De Colmar à Mulhouse / École de conduite pour chiens

Le Flair de Vera Lacour

E

lle se prénomme Vera Lacour et vit à Fréland. Son dynamisme et sa passion
pour les animaux rayonnent de Colmar à Mulhouse. A 26 ans, cette auxiliaire
de santé vétérinaire ne manque pas de flair. Pour aider certains propriétaires
à bien éduquer leur toutou adoré, elle est devenue maîtresse d’une école mobile
pour chiens.
Rencontre
Un avis de recherche comme dans les bons westerns spaghetti. En gros plan, un
Droopy affublé du costume de détective privé à la recherche de chiens qui mordent,
aboient, tirent en laisse, qui sont peureux, nerveux, fugueurs... Bref, des chiens qui
ont besoin d’être éduqués.

L
Vera Lacour applique cette méthode douce avec
son Border Collie, Tao, un an.
(Photo DNA-Laurent Habersetzer)

’auteure de ce flyer ne manque pas d’humour. Il faut dire que Vera Lacour,
Frélandaise née en Allemagne il y a 26 ans, a le contact facile et n’est jamais
de mauvais poil. Bien au contraire. Un large sourire se dessine sur son visage
et son regard pétille lorsqu’elle évoque sa passion : « J’ai grandi dans la nature avec
des chiens, des chats et de nombreux animaux », glisse-t-elle. Au foyer des Lacour,
on affichait donc complet. C’était l’Arche de Noé.

Plus tard, la jeune femme décide d’agir en se rendant utile. « Pendant longtemps, j’ai été bénévole à la SPA et c’est à ce
moment-là que j’ai eu envie d’être éducatrice canine. Je ne supportais pas les abandons et je m’intéressais au comportement
du chien et du cheval ».

N

i une ni deux, voilà Vera auxiliaire de santé vétérinaire à Colmar dans un premier temps. Puis à force d’observation et
d’obstination, la jeune femme examine de plus près le comportement de nos chers Médor et décide d’ajouter à son
CV le diplôme d’éducatrice canine professionnelle en suivant une formation en Allemagne basée sur le comportement
naturel de l’animal.
« Un chien, c’est pour la vie »

U

ne formation qui ne s’adresse pas aux chiens pépères mais à ceux qui rendent la vie de leurs maîtres impossible et qui
mettent la maison sans dessus-dessous : « Dans ce cas-là, le chien domine et il est le chef de meute. L’animal a besoin
d’une place stable dans la hiérarchie et j’apprends aux maîtres d’être le chef de meute et à l’animal d’être soumis.
Encore trop souvent, des propriétaires considèrent leur chien comme un humain », explique Vera Lacour. Et de poursuivre :
« Les gens ne réfléchissent pas suffisamment avant d’avoir un chien. C’est pour la vie ! »
« Avec cette méthode, une personne de 90 ans peut éduquer un gros chien »

V

ous l’aurez compris, son entraînement commence là où les autres ont abandonné. Avant de travailler dans l’environnement
quotidien de l’animal, Vera pointe les problèmes rencontrés par les propriétaires : « Je m’adapte à tout. C’est du cas par
cas et je ne submerge pas trop les maîtres d’informations. En revanche, ils ont des exercices à faire », souligne-t-elle.
« Vous savez, avec cette méthode, une personne de 90 ans peut éduquer un gros chien », ajoute-t-elle mordicus. Pourtant,
il n’y a ni friandises et ni commandements. « C’est une manière très douce. Quand on aime les animaux, on ne souhaite pas
leur faire du mal. Il faut simplement que chacun soit à sa place. Etre le chef de meute n’empêche pas de faire des mamours
de temps en temps ».
Vera Lacour, 06 18 72 66 92
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