


 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Bienvenue dans le sixième numéro de  

l’e-mag Vox Animae ! 

 

 

 

 

L’été arrive ! Et avec lui, son flot d’articles passionnants dans notre 

sixième numéro. 

 

A la plage, en montagne ou de chez vous, venez en apprendre plus 

sur les perroquets qui crient. 

 

Sous le soleil ou sous la pluie, découvrez comment choisir le bon 

élevage pour votre chien et quels sont les bénéfices de l’école du chiot. 

 

Offrez-vous une pause avec notre article sur le cheval. 

 

Vous l’aurez compris : nos auteurs sont une fois de plus répondus à 

l’appel pour vous livrer les dernières connaissances sur nos animaux. 

 

Alors profitez-en ! Lisez, partagez, diffusez… et passez un bel été ! 

 

 

Bonne lecture, 

Amandine Rolet, Rédactrice en chef du n°6 
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Avec leur bouille de nouveau-né et 

leur air pataud, la grande majorité 

des chiots éveillent chez l’homme 

un besoin quasi irrépressible de les 

protéger, de les cajoler, de les 

prendre dans les bras, voire même 

de les embrasser. Ce sentiment 

semble encore exacerbé lorsque le 

chiot ressemble à une grosse 

peluche comme c’est le cas du 

Montagne de Pyrénées, du Berger 

d’Anatolie, du Leonberg, du 

Bobtail, du Terre Neuve, du Dogue 

du Tibet,… Tous ces chiots ont un 

côté « ourson » très craquant. 

D’autres types de chiens comme 

l’indémodable Golden Retriever 

mais aussi d’autres races plus 

petites, surtout à poils longs, telles 

que le Spitz nain ou le Sheltie 

suscitent également un élan de 

tendresse de la part de beaucoup 

de personnes. 

 

Cette attention flatte souvent 

l’heureux propriétaire qui 

surenchérit d’attention sous 

prétexte de socialiser son chiot. 

Pourtant toutes ces caresses et 

câlineries peuvent parfois être mal 

vécues chez le chiot sensible qui 

va alors chercher refuge derrière 

le propriétaire et montrer des 

signes d’évitement ou 

d’apaisement comme par ex. un 

position corporelle basse, oreilles 

collées sur le crâne, queue basse 

et non ou peu battante. 

 

Si le propriétaire connait son chien 

et tient compte de ces signaux, il 

demandera aux personnes 

rencontrées ou aux visiteurs de 

mettre un frein à leurs effusions et 

de garder leur distance. Et, petit à 

petit, le chiot prendra de 

l’assurance. 

 

En fonction des expériences 

traversées, de leur tempérament 

ou de leur race, certains chiens 

ont besoin de plus de temps ou de 

plus d’espace avant de se sentir à 

l’aise avec leurs congénères ou 

avec les êtres humains en 

présence. 

 

Lorsque leur besoin d’espace n’est 

pas respecté et que le chien est « 

forcé » à être touché, manipulé, 

embrassé ou soigné, le risque de 

morsure est réel. Cette réaction 

n’a absolument rien à voir avec de 

la dominance mais est le plus 

souvent liée à la non- habituation, 

à une sensibilité excessive ou à de 

la crainte. Il est possible d’y 

remédier ou de diminuer cette 

réactivité par un travail particulier 

de « désensibilisation » 

progressive. 

 

Le ruban jaune 

 

L’idée du ruban jaune nous vient 

de Suède. Pas encore 

suffisamment connu chez nous, il 

nous semble important d’aider à 

diffuser l’information. 

Ce ruban jaune permet de signaler 

à distance et à tout le monde 

que le chien a besoin d’espace et 

qu’il ne faut pas le toucher. Il peut 

être utilisé de façon ponctuelle lors 

d’un apprentissage ou de façon 

plus systématique.  

 

Son but: 

 Laisser à la personne qui 

possède ce type de chien le 

temps de prendre suffisamment 

de distance ou de changer de 

direction. 

 Faire comprendre que le chien 

ne veut pas être caressé par des 

inconnus ou des enfants. 

 Que le chien ne veut pas jouer 

ou dire bonjour aux autres 

chiens (mêmes sociables). 

 Permettre de tester un chien 

qu’on vient d’adopter et dont on 

ne connait pas encore bien le 

tempérament. 

 

Christiane Reniers 

Canischola 

www.canischola.be 

  



 

Le chat est un animal plutôt discret dans l’expression de ses émotions et il n’est pas toujours aisé de 

savoir si son chat est épanoui. Gwendoline LE PEUTREC-REDON, comportementaliste spécialiste des 

relations Homme/Chat, nous explique ce qu’est le stress, comment repérer celui –ci chez notre chat et 
comment améliorer la situation pour que Minet soit bien dans ses coussinets. 

 

 

Le stress, qu’est-ce que 

c’est ? 

 
Phénomène décrit par Hans Selye 

dans les années 1930, le stress est 
un « syndrôme général 

d’adaptation ». En effet, autant il 

est facile pour tout le monde 
d’imaginer que le stress est négatif 

et nocif pour l’organisme autant 
on a tendance à omettre que le 

stress peut être positif. Selon Hans 
Selye, le stress est une réponse du 

corps à une situation qui est censé 

permettre la survie : la gazelle qui 
a une montée d’adrénaline 

lorsqu’elle aperçoit un lion, lui 
permet de s’échapper plus vite. Le 

problème avec le stress, c’est 

quand celui-ci est durable ou alors 
trop répété dans le temps.  

 
Avec nos chats, c’est ce qui est le 

plus courant quand 
l’environnement ou la relation 

avec l’Humain est inadapté au 

besoin du chat. Un chat ne va pas 
être forcément stressé dans le 

temps mais la succession de stress 
répétés et intenses peut être à 

l’origine d’un grand mal-être. 

 
L’organisme du chat va alors 

rechercher un équilibre, chercher  

 

à s’apaiser par différentes 
stratégies d’adaptation. Ces 

stratégies pouvant être les 
comportements gênants pour 

lesquels les gens sont démunis, ne 

comprennent pas pourquoi leur 
chat qui allait si bien est devenu 

une vraie canaille au quotidien. Le 
comportementaliste est  appelé, 

notamment, dans ces situations 

pour déterminer les causes du 
stress qui a provoqué tel ou tel 

comportement indisposant les 
propriétaires et aider à rétablir un 

environnement et un relationnel 
adéquat. 

 

Surtout, quand on remarque que 
son animal est stressé, il faut en 

chercher la cause et ne pas les 
masquer car le comportement 

initialement choisi pourra se 

rediriger dans une problématique 
gênante. 

 

Les signaux de mal-être  

 

La difficulté avec ces signaux de 
stress c’est qu’ils peuvent aussi 

traduire une pathologie médicale, 

une maladie, une douleur… Donc 
en cas d’apparition brutale, 

intense et répétée, il faut aller 

consulter le vétérinaire pour traiter 

si nécessaire. 

 
Il va y avoir des signaux qui 

relèvent directement d’attitudes, 
de mimiques, de postures et 

d’autres peuvent être plus différés 
dans l’expression d’un 

comportement particulier comme 

les éliminations hors litière, des 
toilettages intempestifs, des 

griffades intensives, des 
miaulements intempestifs, des 

agressions envers l’humain ou 

d’autres animaux etc… Les 
signaux directement observables 

caractérisent en général une 
émotion instantanée, un stimulus 

qui vient juste de se produire 

tandis que les séquences 
comportementales peuvent 

intervenir peu de temps après 
l’agent stresseur comme plusieurs 

heures après et signer un état de 
stress durable. 

 

Voici quelques signes qui vous 
indiquent que votre chat est en 

train de vivre un stress, une forte 
émotion, même positive (n’oubliez 

qu’en éthologie, on parle aussi de 

stress positif) : La mydriase ( 
pupilles dilatées), le rolling skin 

(petites vagues successives sur le 
dos du chat), léchage du haut de 

l’épaule, oreilles qui bougent 
rapidement, queue qui bat ou  

hérissée, coussinets qui 

transpirent, léchage rapide des 
moustaches ou des organes 

sexuels, 
miaulements/cris/hurlements, 

pilo-érection (poils du corps 

hérissé), pellicules (qui 
disparaissent dans les 24 heures), 

miction ou défécation soudaine et  
vidange des glandes annales. Une 

attention particulière sera portée 
au ronronnement qui signifie aussi 

un stress ou de la douleur chez le 

chat et pas seulement un moment 
de confort : c’est l’attitude 

générale de l’animal et le contexte 



qui permettent de faire la 

différence entre l’un et l’autre. 
 

Quand le chat manifeste un ou 
plusieurs de ces signaux, il est 

recommandé de ne pas chercher à 

la réconforter par des câlins ou 
caresses car ce n’est pas ce qu’il 

recherche sur le moment. Ces 
échanges affectifs seront 

appréciés par le chat lorsqu’il sera 
détendu et disponible 

psychologiquement. 

 
Pour le stress durable, d’autres 

signaux sont observables : 
excitation, manque de 

concentration/d’attention, soif en 

augmentation (attention aux 
problèmes médicaux), grattages 

et/ou léchages excessifs, hyper-
réactivité, hyper-vigilance, perte 

de poils, automutilations, 
pellicules persistances, 

vomissements… 

 
Rappelons également que le chat 

est un animal territorial et dans les 
situations où il se sent stressé, 

frustré, il va pouvoir multiplier les 

marquages afin de rendre son 
espace de vie plus sécure, 

apaisant. Cela peut prendre la 
forme d’une amplification des 4 

façons de marquer chez le chat : 

éliminations, griffades du mobilier, 
frottements (dépôt de 

phéromones) ou position 
d’occupation de l’espace (quand le 

chat s’allonge ou s’assoit sur les 
nouveaux objets ou objets que 

vous utilisez).  

 
 

Les causes du mal-être 

 

Celles-ci sont aussi diverses qu’il 
existe de contexte de 

cohabitation. On pourra dire d’une 
manière très générale et 

synthétique que tout 
environnement inadapté aux 

besoins du chat et/ou que tout 

relationnel avec l’humain 
inadéquat sera une cause de 

stress. La principale difficulté sera 
de comprendre que ce n’est pas 

parce que le chat du voisin vit à 

peu près avec les mêmes 
conditions de vie que le vôtre que 

ces deux chats vivront les choses 
de manière identiques. 

 
En effet, une composante du 

stress c’est qu’il est individuel ! En 

fonction de son développement 
précoce, de sa familiarisation, des 

expériences vécues tout au long 
de sa vie, de son tempérament 

mais aussi de sa condition 

physique (maladie, handicap, 
jeunesse, vieillesse…), chaque 

chat a sa propre jauge 
émotionnelle et ses propres 

capacités d’adaptation. 

 
Les principales causes peuvent de 

trois ordres : physiologique, 
psychologique ou 

environnemental.  
 

- Ainsi un chat malade, qui a le 

mal des transports, qui est 

douloureux, dont on a retiré les 

griffes, qui a faim/soif, qui est 

sénile ou encore qui ne peut se 

reproduire (lorsqu’il n’est pas 

castré/stérilisé) sera 

davantage sensible aux agents 

stresseurs. 

 

- D’un point de vue 

psychologique, le chat hyper 

dépendant, sevré 

précocement, qui est 

régulièrement puni, qui subit 

de fortes contraintes ou des 

interdits, qui est phobique, qui 

connait des frustrations 

répétées ou qui s’ennuie aura 

de fortes chances de 

développé un état de stress 

durable 

 

- Du point de vue 

environnemental, tout 

relationnel inadapté avec 

l’humain (non-respect des 

codes et signaux du chat, 

enfants harcelants, 

maltraitance, arrivée d’un 

bébé…), tout problème de 

cohabitation avec des 

congénères ou d’autres 

animaux (relation conflictuelle, 

surpopulation, concurrence à la 

nourriture, adoption…) et tout 

environnement insécure (trop 

de bruit, pas de refuge, 

inconstance de l’accès à 

l’extérieur, mauvaise gestion 

des litières, odeurs parfumées 

dérangeantes, pas ou peu de 

support de marquages…) 

causera très probablement des 

situations anxiogènes pour le 

chat 

Que faire alors ? 

 

Si vous remarquez ou soupçonnez 

que votre chat a l’air stressé, 

inquiet, vous pouvez d’abord vous 

assurez qu’il ne souffre d’aucun 

problème médical auprès de son 

vétérinaire. S’il y a effectivement 

un souci, procédez au traitement 

de votre chat et une fois guéri, il 

devrait ne plus avoir de 

manifestations de stress. 

Toutefois, il arrive que le chat 

associe son état pathologique à un 

élément de l’environnement et par 



association, il pourra continuer 

d’avoir des signaux spécifiques 

malgré la guérison. Un 

comportementaliste peut vous 

aider à déterminer quels sont les 

points à modifier et les 

conditionnements/déconditionne

ments que l’on peut faire pour 

aider le chat à retrouver son 

homéostasie sensorielle (niveau 

d’équilibre d’un individu). 

 

La plupart du temps, vous pouvez 

déterminez vous-même ce qui est 

à l’origine du stress de votre chat 

et faire les modifications vous-

même mais parfois cela s’avère 

très délicat. Notamment parce 

qu’entre le premier élément 

anxiogène et l’apparition des 

comportements précités, il peut 

s’être écoulé du temps. C’est 

l’accumulation – la goutte d’eau 

qui fait déborder le vase – qui peut 

faire exprimer des comportements 

qui seront gênants pour vous mais 

qui seront simplement des 

tentatives de votre chat de 

s’adapter à la situation. 

 

Oubliez tout remède miracle qui 

ne font que cacher les problèmes, 

les reporter, les rediriger : il y a 

une raison pour laquelle votre chat 

est stressé et seuls sa 

détermination ainsi que sa 

résolution permettront à votre 

chat d’aller mieux, de retrouver un 

environnement serein. Les 

comportementalistes spécialistes 

du chat sont à même de vous 

aider, c’est même le nerf de la 

guerre de la profession ! 

 

Les troubles du 

comportement 

 

Ici, il s’agit des comportements 

anormaux dont certains peuvent 

venir d’une pathologie (nerveuse, 

motrice…) ou d’un problème 

d’adaptation : ce comportement 

est considéré comme anormal 

parce qu’il n’appartient à 

l’éthogramme connu du chat ou il 

l’est mais la 

fréquence/l’intensité/le contexte 

d’apparition est anormal. 

Egalement, ce comportement n’a 

pas de finalité biologique ou de 

fonction adaptative évidente. Cela 

dit, c’est un point très discuté 

scientifiquement car certains 

auteurs considèrent que les 

comportements anomaux, même 

les plus aberrants, relèvent d’une 

tentative de l’organisme de 

s’adapter à la situation.  

 

Les mouvements d’intention, les 

comportements ambivalents, les 

activités redirigées, à vide, de 

déplacement, les stéréotypies 

comme l’ingestion de matière non-

comestible, la coprophagie, les 

auto-mutilations, les mouvements 

et déplacements stéréotypés, les 

agressions exacerbées, par 

exemple, illustrent cette catégorie.  

 

Il s’agit d’un mal-être profond qui 

nécessite une véritable 

réorganisation spatio-temporelle, 

et relationnelle pour que l’animal 

s’apaise. L’aide d’un professionnel 

du comportement compétent est 

indispensable pour prendre en 

compte tous les aspects de la 

situation. 

 

Ainsi, il faut gardez en tête que les 

signaux de stress de nos chats 

peuvent être très discrets ou 

insoupçonnés et que le meilleur 

moyen de les remarquer reste 

d’être attentif à tout changement 

de comportement. Il faut 

cependant différencier les signaux 

classiques d’un stress passager qui 

est normal de ceux marquant un 

stress durable : il n’y a pas lieu de 

s’inquiéter lorsque Minet se lèche 

l’épaule parce que vous sortez le 

poisson du four, ou qu’il a la peau 

du dos qui frétille parce que vous 

le déloger de votre lit, cela, ça 

s’appelle la vie ! 

 

 

 

 

 

Gwendoline Le Peutrec - Redon 

www.comportementaliste-chat-chaton.fr 

  



 

Ça y est, votre décision est prise : d’ici quelques mois, un chiot va venir agrandir votre famille. Vous avez 
déjà une idée de la race qui vous plairait, mais ne savez pas vraiment où chercher votre « bébé ». 

Comment vous y retrouver ? Voici quelques pistes de réflexion qui devraient vous aider. 
 

 

 

Avant tout, reposez-vous la 

question de la race que vous avez 

choisie. Dans le monde du chien 

de race, certains éleveurs peu 

scrupuleux sont prêts à tous les 

mensonges pour vendre leurs 

chiots, y compris à affirmer, les 

yeux dans les yeux, que le dogue 

allemand sera parfait pour un 

coureur aguerri ou qu’un border 

collie saura très bien s’adapter à la 

ville, et vivre au sein d’un foyer 

dont tous les membres travaillent 

toute la journée. Renseignez-vous 

encore, rencontrez des 

propriétaires, fréquentez des 

groupes sur les réseaux sociaux et 

faites bien attention à lire entre les 

lignes. Ainsi, le chien-loup de 

Saarloos n’est pas « réservé », 

comme indiqué sur la fiche de 

race, il est en réalité flippé. Et le 

jack russel n’est pas « tonique » 

comme on se plaît à le décrire, il 

est en fait très souvent 

hyperactif.  

 

Le chien-loup de Saarloos, un 

chien naturellement craintif (dit 

«réservé» sur la fiche de race) 

Ici un bébé Saarloos en 

compagnie d'un labrador adulte : 

l'idéal pour se familiariser avec 

d'autres races.  

(Photo Marine Nicoleau, élevage 

Sibirska Utopia) 

 

Cerner vos attentes, vous 

parler de son travail 

 

Un bon éleveur prendra le temps 

de discuter avec vous. Il vous 

expliquera les spécificités de la 

race, et vous interrogera sur vos 

attentes, votre mode de vie, votre 

disponibilité pour votre futur 

toutou. Il tentera de savoir si 

vraiment, vous êtes fait pour ce 

chien-là, quitte à ensuite vous 

« décevoir » en vous expliquant 

que non, il ne souhaite pas faire 

affaire avec vous, parce que votre 

choix n’est pas mûrement réfléchi, 

ou que vous vous trompez de 

race.  

 

Un bon éleveur vous ouvrira 

également les portes de son 

élevage. Il vous montrera ses 

installations, vous présentera ses 

chiens, vous expliquera leurs profil 

émotionnel et tempérament. Il 

n’aura rien à cacher, et sera 

content de partager son métier-

passion avec vous. Un bon éleveur 

travaillera en transparence et en 

tout légalité. Il vous conseillera sur 

le « mariage » fait tout vous puis, 

une fois les petits nés, vous 

guidera dans votre choix du 

compagnon « idéal ».  

 

Enfin, il vous parlera des maladies 

qui affectent la race et aura 

effectué sur ses géniteurs tous les 

tests exigés par le club de race, 

voire plus s’il estime que c’est 

nécessaire. Pour le chien-loup de 

Saarloos, par exemple, sont 

demandés les tests pour la 

myélopathie dégénérative et pour 

le nanisme hypophysaire, ainsi 

que des tests oculaires effectués 

tous les deux ans visant à détecter 

l’atrophie progressive de la rétine. 

Mais certains éleveurs dépistent 

également la dysplasie des 

hanches et des coudes, et vérifient 

si leurs géniteurs ne sont pas 

atteints de cataractes 

héréditaires. 

 

Des bébés chiens-loups de 

Saarloos en pleine course-

poursuite  

(photo Marine Nicoleau, élevage 

Sibirska Utopia) 

 

Visitez des élevages, posez 

des questions 

 

En tant que futur propriétaire, 

vous devez veiller à de nombreux 

paramètres. N’hésitez pas à vous 

déplacer et à visiter trois, quatre, 

dix élevages avant d’arrêter votre 

choix. Vous devez vous sentir en 

confiance, mais aussi être vigilant 

sur un certain nombre de critères. 

Pour commencer, l’environnement 

général de l’élevage. Si celui-ci est 

en rase campagne et que vous 

habitez en centre-ville, vous 

risquez de rendre votre chien très 

malheureux. Mais l’inverse est 

également vrai : si votre chiot 

grandit en centre-ville et que vous 

l’emmenez ensuite dans un 

endroit dénué de stimuli, son 

équilibre émotionnel sera 

compromis, et il risque de 

développer des troubles 

comportementaux.  

 



Puis vient l’élevage en lui-même. 

Fuyez les éleveurs multi-races, qui 

vous proposent un carlin si le 

malinois qu’on vous présente ne 

vous plaît pas, ou un westie si les 

petits cockers qui vous 

intéressaient sont déjà tous 

vendus. Un élevage familial de 

bonne qualité est évidemment 

préférable à un élevage 

« intensif » de cinquante chiens 

(ou plus). Une pièce dans la 

maison aménagée en nurserie 

canine plus engageante qu’un 

alignement de chenils. Nul besoin 

d’en développer les raisons.  

 

Méfiez-vous également des prix 

trop bas, ou d’un éleveur qui, en 

vous mettant un chiot dans les 

bras, s’exclame qu’«il vous aime 

déjà !» La saillie et la naissance 

doivent avoir été déclarées à la 

Société centrale canine. Enfin, le 

jour de la vente, lisez bien les 

papiers que l’on vous remet : si 

votre chiot est né sur le territoire 

français, de géniteurs français, 

dans un élevage français, il ne 

devrait pas avoir de carnet de 

santé roumain... Il doit enfin être 

identifié par puce électronique.  

 

Du côté des géniteurs 

 

Mais avant la vente, dernière 

étape de votre parcours, viennent 

la conception et les premiers mois 

de votre futur compagnon de 

route. Vous vous intéresserez ainsi 

aux géniteurs. La maman n’est-

elle pas trop âgée ? Au-delà de 6-

7 ans, toute maman chien a droit 

à une retraite bien méritée. N’est-

elle pas a contrario trop jeune ? Il 

est en effet déconseillé de 

reproduire des chiennes de moins 

de deux ans, aussi bien pour elles-

mêmes (physiquement) que pour 

le développement harmonieux de 

leurs chiots (l’immaturité 

psychologique de chiennes 

juvéniles peut faire le lit de 

pathologies comportementales). 

Autre question que vous pouvez 

vous poser : combien de fois 

l’éleveur fait-il porter ses 

femelles ? Deux fois par an, c’est 

évidemment beaucoup trop ! 

 

Vous tenterez également de 

cerner les conditions de vie de la 

génitrice. Le stress durant la 

gestation a un impact sur les 

fœtus. Une chienne gestante a 

besoin de calme, mais aussi de 

soins appropriés. Trop de bruit, 

trop d’activité, trop d’agitation, 

pas assez d’attention, autant de 

critères qui doivent vous faire 

réfléchir.  

 

La maman doit être calme et 

sereine... 

(Photo Arnaud Sohler et Audrey 

Morcel) 

 

La taille de la portée doit 

également être prise en 

considération. Au-delà d’un 

certain nombre de chiots, la mère 

devrait être secondée par une 

autre femelle. Certaines races 

mettent au monde 12, 15, parfois 

20 petits (les rhodesian ridgeback 

par exemple). L’on image bien 

qu’une aide canine n’est pas de 

trop pour gérer toute cette smala 

! Le chiot unique pose également 

problème : c'est en effet entre eux 

que les chiots apprennent nombre 

de comportements de leur espèce. 

L'idéal, une petite portée qui vit en 

famille, dans la maison. Ici des 

chiots shiba inu sur le canapé... 

(Photo Arnaud Sohler et Audrey 

Morcel) 

 

Les chiots ont besoin d'interagir 

les uns avec les autres pour 

apprendre à devenir des chiens. 

(Photos Arnaud Soher et Audrey 

Morcel) 

 

Puis, bien sûr, vous demanderez 

des précisions sur les profils 

émotionnels des parents de votre 

futur compagnon. Contrairement 

à ce que l’on peut lire ou entendre, 

il n’y a pas que la mère qui 

compte, le père, lui aussi, apporte 

sa part génétique. S’il vit à 

l’élevage, et qu’il est donc amené 

à participer à l’éducation des 

petits, son importance est 

d’autant plus grande. Sachez 

détecter d’éventuels troubles du 

comportement (agitation, 

agressivité, peur, etc.) 

 

La socialisation et la 

familiarisation 

 

Néanmoins, même si le père est 

important, la mère est l’élément 

clé de la portée à venir. Elle va 

servir de repère, d’être 

d’attachement et de référent aux 

petits. Ceux-ci vont apprendre à 

ses côtés, par mimétisme, par les 

soins qu’elle leur apportera. Une 

mère stressée, anxieuse, 

nerveuse, voire démissionnaire ou 

incompétente va évidemment 

avoir un impact délétère sur sa 

portée. Un chiot apprend le 

répertoire comportemental de son 

espèce auprès de sa mère, de ses 

frères et sœurs, des autres adultes 



de l’élevage. Il acquiert les 

autocontrôles, la phase d’arrêt et 

l’inhibition de la morsure, 

découvre ce qui est 

« caninement » convenable, et ce 

qui ne l’est pas. Certains éleveurs 

emmènent leurs portées dans des 

écoles des chiots, afin qu’ils 

s’habituent tout petits à des chiots 

de toutes races et de toutes 

tailles.  

 

Une salle d'éveil pour les chiots... 

et des chiots avec un adulte, en 

l'occurrence leur mère 

(Photo Arnaud Sohler et Audrey 

Morcel) 

 

Si vous possédez déjà d’autres 

animaux, chats, chevaux, lapins 

ou furets, l’élevage idéal sera celui 

qui vous garantira une 

familiarisation précoce à ceux-ci. 

L’éleveur, outre qu’il doit veiller au 

bien-être de la mère et de ses 

petits, doit également vous 

expliquer comment il socialise (à 

l’espèce chien) et familiarise (aux 

autres espèces, à l’environnement 

humain) ses portées. Les chiots 

grandiront-ils auprès de chiens 

adultes ? Seront-ils avec leur mère 

jusqu’à leur départ de l’élevage ? 

Idéalement, ils vivront en maison, 

en famille, côtoieront des êtres 

humains, mais aussi des 

aspirateurs, prendront la voiture 

(et pas seulement pour aller chez 

le vétérinaire pour la primo-

vaccination et l’implantation de la 

puce), verront des chevaux et la 

foule du marché, iront peut-être 

même au restaurant, en ville, dans 

des centres commerciaux.  

La socialisation et la familiarisation 

: l'indispensable travail de 

l'éleveur 

 

(Photos Marine Nicoleau, élevage 

Sibirska Utopis / Arnaud Sohler et 

Audrey Morcel / Katleen Le 

Louarne, élevage de l'Eden des 

Shokou) 

 

Gare au syndrome du 

chenil 

 

Certains éleveurs rechignent à 

effectuer ce travail, arguant des 

risques de maladies. En réalité, il 

n’y a rien de pire pour un chiot que 

de grandir isolé dans un 

environnement aseptisé sous 

prétexte qu’il pourrait tomber 

malade. Ce chiot-là risque de ne 

pas réussir à s’adapter à la vie en 

société, et les dégâts seront 

finalement bien plus grands. Un 

chiot doit se forger une image 

mentale du monde extérieur, et 

faire ses apprentissages durant sa 

période sensible, qui s’étend de 3 

semaines à 3 mois. Joël Dehasse 

note ainsi que « les informations 

acquises durant cette phase par 

imprégnation sont conservées 

longtemps, parfois pour la vie 

entière »*. 

 

Et voilà, vous êtes prêt à vous 

lancer dans la grande aventure ! 

Vous avez trouvé votre élevage 

idéal, et votre chiot idéal est là, 

dans vos bras. Maintenant, c’est à 

vous de jouer ! Socialisation et 

familiarisation ne s’arrêtent en 

effet pas aux portes de l’élevage. 

Pour devenir un chien équilibré, 

votre petit loup va avoir besoin de 

vous, que vous l’accompagniez sur 

le chemin de la vie, la main dans 

la patte, en veillant à toutes les 

étapes de son développement. En 

cas de doute, n’hésitez pas à 

demander des avis et conseils à 

des professionnels compétents : 

ils sont là pour ça ! 

 

 

* Joël Dehasse, Tout sur la psychologie du chien, p.137. 

Marie Perrin 

www.marie-perrin-comportementaliste.fr 

  



 

 

Les animaux domestiques, soit 

quelques rares espèces sur 

l’ensemble du règne animal, 

furent-elles les plus dociles à notre 

égard ou bien furent-elles celles 

qui s’accordèrent le mieux avec 

l’humain, dans une relation 

d’entente utilitaire (protéger, 

chasser en échange de confort et 

sécurité) ? La question reste trop 

vaste pour être traitée ici, 

cependant, si l’on considère notre 

relation au cheval, le plus grand 

des domestiqués, nous pouvons 

distinguer différentes « périodes » 

de la prime domestication à 

aujourd’hui. 

 

Le cheval, autrefois énergie de 

traction et instrument de guerre, 

s’est recyclé en facteur de loisirs et 

de performances sportives. 

Aujourd’hui, les nouvelles 

pratiques équestres, motivées par 

les révélations scientifiques des 

éthologues, tendent à le 

considérer comme le partenaire 

d’une relation « gagnant / gagnant 

». Cette nouvelle donne, motivée 

par l’humain, se baserait sur une 

volonté de réparation : tenter de  

 

rejouer une relation au cheval qui 

nous aurait échappée. D’un 

revers, nous nous retournons vers 

lui aujourd’hui avec de nouvelles 

intentions :  mieux en prendre soin 

d’une part (« care *») et 

apprendre « quelque chose » de 

lui d’autre part. 

 

Sous ce prisme, les chevaux 

seraient d’extraordinaires 

pédagogues et cultiveraient tant 

notre volonté de savoir-être que 

de savoir-faire.  

Ce nouveau type de relation 

revisite l’une des premières figures 

de la métamorphose entre un 

homme et un cheval — le centaure 

Chiron — qui était guérisseur et 

pédagogue.  

De fait, comment pouvons-nous 

honorer le tropisme qui nous 

pousse vers lui ? 

 

Dans le domaine des relations 

homme / animal, et dans le cadre 

des médiations animales en 

particulier, nous prenons souvent 

le pli de rechercher ce qui nous 

rapproche de l’altérité. Pourtant, 

c’est souvent par la 

compréhension de nos typologies 

spécifiques que l’on peut enrichir 

pleinement une relation.  

 

Lors de mes immersions avec des 

chevaux vivants en condition de 

liberté, j’ai pu constater que leur 

temporalité m’était finalement 

étrangère. 

En effet, la première chose qui 

frappe alors, c’est l’extrême 

lenteur environnante : le temps 

s’étire sous des latitudes qui nous 

échappent. Pour mieux « 

communier », je cherchais à 

ralentir mon corps afin de trouver 

un espace-temps commun, 

jusqu’à m’ankyloser (2 jambes vs 

4 pattes). Leur « déjeuner sur 

l’herbe », en apparence si calme, 

était néanmoins ponctué de mille 

micro-mouvements : un jeu de 

mâchoires, d’encolures, de 

queues, d’oreilles, etc… Leur 

partition était plus riche que la 

mienne. 

 

Je considérais d’abord le temps 

immuable de leur Présence. Ce 

temps qui commença bien avant le 

nôtre — au sens de l’évolution la 

nature est antérieure à l’homme — 

et dont l’avenir reste incertain. 

Ensuite, le temps de la vie propre 

à chaque individu, de sa 

procréation à sa reproduction 

inlassablement (dans les 

Pyrénées, les chevaux broutent au 

milieu d’ossements d’autres 

chevaux : bis repetita…). Puis le 

temps des saisons, des journées, 

des nuits et enfin des « activités » 

: se nourrir, dormir, se rouler et 

parfois seulement jouer, pour les 

plus jeunes. Les chevaux 

sauvages ont cela de merveilleux : 



il portent en eux toutes ces 

dimensions dans le même instant. 

 

Ralenti donc, et spectateur, j’étais 

rarement ad hoc : gestes trop 

rapides, ils fuyaient ; trop lents, je 

les perdais… A se demander si 

mon comportement n’était pas 

impropre… Pourquoi ?  

Outre notre position prédatrice, ne 

serions-nous pas totalement en 

dehors de leurs enjeux ? Auto-

centrés mais remplis d’intentions 

envers eux et ce, sans pour autant 

considérer le groupe… Sans 

identification de la place 

(hiérarchie ou distance) de 

chacun, des interactions entre les 

individus et leur environnement… 

En somme, notre présence effrite 

leur cadre puisqu’elle n’y trouve 

pas de place. 

Aussi, nous ne sommes pas mus 

par les mêmes motivations. Non 

seulement, je crois que nous 

pourrions leur apparaître comme 

résolument limités dans nos 

capacités physiques et 

comportementales et qu’ils nous 

percevraient comme des entités 

inadaptées avec une volonté mal 

placée (amis éthologues cela 

serait à étudier !) ; mais aussi, 

nous sommes dans des 

perspectives qui leur seraient tout 

à fait saugrenues, du type : « Je 

cherche à aller à ta rencontre 

espérant un retour « amical » 

alors que tu es en train de te 

nourrir et de construire 

religieusement l’environnement le 

plus stable possible pour honorer 

cette mission : vent, distance des 

autres et de l’eau, orientation, 

possibilité de fuite… ». Quel 

tableau ! 

Pour les rencontrer, il faut tenter 

de ne plus rien vouloir ; se faire 

immuable comme une pierre, 

déconcerné tel un arbre qui 

pousse ; se mettre au pouls de la 

nature et accompagner sans désir 

identifié la lente et longue 

propagation des mâchoires sur ce 

territoire d’herbe… Alors 

seulement un intérêt se lèvera ici 

ou là — à considérer que l’on gère 

aussi l’autre paramètre primordial 

de la « culture cheval » : l’espace 

—, et de cet intérêt pourra naître 

un champ de possibilités 

relationnelles. 

 

Ce qui vaut pour eux vaut aussi 

pour nos chevaux domestiques. 

En dressant, à l’heure d’agir ou de 

« céder », nous sommes souvent 

en retard. Le système de 

propagation de l’information dans 

nos tissus nerveux serait-il moins 

efficace ? La vitesse de contraction 

/ décontraction de nos muscles 

aussi ?** Certainement, mais 

surtout cela n’est-il pas plutôt dû à 

un manque d’observation ? Nos 

sens ne sont certes pas autant 

aiguisés (vue à 340°) et leur 

prépondérance n’est pas la même, 

mais seule une bonne observation 

permet d’agir quand il faut, sur 

des indices infimes. Demander au 

bon moment, c’est demander à 

bon escient, en dehors des 

pollutions comportementales.  

 

 
 

En somme, si l’on arrive 

physiquement à se poser dans leur 

temps, ils nous ouvriront leurs 

espaces (physiques, relationnels), 

et donc la possibilité d’une 

relation. C’est là le difficile 

challenge que chaque jour j’essaie 

de relever avec les chevaux. Un 

article suivant traitera de la notion 

d’espace chez le cheval. 

 
* Voir Éthique de la sollicitude. 
** Quelques données : notre cœur bat à +/- 60 pulsations / minutes au repos, monte à +/- 180 durant l’effort pour 
des valeurs chez le cheval de +/- 30 au repos et 220 à l’effort, soit deux fois moins au repos, et un quart plus vite à 
l’effort : un calme olympien mais une extraordinaire réactivité si nécessaire. 
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Nous arrivons à la période des départs en vacances, ça y est, c’est l’été ! Mais pour nos amis les bêtes, 

c’est tout autre chose. En effet, l’été est la période de l’année où il y a le plus d’abandons. 2623 animaux 

ont été laissés aux soins de la SPA entre le 1er et le 31 juillet 2015. Quelles conséquences ces abandons 

ont-ils sur les animaux ? Est-ce qu’un chien abandonné sera plus tard, reconnaissant envers l’homme qui 

l’adoptera une deuxième fois ? 

 

 

Nous savons que les chiens ont 

eux aussi des émotions telles que 

la joie, la peur, la frustration, 

l’anxiété, etc… Mais qu’en est-il de 

la reconnaissance ? Les chiens 

peuvent-ils éprouver de la 

gratitude ? 

Tout d’abord, qu’est-ce que la 

reconnaissance ? Synonyme de 

gratitude, c’est un sentiment 

d’affection éprouvé à l’occasion 

d’un service rendu ou d’un 

bienfait. C’est également un 

sentiment qui incite à se 

considérer comme redevable 

envers son bienfaiteur. Autrement 

dit, est-ce qu’un chien qui aurait 

été sauvé d’une vie déplaisante 

dans un petit box de SPA serait 

capable de démontrer une 

affection particulière pour son 

adoptant ? 

 

 

La reconnaissance serait observée 

par la production de 

comportements différents. Les 

personnes qui adoptent les chiens 

en SPA, ou qui les récupèrent dans 

la rue, sont généralement plus 

sensibles à la cause des animaux. 

En effet, si vous allez adopter 

votre chien dans un refuge plutôt 

que dans un salon ou une 

animalerie, il y a des chances pour 

que vous preniez plus à cœur le 

bien-être des animaux. Cela ne 

veut pas dire que vous aimez plus 

votre animal, mais peut être que 

vous portez plus d’affection et 

d’attention à votre chien qu’une 

autre personne qui aurait, elle, 

acheté son chien en élevage. Bien 

sûr, je ne fais pas une généralité ! 

Donc, si ces adoptants portent 

plus d’attention à leur chien, il 

serait normal que l’animal 

produise des comportements 

différents. Comment savoir si ce 

changement de comportement 

vient effectivement de cette 

affection et de cette attention 

particulière, ou si le chien a 

réellement conscience de son 

sauvetage?  

 

Des études scientifiques ? 

 

Il n’y a, à ce jour, aucune preuve 

scientifique qui démontre que le 

chien aurait ce genre de capacité. 

Seule une étude scientifique a été 

menée par Gregory Berns 

(professeur en neuro-économie) 

afin de comprendre et d’analyser 

les émotions des chiens. Il a 

réalisé cette expérience grâce à 

l’imagerie par résonance 

magnétique (IRM). Ainsi, à partir 

des résultats qu’il a obtenu durant 

l’analyse des cerveaux des chiens, 

il a pu déduire que les chiens 

avaient les mêmes émotions et 

sensibilités qu’un enfant de deux 

ans. 

 

L’effet de contraste 

 

Bonnie et de Waal nous font part, 

dans leurs écrits, de leur 

expérience personnelle avec nos 

amis les chiens et chats. De 

nombreux animaux qui avaient 

une misérable vie ont été adoptés 

et ont ensuite obtenu tout le 

confort et l’amour qu’ils méritaient 

dans une maison moderne. 

D’après ces auteurs, il est possible 

de dire si leur appréciation plus 

grande que la moyenne de nos 



soins, de la nourriture, et de 

l’amour qu’on leur porte a quelque 

chose à voir avec la gratitude. 

Toutes ces appréciations 

s’observent grâce aux battements 

de queue du chien, ou aux 

ronronnements du chat par 

exemple. La raison la plus simple 

serait que, après une privation 

prolongée, il y aurait ce qu’on 

appelle un effet de contraste, qui 

durerait toute une vie. Ainsi, un 

chien qui aurait eu du mal à se 

nourrir pendant plusieurs jours, ou 

qu’on aurait privé d’alimentation, 

éprouverait plus de plaisir que la 

moyenne lorsqu’on lui donnerait 

une gamelle de nourriture. Tout 

comme, un chien qui aurait vécu 

attaché pendant des mois, voire 

des années, ressentirait donc plus 

de plaisir à gambader dans la 

nature, qu’un chien qui se fait 

promener et va courir avec son 

maître tous les jours. Donc, plus la 

privation sera longue, plus le chien 

sera heureux de trouver ce qui lui 

manquait. Cela fonctionne 

également pour les humains…  

 

 

Je me suis intéressée 

personnellement à la 

reconnaissance animale, et grâce 

à un questionnaire distribué à des 

propriétaires de chiens adoptés à 

la SPA ou trouvés dans la rue, j’ai 

pu me faire une petite idée sur le 

sujet.  

Le sexe du chien, ou son âge n’ont 

pas réellement d’incidence sur leur 

comportement, en revanche, le 

temps qu’ils ont passé à la SPA, 

oui. Puisqu’il semblerait que, plus 

le chien est resté longtemps dans 

un box de refuge, plus il ferait 

preuve de comportements 

gênants par la suite, mais ceci est 

une autre question. 

Par contre, 66 % de ces chiens se 

méfiaient au moment de 

l’adoption (les premières heures 

avec le nouvel adoptant), 25 % 

étaient heureux, et seulement 9 % 

sont restés indifférents.  

Environ 95 % des chiens sont 

maintenant très proches de leur 

maître (tout de même !). Ce qui 

laisse à penser qu’ils font preuve 

d’une affection et attention 

particulière à leur maître. Alors 

d’après vous, elle peut être 

reconnaissante Chipie ? 
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Lorsqu'une personne envisage de faire l'acquisition d'un perroquet, une des premières questions posées 
est « quelle espèce ne crie pas? », « un perroquet est-il bruyant ? ». Pour ceux qui ont acheté leur oiseau 

avant de se poser ce genre de questions, on les retrouvera avec des interrogations assez similaires : « 
mes voisins se plaignent des cris de mon ara », « mon perroquet crie beaucoup, que faire ? » 

 

 

 
 

Alors, les perroquets sont-ils 

vraiment des animaux criards ? 

Voyons ensemble ce qui pousse 

nos oiseaux à faire des vocalises 

et apprenons à reconnaître un 

comportement normal d'un 

comportement d'hyper 

vocalisation 

 

Le perroquet, animal 

bruyant de nature 

 

Le perroquet, comme tout bec 

crochus est un animal expressif et 

grégaire. Pour communiquer avec 

ses congénères, il crie. Pour 

pouvoir se faire entendre dans les 

forêts et ce, parmi les bruits 

environnants et les vocalises des 

autres animaux, il a besoin d'un cri 

assez puissant. 

Cela ne veut pas dire qu'un 

perroquet crie à longueur de 

journée. Si cela était le cas, il 

n'aurait jamais trouvé sa place 

comme animal de compagnie. 

Toutefois, il faut avoir conscience 

qu'un bec crochu parfaitement 

équilibré peut se montrer bruyant 

à certaines occasions. 

 

Les perroquets crient souvent au 

petit matin et en fin de journée. 

C'est un comportement naturel 

que l'on ne peut empêcher. Il 

s'agit de « cris d'appel » ou « de 

liaison ». Ils servent à se 

rassembler et à se retrouver. 

En cas de grosse frayeur ou face à 

un prédateur, ils lancent des cris 

puissants et aigus appelés « cris 

d'alarme ». Là encore, rien 

d'anormal, il s'agit d'un 

comportement de protection et 

qui sert aussi à prévenir les 

membres du groupe d'un danger. 

Votre oiseau peut être amené à en 

pousser s'il aperçoit un chat 

derrière la fenêtre ou lorsqu'un 

avion (ou un corbeau) passe dans 

le ciel. Il est important de savoir 

reconnaître ce type de cris. Ils 

sont en général accompagnés d'un 

ébouriffement de plumage et de 

dilatation des pupilles. 

 

Les psittacidés aiment se faire 

remarquer, si votre oiseau vit dans 

un environnement bruyant 

(présence d'autres oiseaux, 

télévision ou radio mise avec un 

fort volume sonore, cris et 

agitations d'enfants etc.) il 

essayera de se faire entendre 

comme il pourra. 

 

Quand le comportement 

devient inadapté 

 

On ne peut plus parler de 

comportement naturel si votre 

oiseau cri à longueur de journée. 

De même, s'il hurle à chaque fois 

qu'il attend quelque chose de 

vous, nous nous retrouvons face à 

un comportement inadapté. 

La voix des Psittacidés est forte et 

désagréable lorsqu'elle est utilisée 

à répétition. Les grands 

perroquets ont une voix rauque 

et ….. peu mélodieuse ! 

A contrario, les plus petits des 

becs crochus ont une voie 

stridente et ont tendance à s'en 

servir encore plus fréquemment 

que ne le font les plus gros. Ainsi 

les petites conures soleil sont 

réputées pour être très criardes et 

le volume sonore n'est pas 

proportionnel à leur petit gabarit ! 

Les grands aras (ararauna, 

chloroptère...) ont une voix à faire 

fuir vos voisins mais, s'en servent 

généralement peu. 

 

Savoir analyser les causes 

 

Un oiseau peut tomber dans 

l'hyper-vocalisation pour plusieurs 

raisons : 

 

– La peur. Nous l'avons vu 

plus haut, en cas de panique, un 

perroquet peut pousser de forts 

hurlements. Si sa cage est 

installée dans un lieu anxiogène, 

votre oiseau peut être amené à 

crier de nombreuses fois par jour. 

Certains ne supportent pas d'être 

placés devant une fenêtre. 

D'autres auront peur d'être dans 

une volière extérieure dont le toit 

ne serait pas couvert. 

 

– Le manque d'habituation à 

la cage. Si votre oiseau passe le 

plus clair de son temps en liberté 

(et il a bien de la chance!), il risque 

fort de ne pas apprécier rentrer 

dans sa cage sans une bonne 



habituation et une bonne dose de 

renforcement positif. 

 

– L'espèce. Comme indiqué 

plus haut, certaines espèces sont 

plus criardes que d'autres. Il y a 

aussi des espèces qui parlent ou 

chantent plus facilement que 

d'autres. Ceux-ci peuvent alors 

devenir très bavards alors que les 

autres s'exprimeront pas des cris. 

 

– Des habitudes de vie trop 

ritualisées. Repas et sorties à 

heures fixes peuvent rendre un 

perroquet « exigeant ». En cas de 

retard ou de changement 

d'habitude, votre oiseau peut 

exprimer son mécontentement 

par des vocalises. 

 

– L'ennui. Les Psittacidés ont 

un très grand besoin 

d'occupations mentales et 

physiques. Sans stimulation, ils 

chercheront à s'occuper avec les 

moyens du bord... Leur voix. 

 

– La solitude. Tous les becs 

crochus sont des animaux 

grégaires. Ils ne peuvent être 

heureux seuls. Si vous n'avez 

qu'un seul oiseau, vous êtes son 

groupe à vous tout seul. Même 

une absence d'une heure est 

difficile à supporter pour votre 

oiseau. 

 

– L'hyper attachement. Les 

perroquets sont des animaux 

monogames. Ils partagent chaque 

moment de leur journée et de leur 

vie avec leur être d'attachement. 

Votre oiseau a pu vous choisir 

comme humain « chouchou » et 

vouloir faire de vous son 

partenaire de vie. C'est encore 

plus le cas avec les perroquets 

EAM. Dans ce cas, votre 

disparition de son champs de 

vision est source d’anxiété, de 

frustration et donc... De cris ! 

 

 

Que faire si son oiseau 

crie ? 

 

Avant tout, il faut reconnaître le 

type de cri. S'il s'agit d'un cri 

d'alarme, allez voir ce qui inquiète 

votre oiseau. Vous le rassurerez et 

le serez aussi vous-même. Si votre 

cage est placée devant une 

fenêtre et que votre perroquet 

pousse très souvent des cris 

d'alarme, déplacez la cage afin de 

ne pas laisser votre animal dans 

un environnement anxiogène. 

En ce qui concerne les appels de 

liaison, il est important de se 

remettre en question : passe-t-on 

assez de temps avec son oiseau ? 

A-t-il un compagnon à plume ? Si 

les réponses sont NON, il faudra 

apporter plus d'attention à votre 

bec crochu ou lui offrir un 

congénère. 

 

En dehors de ça, assurez-vous 

toujours que votre oiseau ne 

manque de rien : nourriture, eau 

et occupations. 

Pour contrer l'ennui, augmentez 

ses possibilités d'occupations : 

nouveaux jeux, jouets 

d'occupations, foraging, télé ou 

radio en fond sonore... 

 

Il est important également de faire 

attention à son propre 

comportement. Nous avons en 

effet tendance à renforcer 

involontairement des 

comportements tels que les cris. 

Par exemple, lorsque l'oiseau crie 

et que vous venez vers lui pour lui 

dire de se taire, vous avez 

renforcer son comportement. Pour 

lui : il crie= il a de l'attention. 

 

La meilleure conduite à tenir est 

donc d'ignorer les cris du 

perroquet. Pas de punitions, pas 

de « tais toi ». S'il insiste, quittez 

la pièce. Dès lors qu'il cesse de 

crier, revenez dans son champs de 

vision ou proposez lui une 

récompense (friandises, caresses 

ou sortie). Pensez aussi à 

renforcer tous les comportements 

convenables qu'il adopterait de 

lui-même : être calme, jouer seul, 

parler, siffler ou chanter etc... 

 

 
Katia Maréchal 

Unité Comportement 

www.unite-comportement.fr 

  



 

 

Armé de friandises, d’un matériel adapté et de bonne humeur, 

vous êtes prêts à mettre la main à la patte ! 

 

 

 

Bébé Rocky vient d'arriver au sein 

de votre famille mais vous vous 

êtes vite rendus compte que 

quelques conseils seraient les 

bienvenus ! 

 

Quelle méthode utiliser pour lui 

apprendre le plus rapidement la 

propreté ? Que faire et comment 

réagir quand Rocky utilise vos 

chaussures à talons et la 

télécommande comme des jouets 

à mastiquer ? Est-ce que vous 

pouvez déjà lui faire rencontrer 

d'autres congénères ? Comment 

lui apprendre la marche en laisse 

? Bref, comment s'en sortir, 

comment réagir, quelle approche 

avoir au quotidien, et surtout par 

où commencer ? 

 

À toutes ces questions, seul un 

professionnel du comportement et 

de l'éducation canine pourra y 

répondre. Actuellement, il est 

possible d'avoir recours à des 

séances individuelles auprès d'un 

éducateur canin ou à des séances 

collectives exclusivement 

réservées à votre jeune 

compagnon : l’École du chiot. 

 

 

 

Concrètement, de quoi 

s'agit-il ? 

 

Dès l'âge de 2 mois, votre chiot 

peut intégrer ces séances 

particulières. Les premières 

semaines et les premiers mois 

sont les plus importantes et les 

plus déterminantes pour le reste 

de sa vie. Elles vont constituer les 

bases de son apprentissage et 

surtout sa future capacité 

d’adaptation pour chaque 

situation nouvelle. Un chiot avec 

des bases solides aura plus de 

facilité à faire face à des 

changements futurs dans sa vie. 

 

Selon les professionnels, l'école du 

chiot peut varier en terme 

d'activités et d'exercices mais 

l'objectif de chacun reste le même. 

Commencer par l'initiation de la 

vie quotidienne humaine (bruit, 

odeur, divers objets, texture, 

etc..) et surtout affiner la 

socialisation entre chien afin de 

continuer l'apprentissage du 

langage canin. Alternant entre les 

jeux, l'éducation, les diverses 

stimulations et ateliers, et le 

repos, votre binôme va se 

conditionner à une éducation 

originale et récréative. 

 

 À travers les différentes 

séances d'école du chiot on peut y 

trouver pour ne citer que quelques 

exemples : 

– La promenade en groupe 

dans le village/ville, afin de 

travailler la marche en laisse et 

d'habituer le chien aux stimulis 

extérieurs. 

– Un parcours où le chien 

doit se mettre assis à tel endroit, 

et couché à un autre, tout en 

devant marcher sur diverses 

textures (tapis, bâche, bois, 

plastique, etc..). 

– Mais aussi, s'amuser à 

faire passer son jeune animal dans 

les tunnels ou sur un équipement 

spécialement conçu pour lui 

inculquer la coordination de ses 

mouvements et un équilibre 

général de son corps. 

 

En utilisant des méthodes 

positives et ludiques, Rocky va 

apprendre les ordres de base en 

douceur et surtout dans la bonne 

humeur. Il sera essentiel pour lui 

de démarrer en ayant une relation 

de qualité, en combinant l'aide 

d'un professionnel et d'un 

environnement spécialement 

adapté. Ce mélange favorisera 

une vie harmonieuse dans votre 

foyer pour les prochaines années 

à venir. 

 

Quelques précautions 

 

Cependant, prenez garde ! Avant 

de vous inscrire, vérifiez à l'avance 

le professionnel qui va vous 

encadrer. Quelles formations a-t-il 

suivi ? Et surtout quelles sont ses 



méthodes et sa vision du chien ? À 

travers son site internet, ses 

publications, ses photos de ses 

différentes séances, ses articles, 

quel est votre ressentiment ? 

 

Cela étant dit, une séance d'essai 

est toujours possible, mais ne 

vous aventurez pas dans un 

terrain inconnu et avec un 

encadrant dont vous n'avez 

aucune information au préalable. 

Gardez à l'esprit que l'école du 

chiot est avant tout une séance 

basée sur le respect de l'animal 

afin de créer une complicité et des 

moments uniques. L'aspect 

ludique est fondamental car le 

maître autant que son 

compagnon, se feront plaisir 

mutuellement. Tout cela n'est 

possible qu'en ayant une 

représentation positive et 

moderne de l'animal. Un lieu où 

règne la coercition dans 

l'éducation (obéir quoi qu'il en 

coûte) et une vision médiévale du 

canidé (idée reçue telle que : ce 

n'est qu'un chien, le propriétaire 

est le chef de meute, etc..), n'est 

en aucun cas l'endroit idéal pour 

débuter son enseignement. 

 

Petite parenthèse : en tant que 

professionnelle, beaucoup de mes 

clients m'ont fait part de la 

demande de leur éleveur 

concernant la sortie du chiot avant 

son rappel de vaccin. Est-ce vrai 

qu'il faut attendre ce moment-là 

avant toutes activités extérieures ? 

Bien sûr que non. Comme expliqué 

précédemment, les premiers mois 

sont primordiaux. Si vous avez un 

doute, consultez votre vétérinaire, 

lui uniquement aura les formations 

médicales pour répondre à vos 

questions dans ce domaine. 

 

Lancez-vous ! 

 

 Il est plus facile 

d'apprendre les bons gestes et les 

bons comportements à adopter 

dès le départ, au lieu d'attendre 

quelques mois pour que les 

mauvaises habitudes s’imprègnent 

dans votre quotidien. Un chiot qui 

a la possibilité de fréquenter ces 

séances, a toutes les chances 

d’intégrer la vie de ses maîtres et 

celle de notre société dans les 

meilleures conditions. 

 

Ne perdez pas de temps, et tentez 

l'expérience d'un apprentissage 

tant à la fois divertissant 

qu'enrichissant ! 

 

 
Marion Gruner 

4 Pattes Activités 
www.4pattesactivites.fr 

 
  



 


