliquer l’agressivité d’un
animal : la peur, la douleur,

la défense, des problèmes
pathologiques… Des con-
seils pratiques, valables éga-
lement pour le citoyen lamb-
da, ont été donnés : tenter
une approche rassurante, en
s’accroupissant, en parlant
calmement, attendre que 
l’animal ait confiance. Face
à un chien menaçant, il faut

éviter une approche de face,
ne jamais courir et ne pas le
regarder dans les yeux.
La formation s’est achevée
chez les pompiers de Cha-
gny avec la présentation
d’outils que ces derniers uti-
lisent pour maîtriser des ani-
maux errants.

Marc Boulnois (CLP)

C H A GN Y SÉCURITÉ

Les gendarmes formés
à la maîtrise des animaux
Les gendarmes du sec-
teur ont appris jeudi, grâ-
ce à des spécialistes, à 
mieux gérer leurs rencon-
tres avec des animaux.

n Tenter de maîtriser un chat peut s’avérer dangereux. Photo Marc BOULNOIS
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La promenade Daniel-Chauvelot interdite aux voitures
La promenade Daniel-Chauvelot, qui longe la rivière des Moulins, va être mise en impasse. Une barrière sera installée pour interdire l’accès coté rue 
Trophine. Les agriculteurs pourront toujours l’emprunter par la rue de Jasoupe-le-Bas pour accéder à leurs champs par le petit pont de pierre. Les 
promeneurs pourront désormais profiter de ce cheminement en toute sécurité.

nCôté rue Trophine, une barrière va être mise en place.
Photo Marie-Claire DILLY

nUn panneau de signalisation “Impasse” a été posé.
Photo Marie-Claire DILLY




