


 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Bienvenue dans le cinquième numéro de  

l’e-mag Vox Animae ! 

 

 
Déjà 1 an !  

 

 

1 an que vous pouvez en apprendre plus sur vos animaux de 

compagnie. 

 

1 an que vous découvrez des anecdotes, des points de vue différents 

et des informations à travers nos articles, comme cette expérience 

avec Aibo que vous retrouverez dans ce numéro. 

 

1 an que nos auteurs se mobilisent pour vous livrer les dernières 

actualités sur nos compagnons. 

 

1 an que vous lisez des histoires de chien, de chat, de furet, de cheval, 

de perroquet, et même de serpent en page 5 ! 

 

1 an que vous avez l’accès à toutes ces connaissances gratuitement. 

 

 

1 an que vous nous suivez, que vous partagez et diffusez cet emag… 

et nous vous en remercions ! 

 

 

Bonne lecture, 

Amandine Rolet, Rédactrice en chef du n°5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité de rédaction : Sandrine Bauer, Laurence Bruder-Sergent, Amandine Rolet  
Les propos tenus dans les textes relèvent de la responsabilité de leurs auteurs respectifs. 





 

 

  

Fait de métal, de plastique, de 

puces électroniques…, il a la forme 

d'un chien, pèse 1,6 kg et a la 

taille d’un Chihuahua : il a une tête 

terminée par un museau, des 

oreilles mobiles, des diodes (LED) 

à la place des yeux, un corps 

compact, quatre pattes et une 

queue qui remue. Ses 

mouvements sont programmés 

selon cinq critères : l’affection 

pour son maître, la curiosité, 

l’envie de bouger et le besoin de 

recharger ses batteries. Par ses 

mouvements, Aibo est capable de 

simuler la joie, la tristesse, la 

colère, la surprise, la peur et le 

dégoût.  

On peut l’éduquer, l’élever, lui 

donner sa propre « personnalité », 

qui sera déterminée par la durée 

et la qualité des interactions avec 

les environnements auxquels Aibo 

sera confronté. Quoi de plus 

normal pour un chien ! 

  

Je suis avant tout une adepte de 

chien biologie, de chair et de sang, 

plein de vie, avec un besoin 

d’interactions, de partage, de 

complicité…   

Alors pourquoi cet attrait pour ce 

toutou mécanique ?  J’ai croisé 

Aibo durant mon parcours 

professionnel chez Sony, ils 

étaient cinq a gambader dans une 

zone délimitée me faisant penser 

à un parc pour bébés. Ils y 

interagissaient en toute 

autonomie, jouaient à la balle en 

donnant des coups de pattes, 

marchaient en se dandinant, l’un 

secoue la tête, l’autre la dresse 

comme de vrais chiens. 

 

Quelques années plus tard et 

après quelques mois d’immersion 

chez Vox Animae, il me fallait 

percer le mystère qui flotte autour 

de ce drôle d’animal a base de 

silicium et non plus un être de 

calcium : était-ce un canidé 

futuriste, une « race » de plus 

façonnée par l’homme ! J’avoue 

l’idée est un peu étrange, mais vu 

l’évolution des races canines (et 

leurs dérives !) Pourquoi pas celle-

ci ! 

Ambivalence 

 

Happée par la curiosité et sur un 

fond d’excitation mais aussi 

d’appréhension, je décidais 

« d’adopter » un Aibo. Quelle 

relation allais-je pourvoir établir 

avec lui, est-il la fidèle copie d’un 

vrai chien ou juste un gadget de 

plus ? 

Mais cette rencontre prend une 

autre dimension dans l'intimité de 

mon appartement. Au moment 

d'appuyer sur le bouton de mise 

en marche pour la première fois je 

me demande un peu ce que je suis 

en train de faire au juste, car j’ai 

l'intuition que c'est plus qu'un 

simple jouet qui est posé là devant 

moi sans toutefois être en mesure 

de dire ce dont il s'agit. Je sais que 

je vais entrer en contact et 

interagir avec de la matière inerte 

capable de singer le vivant et je 

pressens qu'un trouble va en 

découler. Bien qu'habituée à être 

entourée d'électroménager, 

d'ordinateurs…, je ne peux 

maîtriser cette tension provoquée 

par mon instinct, je me retrouve 

dans la position d'un animal 

confronté à un objet dont il ne 

saisit pas la nature.  

 

Observation éthologique 

du robot canidé  

 

A peine allumée, ma nouvelle 

recrue s’allonge, s’étire, agite ses 

pattes en tous sens, les diodes de 

sa face et ses capteurs se parent 

de multiples couleurs, le tout au 

son d'une musique rythmée sortie 

de son poitrail. Aibo met ses 

pattes dans la bonne position, 

adopte une attitude plus posée 

pour se lever et part explorer son 

nouveau domaine. 

Sa démarche, un brin chaotique, à 

la façon d’un jeune chiot, est en 

effet attendrissante. Mais 

attention, mon toutou a le sens de 

l'équilibre. Taquine, je tente de le 

pousser. il reste campé sur ses 



pattes. Je le couche sur le côté ? 

En trois mouvements il se relève !  

 

Le jeu est son activité favorite. 

Certes, il peut s'amuser seul à 

taper dans sa balle et à 

mâchouiller son os en plastique. 

Mais jouer à deux, c'est tellement 

plus rigolo ! Tant pis si je suis 

ridicule, je réponds à ses 

sollicitations. Et me voilà à genoux 

sur le tapis, à lui lancer la balle. 

Mieux vaut doser sa force de lancé 

: Aibo n'est pas très doué pour 

repérer les objets qui bougent trop 

rapidement, ni très véloce pour les 

attraper. Et Mika ma chienne est 

prompte à lui voler la vedette. 

Mais je ne me lasse pas de ses 

jappements de joie dès qu'il a 

repéré sa balle. Car ce robot sait 

jouer de ma fibre affective. Oublié 

dans un coin de la pièce, il sollicite 

des marques d'affection par des 

petits cris. Lorsqu’il entend ma 

voix il penche la tête comme s’il 

devenait attentif à mes paroles, je 

l’appelle il vient vers moi. Je lui fais 

quelques « gratouilles » sous le 

menton, Aibo adore, il m’en 

redemande en poussant des petits 

soupirs de contentement, et en 

agitant la queue. Le manège est le 

même dès qu'on passe 

délicatement la main sur le 

sommet de sa tête ou sur son dos. 

 

Rencontreinsolite  

 

Mika a été très intriguée par cette 

nouvelle présence, a aboyé un très 

long moment mais sans réelle 

agressivité. Aibo n’ayant pas de 

réaction canine appropriée, Mika a 

sorti toute la panoplie du parfait 

chien communicant : menace, 

appelle au jeu, soumission… mais 

rien n’y fait, Aibo reste 

imperturbable. Après toutes les 

tentatives engagées par Mika, elle 

fini par se lasser et s’en détourner. 

Elle subtilise la petite balle rose 

d’Aibo et fait le maximum pour 

obtenir mon attention.  

 

 

L’empathie   

 

Suite à cette expérience : 

fascination, étrangeté et crainte se 

mélangent, puis le temps faisant 

l’insatisfaction me ramène à la 

réalité. Même si Aibo a une 

personnalité attachante et 

évolutive il est trop lent à 

« apprendre » et, en fin de 

compte, insuffisant quant à la 

variété de ses attitudes et 

comportements. Certes les 

mouvements d’oreilles, de la 

queue et certaines postures 

corporelles significatives du chien, 

cultivent en moi le sentiment 

qu’Aibo réagit et apprend comme 

un véritable animal de compagnie 

et je me surprends a tisser des 

liens d’ordre affectif et 

émotionnel… Cet aspect a 

d’ailleurs été exploité dans la 

médiation animale, Aibo est 

adaptable et malléable, il peut 

intervenir selon l’état de santé, la 

réceptivité et les capacités 

motrices, psychiques des 

personnes fragiles, seules… 

 

Chien ou robot ? 

 

Lorsque je me promène avec Mika, 

lui lance un bâton, la voie batifoler 

dans l’herbe, explorer les abords 

du chemin… et sentir en elle 

l’expression du bien-être, je suis 

heureuse. Les moments de 

partages avec mon chien n’ont 

aucun égale mécanique à ce jour. 

Aibo donne juste l’illusion de 

s’attacher à son maître. Mais 

néanmoins les prouesses de ce 

Snoopy en fer blanc laisse dubitatif 

et interrogateur sur l’avenir. Peut-

on y voir une pacification des 

rapports entre humains et vrais 

animaux ? C’est une bonne option 

pour ceux qui considère leur chien 

comme un animal-objet sans 

valeur et jetable, Aibo à un bouton 

on/off…  

 

Ne courez pas vous procurer la 

petite bête, elle n’est plus en 

vente, ses concepteurs l’ont 

abandonnée, elle aussi…  

 

 
Dominique MEYER 

MikaDog and Co 



 

Le serpent est un animal pour qui le dicton « pour vivre heureux, vivons cachés » prend tout son sens. 

Sa timidité le rend extrêmement sujet au stress* lorsqu'il est maintenu en captivité. Le Python Royal 

(Python Regius), serpent très populaire parmi les terrariophiles est particulièrement connu pour sa 

sensibilité. 

 

 

Qu'est ce qui peut stresser 

un serpent ? 

 

Les sources de stress 

physiologique inhérentes à la 

captivité sont nombreuses et sont 

liées à l'environnement du serpent 

et aux interactions qu'il peut avoir 

avec l'Homme. 

L'environnement : 

- Changement de terrarium 

(nouvel achat, changement de bac 

à l'âge adulte, terrarium cassé 

etc.) 

- Déplacement du terrarium dans 

le logement 

- Passages multiples devant les 

vitres (d'humains ou d'autres 

animaux de compagnie) 

- Vibrations importantes liées à la 

proximité du terrarium avec une 

télévision ou une radio 

- Dérangement du cycle jour/nuit 

si le serpent est maintenu dans 

une pièce dont la lumière reste 

allumée tardivement. Les serpents 

ayant une activité nocturne. 

- Terrarium manquant de 

cachettes. Le serpent a besoin 

d'évoluer à couvert et de pouvoir 

se cacher sous ou dans quelque  

 

chose (souche, « grotte », 

feuillages etc.) 

- Cohabitation inter-spécifique 

- Stress de concurrence avec un 

congénère (les serpents sont des 

animaux solitaires qui ne se 

regroupent en général que pour la 

reproduction) 

- Variations importantes des 

températures dans le terrarium 

- Bac trop petit 

- Parasitisme 

 

Les interactions serpents-

terrariophiles : 

- Manipulations répétées et trop 

longues. Les serpents n’apprécient 

pas les manipulations qui les 

stressent beaucoup, surtout s'ils 

n'y sont pas habitués. 

- Manipulations pendant la 

digestion (qui dure 2 à 4 jours en 

moyenne) ou pendant la mue (le 

serpent est plus vulnérable à ce 

moment et perd de son acuité 

visuelle, ce qui rend les 

manipulations encore plus 

stressantes) 

- Sexage par sonde ou 

extériorisation des hémipénis 

- Tentative de gavage ou de semi-

gavage 

- Ouverture brusque du bac sans 

prévenir l'animal lorsqu'il vit en 

rack 

- Nourrissage avec des proies 

vivantes 

- Faim 

 

 

La réaction du serpent face à une 

situation stressante est à 

caractère non-spécifique. C'est à 

dire qu'elle est sous l'influence de 

plusieurs facteurs (intrinsèques et 

extrinsèques de l'animal). Elle 

dépend du patrimoine génétique 

du serpent, de son état 

physiologique, de son vécu 

(expériences) mais aussi de 

l'intensité et de la durée du 

stimulus (HENRY, 1993). 

 

L'organisme répond au stress par 

des changements 

comportementaux mais aussi par 

des réactions qui passent plus 

inaperçues aux yeux du 

propriétaire : réactions 

neurologique, psychologique, 

métabolique et endocrinienne. 

 

Troubles du comportement 

alimentaire 

 

Le plus connu est l'anorexie. C'est 

un trouble fréquemment 

rencontré chez le Python regius 

qui peut ainsi rester des mois sans 

se nourrir suite à un stress brutal 

ou chronique. Le repas du serpent 

devient donc source d'inquiétude 

pour le terrariophile, qui de fait, 

observe de façon insistante son 

serpent au moment du 

nourrissage, ce qui peut avoir 



l'effet pervers de stresser encore 

plus l'animal. 

L'anorexie prolongée (délai 

variable selon l'âge de l'animal) 

peut conduire à une fatigue 

importante et à la mort de 

l'animal. 

 

La régurgitation est également 

connue et redoutée des 

propriétaires de serpents. Elle 

survient le plus souvent lorsque 

l'animal est dérangé ou manipulé 

durant sa phase de digestion ou 

en cas de température trop basse. 

Lorsqu'elle est occasionnelle, le 

risque est limité pour la santé de 

l'animal mais lorsqu'elle devient 

récurrente, elle provoque des 

brûlures dues à la remontée des 

sucs gastriques et une anorexie. 

  

Autre trouble à la fois alimentaire 

et comportemental, l'ourobolos ou 

serpent qui se mord la queue. La 

cause est une sous nutrition ou un 

manque de place. Le serpent ne 

prend pas conscience de son corps 

et le confond avec un congénère. 

Il se mord alors la queue et 

commence à l'ingérer. Ses dents 

étant en forme de crochets 

incurvés en grappin, il ne peut 

alors plus faire marche arrière. Il 

va alors s'autodigérer ou 

s'étouffer. Ce comportement est 

plus fréquent chez les serpents 

ophiophages tel que le populaire 

serpent roi (Lampropeltis sp.) 

mais peut aussi se rencontrer chez 

les pythons. 

 

Lorsqu'il y prête attention, le 

terrariophile peut aussi remarquer 

un changement d'aspect des 

excréments et de l'urée en cas de 

stress. 

 

 
 

Troubles du comportement 

 

Le serpent stressé fera preuve 

d'agressivité ou de léthargie. On 

constate des variations en fonction 

des individualités bien sûr mais  

d'une façon générale, on peut dire 

que les Python regius seront plus 

facilement léthargiques 

qu'agressifs alors que ce sera 

plutôt l'inverse pour les 

Lampropeltis ou les Boa 

constrictor sp. 

 

Un serpent qui passe beaucoup de 

temps dans sa gamelle d'eau ou 

au sol, « à découvert » mérite 

aussi de l'attention car cela peut 

être l'expression d'un stress 

chronique. 

 

Que faire en cas de stress ? 

 

Dès lors qu'un stress est suspecté, 

il convient de revoir les conditions 

de maintien de l'animal : 

l'emplacement et l'aménagement 

du terrarium, les paramètres, 

l'alimentation (donner des proies 

mortes ou « assommées » ou une 

plus petite pour relancer la prise 

alimentaire). Il faut aussi 

augmenter le nombre de 

cachettes et cesser toute 

cohabitation intra ou inter 

spécifique. En cas de maintien de 

plusieurs individus dans un même 

bac, il faudra au moins tâcher de 

faire des nourrissages individuels. 

Dans son rapport avec l'animal, le 

terrariophile devra veiller à 

respecter les postures de défense 

du serpent, à stopper les 

manipulations avant de reprendre 

un rythme réduit au minimum (2 

fois par semaine, quelques 

minutes seulement). 

En cas de transport, certaines 

mesures doivent être prises telles 

que maintenir une bonne 

température et installer le serpent 

dans un petit container ou mieux, 

dans un sac en tissu opaque. 

Enfin, lorsque le stress cause des 

régurgitations, un amaigrissement 

ou une anorexie, un vétérinaire 

doit être consulté pour éviter que 

la santé de l'animal ne se dégrade. 

 

 

* Le stress a été défini en 1956 par SEYLE sous le concept suivant : "l’exposition à des facteurs environnementaux 

entraîne une réaction non-spécifique. Cette réaction est caractérisée par une augmentation de l’activité hormonale et 

facilite le retour à l’homéostasie" 

 

Katia Maréchal 

Unité Comportement 

 

  



 

 
Quand on pense au furet, ce sont avant tout quelques notes de musique qui résonnent dans nos têtes ! 

~ Il court, il court le furet ; le furet du bois joli. 
Il est passé par ici, il repassera par là ! ~ 

 

 

 

Et nous imaginons en premier lieu, 

le furet gambadant dans la forêt. 

Mais le furet n’est pas un animal 

sauvage. Il est un pur produit de 

la sélection artificielle de 

l’homme : le furet est un animal 

domestique ! Pendant l’Antiquité il 

est utilisé pour protéger les 

récoltes et les réserves de grains. 

Au Moyen-âge il aide à la chasse 

au lapin. Au XIXème siècle il est 

élevé pour sa fourrure et ce n’est 

qu’au cours du XXème siècle qu’il 

entra, massivement, dans les 

foyers comme animal de 

compagnie.  

 

Vif et curieux, le furet est apprécié 

comme animal de compagnie dans 

de nombreux pays. Aux Etats-Unis 

on en compte plusieurs millions et 

en France de plus en plus de 

foyers sont également séduits par 

ce nouveau compagnon. 

 

Le furet de compagnie est le 

résultat de la domestication d’un 

animal sauvage : le putois. 

 

 

Cette domestication remonterait à 

plus de 2000 ans mais l’espèce 

d’origine du putois reste encore un 

mystère. En effet, putois 

européens et putois des steppes 

apparaissent comme deux 

possibles espèces souches. De 

même, l’origine géographique du 

furet reste mal connue. Il pourrait 

provenir d’Afrique du Nord ou 

d’Europe.  

 

Le furet est un animal carnivore 

qui appartient à la famille des 

Mustélidés, également 

représentée par les hermines, les 

visons, les loutres, et bien sûr le 

putois. Il est délicat de considérer 

la biologie d’une espèce qui est le 

produit d’une sélection artificielle. 

Mais relâché dans la nature, le 

furet devient un animal solitaire et 

territorial qui défend son terrier 

avec vigueur. Bien sûr, la 

domestication a eu un effet sur la 

socialité du furet. Ainsi, certains 

furets de compagnie, élevés en 

couple ou en groupe depuis le plus 

jeune âge, se tolèreront à l’âge 

adulte et pourront entretenir de 

bonnes relations sociales. 

D’autres, au contraire, préfèreront 

une vie solitaire.  

 

Le furet est un carnivore strict et il 

n’est donc pas en mesure 

d’assimiler des fibres végétales. 

Dans la nature le furet prédate des 

micromammifères, des petits 

mollusques, des insectes. Chez le 

furet de compagnie ce 

comportement de prédation ne 

peut pas s’exprimer lors du 

nourrissage mais il peut 

s’exprimer sur les autres animaux 

de la maison. Il est donc vivement 

déconseillé de mettre ensemble 

un furet et un lapin, des rongeurs 

ou encore des oiseaux !  

 

Le furet de compagnie est un 

animal très propre. Du fait de son 

métabolisme important et rapide, 

il va éliminer souvent en 

privilégiant les coins de son 

espace.    

 

Le repos est très important pour le 

furet ; il passe les deux tiers de 

son temps à dormir ! Un furet qui 

dort peut être malgré tout très 

drôle car il peut adopter les 

positions les plus incongrues : sur 

le dos, tête en bas, sur le ventre, 

en boule… Il n’est pas rare 

d’observer deux furets qui 

s’apprécient, dormir ensemble.  

 

 
 

Quand il ne dort pas, le furet 



joue … et danse ! En effet, le furet 

présente des schémas de 

locomotion semblable à des 

danses. Baptisées par des 

propriétaires, la danse de la joie 

ou encore la roulade de l’alligator, 

elles s’observent quand le furet est 

content et excité.  

 

Le furet est un animal qui 

communique avant tout par le 

biais d’odeurs. La reconnaissance 

individuelle se fait d’ailleurs en 

premier lieu par les odeurs. 

Lorsque deux furets se 

rencontrent, ils se flairent ! Ce 

flairage va leur donner des 

informations sur le sexe ou le 

statut hormonal de leur 

congénère. Enfin, comme le lapin, 

beaucoup de personnes croient à 

tort que le furet est un animal 

silencieux. Il n’en est rien ! Le 

furet vocalise dans les aigues 

comme dans les graves pour 

exprimer son contentement, sa 

surprise mais également sa 

douleur. 

 

 
 

Enfin, le furet de compagnie est 

un animal très intelligent et très 

curieux. Il ne faut pas hésiter à 

enrichir son environnement par le 

biais de tunnels, de cachettes, de 

filets ou autres échelles en corde 

et lui proposer des activités de 

découverte et d’exploration.  

 

 

 

 

Marie Pelé 
Docteur en éthologie 

Ethobiosciences-Cabinet d’Expertise et de Recherche en Bien-être et Comportement Animal 
www.ethobiosciences.com 

 

  



 

 

Qu’est-ce qui fait qu’un chien est potentiellement dangereux ? Est-il possible de détecter d’éventuels 

signes avant-coureurs ? Voici quelques éléments de réponse et, surtout, de réflexion. 

 

Titeuf n’est pas un pitbull, Titeuf 

n’est pas un chien de catégorie, 

Titeuf est un golden retriever mâle 

de 7 ans, un chien d’une de ces 

races qu’on décrit « gentilles avec 

les enfants, parfaites pour la vie 

de famille » (sic !). D’ailleurs, on 

lui donnerait le bon Dieu sans 

confession, avec sa bonne bouille, 

son air bonhomme, sa manière de 

vous regarder de ses beaux yeux 

tranquilles. Nul ne pourrait 

imaginer qu’en seulement 

quelques semaines, Titeuf a infligé 

plusieurs blessures très sévères. 

Sans prévenir, il a mordu (très 

fort) deux enfants et trois adultes. 

Sur l’échelle de Ian Dunbar, 

célèbre vétérinaire 

comportementaliste américain, 

Titeuf se situerait tout en haut de 

la dangerosité : il est sociable, tout 

le monde l’apprécie, personne ne 

se méfie de lui, mais quand il 

attaque, de manière extrêmement 

soudaine, il occasionne des dégâts 

sérieux. 

  

 

Le cas de Titeuf suscite des 

questions. Notamment autour de 

la possibilité de savoir quel chien 

peut attaquer (et attaquer qui ?), 

et surtout avec quelle gravité. Il 

nous faut tout d’abord rappeler un 

fait : il n’existe à ce jour aucun test 

prédictif de dangerosité. Lorsque 

nous (les comportementalistes, ou 

les vétérinaires 

comportementalistes) sommes 

appelés pour évaluer un chien, 

c’est déjà trop tard : c’est qu’il a 

mordu. C’est certain qu’il serait 

beaucoup plus confortable de 

pouvoir agir en amont… Mais 

comment ? 

  

 

Un peu de bon sens… 

  

En premier lieu, en faisant appel à 

son bon sens. Quitte à enfoncer 

des portes ouvertes, il faut dire et 

redire qu’un chien est un chien, 

pas une sorte d’humain à qui il ne 

manquerait que la parole. Or, l’une 

des spécificités du chien, c’est sa 

mâchoire, puissante, avec laquelle 

il communique, se bat, se défend, 

prédate, tue, mange. Ses dents 

sont taillées pour infliger des 

dégâts, ses muscles crâniaux lui 

permettant de développer la 

pleine puissance de ses armes. 

Tout chien est susceptible un jour 

ou l’autre de mordre, et donc de 

blesser. Néanmoins, idéalement, 

le chien devrait savoir inhiber sa 

morsure : celle-ci devrait donc être 

brève, « sèche » et unique. 

 

 

La morsure inhibée, un 

fondamental canin 

  

Auto-contrôle fondamental, la 

morsure inhibée s’apprend entre 

chiots, par le jeu du mordeur-

mordu. Oui mais… 

Malheureusement, tant de 

paramètre peuvent venir interférer 

et modifier la règle… 

Par exemple la peur, ou la douleur, 

qui tronquent la phase de menace 

et peuvent pousser le chien à 

enfoncer ses crocs profondément, 

parce qu’il a très mal ou qu’il se 

sent menacé de mort. Ou 

l’instrumentalisation, laquelle peut 

être induite par l’humain (travail 

au mordant), ou découler d’un 

apprentissage fait par le chien 

– on me dérangeait, j’ai mordu, j’ai 

fait reculer ce qui m’ennuyait, 

donc je vais reproduire ce 

comportement puisqu’il m’apporte 

satisfaction… j’ai menacé, on ne 

m’a pas écouté, donc j’ai mordu, 

et comme j’ai enfin eu satisfaction, 

je vais reproduire la morsure. Pas 

la peine de menacer, ça ne sert à 

rien… Savoir ce qu’est un chien 

(avoir des notions en éthologie 

canine) est par conséquent l’une 

des clés pour anticiper les 

situations potentiellement 

dangereuses. 

  

Parmi les situations à risque, l’on 

peut également citer les bandes 

de chiens. Nul besoin d’être devin 

pour se douter que dix chiens qui 

écument la campagne ensemble 

risquent de s’adonner à des 

activités hautement délictueuses, 

chacun, tel les membres d’une 

super équipe de foot, mettant ses 

capacités personnelles au service 

du groupe et de l’objectif (par 

exemple prédater un enfant). Sans 

compter la facilitation sociale qui 

naît de tels rassemblements – 

l’activité d’un chien se propage 

aux autres membres du groupe. 

 

 

L’impact des méthodes 

éducatives 

  

Enfin l’on ne serait pas complet 

sans évoquer les méthodes 

éducatives. L’on sait aujourd’hui 



que les méthodes coercitives, la 

violence, ont un impact délétère : 

25% des chiens dressés à la dure 

vont développer des conduites 

agressives… Stanley Coren 

souligne que les punitions 

physiques, les « coups de 

sonnette », les cris, les colliers 

électriques ou à la citronnelle, les 

pistolets à eau ou les clôtures 

électriques augmentent de 

presque trois fois le risque d’une 

agression contre un membre de la 

famille, et de plus de deux fois le 

risque d’agression contre un 

inconnu qui pénètre sur l’espace 

de vie du chien. 

 

 
Le collier torquatus, l'un des outils de 

torture pour chien... 

 

 

Connaître, respecter et 

anticiper 

  

Pour prévenir les morsures, rien 

ne vaut cette sainte triade : 

connaître, respecter, anticiper. 

Connaître : chacun devrait 

connaître son chien, son 

tempérament, sa personnalité. 

Pour certains chiens, la nourriture 

c’est sacré. D’autres sont 

ronchons quand on les bouscule, 

ne supportent pas d’être réveillés 

en pleine sieste, détestent qu’on 

empiète sur leur espace 

vital.  Connaître son chien, ses 

susceptibilités notamment, va 

vous permettre de respecter, 

mais aussi d’anticiper. Si l’on 

vous hurle de loin, dans la rue, 

qu’il faut que vous remettiez votre 

chien en laisse, c’est peut-être 

tout simplement parce que le 

chien d’en face, pour X ou Y 

raison, est réactif : ce propriétaire 

responsable connaît son chien, et 

vous demande de rattacher le 

vôtre en anticipation, pour éviter 

tout accident. A vous de respecter 

cette requête… Et si votre chien 

grogne, c’est qu’il se sent menacé, 

ou qu’il est irrité : il vous prévient, 

vous demande de cesser de 

l’importuner, et n’a pas très envie 

de passer à l’acte. Si vous ignorez 

cette étape, vous allez le forcer à 

vous mordre… Un chien qui 

grogne prévient : cela doit être 

entendu et respecté. 

  

 
La menace : parfaitement 

compréhensible entre chiens (crédit 

photo Céline RIVAULT) 

 

 

Ne pas trop demander à 

son chien… 

  

Certaines personnes veulent que 

leur chien soit capable de tout 

tolérer. Il doit « aimer » les 

enfants, rester placide quand on 

lui tombe dessus, ne pas défendre 

le gâteau qui vient de rouler au sol 

sous sa truffe, se laisser tirer les 

poils et les pattes, ne pas se 

défendre quand on l’accule dans 

un coin ou sous une table. Très 

franchement ? Il est impossible de 

prédire que même le plus vaillant 

et le plus bienveillant des Médor 

va tout supporter, tout le temps, 

parce qu’on l’aura entraîné à ça. 

Oui, la légitime défense dans le 

monde des chiens, ça existe ! Et 

oui, un chien aussi a ses humeurs. 

On ne peut pas lui demander 

d’être tout le temps souriant, tout 

le temps grand seigneur. Un jour, 

vieillissant, malade, ou tout 

simplement arrivé à saturation, ce 

chien si bien éduqué, que l’on 

pensait capable de tout encaisser, 

va se révolter… et attaquer ! 

  

Ainsi, ce qui fait l’éventuelle 

dangerosité du chien de 

compagnie, ce sont souvent les 

situations : provoquer le chien, ne 

pas respecter sa menace, le 

pousser dans ses retranchements, 

autant de conduites à risque. Tout 

chien est potentiellement 

dangereux : parce qu’il a une 

mâchoire certes (nous l’avons vu), 

mais surtout parce qu’il a des 

propriétaires, et que ceux-ci ne 

sont toujours respectueux de ses 

émotions et du bien vivre 

ensemble. 

  

Enfin, dans la cohabitation avec un 

chien, intervient aussi la notion de 

personnes à risque. Les enfants 

notamment, ou les personnes 

âgées, ou certaines situations de 

handicap. Autant de vulnérabilités 

à prendre en considération. Pour 

anticiper afin qu’il ne se passe rien 

de préjudiciable… 

  

 

Des profils plus 

problématiques… 

  

Du côté du chien lui-même, des 

éléments doivent alerter : de 

mauvaises conditions de 

développement précoces, une 

génétique défaillante, une 

mauvaise socialisation et 

familiarisation à l’élevage (ou chez 

le propriétaire), autant de 

« mauvais points » pour le chien. 

Certains profils émotionnels 

également, comme un 

tempérament «hyper». Les 

«hyper» ne savent pas s’arrêter et 

ne tolèrent pas la frustration. Ils 

n’ont pas de phase d’arrêt. Ainsi 

Flip, ce caniche joueur, si joueur, 

tellement joueur, juvénile et 



sympathique (selon ses 

propriétaires), toujours à fond à 

fond… Tellement que quand un 

autre chien lui dit « stop, je ne 

veux plus », ou « ça va trop fort 

pour moi, j’ai peur », Flip s’énerve, 

entre dans des crises de rage et se 

bat avec férocité. 

  

 

Des races plus 

dangereuses ? 

  

C’est un débat houleux, auquel il 

est bien difficile de contribuer 

intelligemment. Certaines races 

ont été créées, puis sélectionnées 

pour des tâches bien précises. 

L’akita inu par exemple pour ses 

aptitudes à la chasse et au 

combat. Est-ce à dire qu’un akita 

inu ne s’entendra jamais avec des 

congénères du même sexe ? Qu’il 

développera inévitablement une 

certaine agressivité ? L’on ne peut 

évidemment pas trancher de 

manière aussi péremptoire. 

  

Ainsi, si les spécificités des races 

doivent être prises en 

considération par les futurs 

propriétaires, le choix des lignée-

géniteurs-éleveur est primordial. 

Tout comme les démarches 

entreprises par le propriétaire 

pour donner à son chien des 

conditions de vie et de 

développement optimales – 

fréquenter une école des chiots 

pour la morsure inhibée par 

exemple. 

  

 

Evaluation en post-

morsure 

  

En post-morsure, l’examen 

minutieux des circonstances de la 

conduite agressive, de la 

séquence comportementale, et 

l’analyse du profil du chien et de 

son cadre de vie s’ajoutent à une 

évaluation objective des blessures 

pour dresser un tableau le plus 

complet possible. Ainsi, arrivé au 

terme de l’évaluation, l’on peut 

dire si, oui ou non, ce chien 

mordeur et dangereux, et prendre 

les mesures qui s’imposent. 

  

Ian Dunbar divise les chiens en 

quatre catégories, selon leur 

sociabilité et leur inhibition de la 

morsure. Le plus dangereux de 

tous, évidemment, c’est notre 

fameux Titeuf, le bon père aux 

accès agressifs soudains et 

incontrôlés. Peut-être Titeuf a-t-il 

mal ? Peut-être, en bon golden, a-

t-il été trop sollicité, sensibilisé à 

force de manipulations et de 

contraintes ? Dans tous les cas, en 

raison même des blessures qu’il 

inflige, Titeuf est dangereux, et 

doit être appréhendé avec 

beaucoup de tact et de rigueur (au 

minium). 

  

Les Titeuf ne sont pas l’exception, 

néanmoins, au gré des 

consultations, l’on voit tant de 

situations à risque qui pourtant ne 

dégénèrent pas… que l’on finit par 

comprendre que dans leur grande 

majorité, nos chiens sont de très 

braves animaux… car oui, au 

regard de la vie que nous leur 

faisons souvent mener, des 

contraintes (énormes) qui pèsent 

sur eux, nous pouvons l’affirmer : 

nos chiens sont d’une infinie 

patience ! 

  

 

 
Marie PERRIN 
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Vous dites que vous ne 

tenez pas compte du fait 

qu'un chien soit stérilisé 

ou non. Est-ce que, 

contrairement aux idées 

reçues, vous pensez que le 

statut sexuel d'un chien 

n'influence pas son 

comportement avec ses 

congénères ?  

  

A ce sujet, après avoir observé 

avec attention, sur le court et le 

long terme, des centaines de 

chiens pré et post stérilisation : 

oui, il y a des changements 

comportementaux suite à une 

gonadotrophie, mais pas du tout 

en bien! 

 

Nous corroborons les résultats de 

certaines thèses vétérinaires 

européennes et articles d'outre 

atlantique, qui pointent la majorité 

d'effets néfastes de la 

GONADOTROPHIE (ovariectomie 

ou ovario-hystérectomie / 

castration) sur la santé et le 

comportement des chiens. (cf. 

thèse : http://textup.fr/65593rG ) 

  

Chez nous, les chiens mâles ne 

sont donc pas castrés. Les chiens 

castrés sont clairement 

handicapés dans une meute de 

"vrais" chiens, de chiens 

"normaux", de chiens intacts. Les 

femelles (comme dans les effets 

d'une ménopause humaine), 

deviennent davantage agressives, 

acariâtres. 

  

Mais les plus graves effets 

s'observent sur la santé physique 

du chien, mâle ou femelle. 

  

Comme vous l'avez peut-être 

senti, nous ne suivons jamais 

aveuglément les diktats et 

théories simplistes de la médecine 

vétérinaire et ses lobbies, ni du 

petfood et son marketing, ni de la 

pensée unique de la cynophilie 

officielle. 

Nous ne cherchons pas non plus à 

tout prix de reconnaissance dans 

la protection animale, et ses 

lubies, en voulant être les 

"premiers de la classe" dans 

l'acharnement thérapeutique, ou 

sur la question de la stérilisation, 

ou encore de la quantité 

d'animaux accumulés ! 

 

Nous avons nos propres idées qui 

sont basées sur l'expérience, et 

des études théoriques qui nous 

semblent de bon sens et non 

guidées par des intérêts 

idéologiques ou mercantiles. 

  

Nos adoptants, triés sur le volet, 

s'engagent par contrat à ne pas 

faire reproduire. 

Tout le travail d'adoption est une 

épreuve de confiance. Si il y a un 

doute sur ce point-là ou un autre, 

elle n'a pas lieu, tout simplement. 

(oui, nous sommes jusqu'au-

boutistes!) 

 

En ce qui me concerne, le risque 

que cela puisse arriver tout de 

même de temps en temps, est 

largement préférable au fait de 

transformer la totalité de nos 

chiens en patates apathiques et 

sujettes à de nombreuses 

pathologies dues au manque 

d'hormones sexuelles ! 

 

Vouloir vivre avec un chien, 

respecter le chien, ce n'est pas 

vouloir un demi-chien ; un animal 

amputé de ce qui nous gène. 

 

La stérilisation est à 99,9% de 

convenance. Et depuis 2004 où les 

chirurgies de convenance ont été 

interdites par l'Europe, les 

vétérinaires ont changé leur 

discours à ce propos, en 

culpabilisant les maîtres (et la PA), 

ou en leur faisant croire que la 

stérilisation est 100% bénéfique 

pour la santé du chien... Avec des 

arguments qui dépassent à peine 

le : "amputé des testicules, vous 

lui évitez le cancer des testicules" 

(amputé d'une patte, il risque 

également très peu de cancer de 

cette patte!) 

  

Le système hormonal n'est pas un 

simple accessoire dont on peut 

disposer, afin de rendre le chien 

"pratique". (Cf. mon article sur 

notre site web)  

  

Les gens qui ne veulent pas de 

goutte de sang de leur chienne sur 

le tapis, ou installer une clôture 

correcte pour leur chien mâle, ne 

sont pas, et ne seront jamais des 

cynophiles intéressants. 

Ces égoïstes ne sont pas capables 

de s'intéresser, apprécier et gérer 

un chien tel qu'il est. 

  

Aucun discours pseudo-

scientifique-marketing, ne me fera 

croire qu'une espèce animale, 

issue de dizaine de milliers 

d'années d'évolution, est MIEUX 

amputée qu'au naturel! 

  

http://textup.fr/65593rG


Pour moi, si stérilisation il doit y 

avoir, elle devrait se faire par 

ligature des trompes ou 

vasectomie. 

 

La protection animale française 

est malheureusement beaucoup 

trop inculte pour pouvoir réfléchir 

à ces questions. De ce fait, elle fait 

beaucoup trop confiance au prêt-

à-penser vétérinaire. 

L'anthropomorphisme et le 

sentimentalisme qui y règne, ne 

permet pas aux mémères à chien-

chiens des SPA, de se rendre 

compte du gâchis, lorsqu'un 

magnifique chien puissant et 

tonique, se transforme en patate 

de canapé suite à sa 

gonadotrophie. 

 

Pour elles, pour cette PA, un chien 

gras et avachi est préférable à un 

chien sec et débordant 

d'énergie...Ils correspondent 

mieux à leurs projections, leur 

idée du chien... 

  

En conclusion, dans notre pratique 

au refuge, il est bien plus facile de 

mettre en groupe des chiens 

entiers, car ils se comportent tout 

simplement comme leur espèce l'a 

toujours fait! Les chiens castrés, 

les chiennes stérilisées, n'ont pas 

un taux d'hormones sexuelles qui 

leur permet de se 

comporter normalement . Leurs 

réactions peuvent être biaisées, 

leur communication est amputée, 

la différenciation sexuée n'est pas 

assez marquée, ils perdent une 

source d’intérêt non négligeable 

dans leurs occupations 

quotidiennes, et peuvent être 

sujets à l'ennui, aux carences en 

stimulations sensori-motrices... 

  

Aucun refuge n'est parfait, ni un 

modèle absolu. Mais si le notre a 

certaines spécificités qui 

intéressent de plus en plus de 

monde, c'est bien parce qu'à un 

moment, nous avons décidé de 

chercher nous-mêmes les 

réponses à nos questions. 

Mais surtout car j'essaye de faire 

partager à mes collègues mon 

admiration (notez que je ne parle 

pas "d'amour"!) pour cette espèce 

animale, telle qu'elle est, 

naturellement, sans artifice et 

avec le moins possible de 

projections. 

  

Très avertis, nous essayons de 

faire aimer et respecter le chien 

pour ce qu'il est ; prévenir le 

traumatisme de l'Unheimlich , si 

fréquemment vu dans mon travail 

de comportementaliste, et 

motivant bon nombre d'abandons, 

de fractures relationnelles. 

 

C'est tout simplement tenter de 

faire vivre simplement ensemble 

les maîtres et leurs chiens. Et par 

exemple, ne pas tomber des nues 

si leur canidé tue le hamster de la 

famille, ou le mouton du voisin! Ou 

encore menace lorsqu’un enfant 

trifouille dans sa gamelle... 

Pour éviter les accidents, les 

abandons, les maîtres doivent 

savoir vraiment ce qui dort dans 

leur salon. 

  

Nous ne plaçons pas un chien en 

le faisant passer pour une 

peluche, une nounou, un conjoint, 

un enfant... Pour moi, le respect 

du chien est en tout premier sa 

nature fondamentale de 

prédateur. Toute sa biologie, ses 

comportements, ses 

pulsions tournent autour de cela. 

Sa nature de tueur n'en fait pas 

moins un animal fascinant avec 

qui la cohabitation est riche, 

intense, possible, mais doit se 

faire en toute connaissance de 

cause. 

  

Je cherche clairement à éduquer 

les gens à revoir ce qu'ils aiment 

ou a contrario ce qu'ils ne veulent 

pas voir du chien, en inversant 

complètement cela. 

 

 

Vous intégrez le chien 

directement dans un 

groupe, sans forcément 

avoir pu tester les ententes 

au préalable. Est-ce que 

cela signifie qu'une 

grande majorité des 

chiens rencontrés sont 

sociables avec leurs 

congénères ? Ne prenez-

vous pas un risque à 

chaque intégration d'un 

nouveau chien ?  

 

Justement, c'est parce que nous 

connaissons bien nos groupes 

déjà existants, que nous en 

choisissons un en particulier pour 

intégrer le nouveau. De plus, 

l'entente individuelle avec les 

chiens d'un groupe, ne reflète pas 

forcément l'entente avec LE 

groupe (c'est la base de l'approche 

systémique). 

 

On peut dire qu'un "groupe test" 

très parlant, est le groupe des 

vieux. Ils sont pacifiés et jamais 

agressifs avec les nouveaux. Par 

contre, si un nouveau est agressif 

avec les papys, là c'est très 

mauvais signe... 

 

La grande majorité des chiens qui 

arrivent en refuge (donc sur un 

territoire impressionnant et 

inconnu), sans leur maître, dans 

un environnement choisi et 

travaillé pour permettre des 

interactions intra-

spécifiques apaisées, sont 

effectivement sociables.  

Je dirais en fait, que la majorité 

des chiens ont tout ce qu'il 

faut  pour être sociables, quand 

les humains présents ne corsent 

pas les choses! 

 

Si on leur laisse du temps, dans un 

environnement sain, sans 

paniquer au moindre grognement, 

même les chiens mal socialisés, 



sont la plupart du temps capables 

de progresser et cohabiter en y 

trouvant de l’intérêt. 

 

Bien-sûr qu'il y a un risque à faire 

vivre les chiens en groupe. C'est 

un choix que nous assumons. Et 

franchement, lorsqu'on fait le 

ratio coût/bénéfice, ni moi, ni mes 

collègues ne pourrions revenir à 

une formule de refuge tout box ! 

Pour nous, il est largement 

préférable d'avoir à soigner une 

oreille écorchée due à un coup de 

croc, qu'une stéréotypie de 

comportement due au box 

24h/24h ou à l'ennui! 

 

Ce qu'il faut savoir, c'est que le 

personnel est formé pour 

reconnaître si une communication 

bruyante et brutale est encore de 

la communication, ou de la vraie 

bagarre. Mais aussi à intervenir et 

stopper immédiatement une 

bagarre dangereuse. 

 

Le fonctionnement de notre 

refuge, que beaucoup découvrent 

et admirent grâce à nos vidéos 

diffusées sur internet ou les 

reportages TV, est parfois sujet à 

récupération par 

les aficionados du 

conditionnement R+P-. 

Ce que je démens 

systématiquement, car je suis tout 

d'abord hostile au 

conditionnement du chien (le 

moins possible, disons) et je 

n'aurais pas l'idée saugrenue de 

me passer de la moitié des 

théories de l'apprentissage (donc 

R-P+), cela au nom de je ne sais 

quelle doctrine, pression, idée, 

ou lubie ! 

Je n'aime pas leur bien-pensance, 

condescendance et le clivage 

moralisateur qu'ils fabriquent. 

 

Pour être franc, ce qui permet à 

nos chiens d’être relativement 

libres et surtout de l’être en 

sécurité, ce qui leur permet de se 

re-socialiser et être respectés dans 

leur animalité, leur biologie et leur 

éthologie, c'est une notion dont 

vous n'entendrez jamais parler 

dans les sciences de l'éducation 

actuelles puisqu'elle est 

malheureusement aujourd'hui 

taboue:  C'est la Discipline! 

 

Au refuge les chiens ont le droit de 

tout faire, manger des crottes, se 

rouler dedans, creuser, se grimper 

dessus dans tous les sens, détruire 

des jouets... bref, vivre ce qu'ils 

veulent sans intervention de 

l'homme. Ils peuvent nous sauter 

dessus, salir... nous ne leur 

demandons que très rarement de 

restituer des ordres appris. Même 

les bénévoles qui les amènent en 

promenade sont uniquement là 

pour tenir la laisse (quitte à se 

faire tracter), tout dressage (le 

mot sémantiquement correct pour 

"éducation") est formellement 

interdit par le règlement qu'ils 

signent. 

Tous les chiens savent qu'ils 

peuvent nous réclamer des câlins 

à volonté, quand bon leur semble. 

Mais... deux choses sont 

strictement interdites et 

immédiatement sanctionnées très 

fermement: 

  

-passer une porte sans y être 

invité. 

-bagarre avec prise tenue ou 

morsure avec risque délabrant. 

 

 

« Aucun homme raisonnable ne 

sanctionne parce qu’une faute a 

été commise, mais pour qu’elle ne 

le soit plus. »   Platon. 

 

Les soigneurs sont formés pour 

savoir quand et comment 

appliquer une sanction, graduelle, 

dépassionnée, immédiatement 

inhibitrice et non traumatisante. 

A force de diaboliser ceci, et se 

creuser inutilement les méninges 

pour trouver des moyens (et 

objets) aussi détournés 

qu'inefficaces pour ne pas avoir à 

punir, la relation de certains 

cynophiles au chien est devenue 

ridicule et déséquilibrée. 

A chaque intervention nécessaire, 

certains se demandent si ils sont 

bien « dans les clous » de leur 

doctrine à la mode, et donc si ils 

peuvent avoir l'aval de leur gourou 

ou du groupe de cynophiles dans 

lequel ils évoluent (virtuellement 

ou physiquement). Quelle 

déresponsabilisation, quel ennui ! 

 

Pour moi, ce n'est pas ça la 

simplicité. Le chien appréhende 

parfaitement la logique "action-

réaction". 

Le fait d’être capable de vivre (je 

n'ai pas dit "conditionner" ou 

dompter!) avec les chiens et leurs 

différences, ne peut pas 

s'encombrer d'idées toutes faites, 

de préceptes et de limites 

idéologiques. 

(Sinon il faut rester dans une race, 

une lignée, mais là on ne parle 

plus de protection animale ni de 

l'espèce canine, mais bien de 

quelque chose d’extrêmement 

réducteur et borné.) 

 

- Contrairement à ce qui peut être 

dit par amalgame, la punition 

positive bien utilisée, dans un 

contexte sain, avec des limites 

claires, ne détériore pas du tout la 

relation. 

 

- Les cynophiles étant dans la 

démarche de se faire aimer par le 

chien, fabriquent, (comme les 

sciences de l'éducation et 

psychologie humaine l'expliquent 

très bien), un système vicieux, 

sado-masochiste.  

Vouloir se faire aimer est une base 

malsaine, qui conduit à la 

catastrophe toute relation 

humaine ou interspécifique. 

 

- Offrir le gîte, le confort, le 

couvert, l'affection et la 

protection, généreusement, suffit 

largement à un relationnel simple 



et sain, à un animal qui l'est tout 

autant. 

 

 

Avec des centaines de chiens 

accueillis par an, du chien de 

laboratoire, aux retraits 

maltraitances, chiens issus de 

fourrières de l'autre bout de la 

France, la richesse des différences 

canines nous montre 

quotidiennement qu'il est inutile 

d'appliquer des recettes et se 

restreindre.  

 

Je n'engage dans l'équipe que des 

personnes ayant "l'instinct" 

suffisant, pour pouvoir être à 

l'aise, au milieu de l'explosion 

d'énergie, de griffes, de gueules et 

de crocs, d'une meute de 50 

chiens. Des soigneurs prudents et 

ne cherchant jamais à tester ou 

entrer en conflit avec un chien. 

Des "bergers" qui interviennent 

"aussi doux possible, aussi ferme 

que nécessaire" (Pat Parelli), et 

qui sont formés sur des années. 

 

Une meute de 50 chiens n'est pas 

un bocal de poissons rouges! 

Encore une fois, si on n'est pas 

capable, ou qu'on n'a pas envie, 

de voir le chien tel qu'il est, mieux 

vaut se garder ce genre d'exercice 

sans filet! (ce n'est pas un clicker 

ou des friandises qui vous 

sauveront, si jamais l'imprévu 

devient incontrôlable !) 

Quand on fait un feu d'artifice, la 

moindre des choses est déjà d’être 

un bon pompier. 

 

L'agression fait partie du 

répertoire comportemental normal 

du chien 

Donc il faut être honnête avec les 

chiens que nous avons, et ne pas 

faire l'autruche parce que nous 

aurions décidé de vivre dans un 

monde où l'agression et la 

situation de danger n'existe pas.  

Donc avoir l’honnêteté de ne pas 

les mettre dans une situation 

qu'on ne contrôlerait pas 

parfaitement, en pouvant garantir 

la sécurité de chacun, avec des 

limites justes et les moins 

nombreuses possibles: c'est ce 

que j'appelle la discipline. 

Un minimum de moyens, pour un 

maximum de résultat : C'est ce 

que j'appelle l'efficacité. 

 

 

Que faites-vous dans le cas 

d'un chien ne supportant 

la présence d'aucun 

congénère ?  

 

C'est un cas extrêmement rare. Et 

il faut bien dire par contre, qu'il 

peut souvent être réversible : un 

chien associable en arrivant, 

présentant un comportement de 

peur panique ou d'agressivité sans 

distinction, peut par la suite, avec 

plus ou moins de temps, devenir à 

l'aise ou moins dangereux avec 

ses congénères. 

 

La peur ou l'agressivité se 

mélangent parfois, à tel point 

qu'on ne sait plus laquelle motive 

l'autre.  

 

Il faut d'abord en examiner les 

causes, ou plus exactement les 

imaginer... car le chien ne nous en 

parlera pas! 

Le mettre seul en box, certes ferait 

disparaître les symptômes, mais 

en aucun cas ne permettrait d'en 

explorer les causes (donc encore 

moins les solutions). 

 

 

Dans de rares cas, nous sommes 

amenés à mettre ces chiens juste 

en couple, lors de leur séjour en 

parc l'après-midi. Et parfois en 

permanence, exclusivement (cad. 

en les laissant à l'écart des 

grands lâchers collectifs).  

 

Encore plus rarement, (moins d'un 

tous les deux ans) le chien vivra en 

parc la journée et en box juste 

pour la nuit, toujours seul. 

Ce cas de figure est 

très gênant dans notre 

fonctionnement. C'est une place 

perdue importante qui nous 

empêche de recueillir plusieurs 

chiens dans le besoin.  

De plus, pour le public, un chien 

isolé est un chien "louche", 

"taré", inadoptable... Donc il est 

forcément amené à rester très 

longtemps au refuge. 

 

Dans un refuge "classique", le 

chien n'est quasiment pas 

manipulé. On le sort du box le 

temps de le récurer, et parfois 

pour une balade l'après-midi, et 

basta. 

 

Chez nous, le fonctionnement box 

la nuit, parcs le jour, 

grands lâchers collectifs le matin, 

les visites de socialisation quasi 

quotidiennes des chiots en 

chatterie, les soins vétérinaires 

que nous faisons sur place 

(vaccination, retrait des sutures... 

en fait quasiment tout, sauf les 

stérilisations), le toilettage, les 

repas du midi avec les soigneurs 

qui déjeunent sur place, et même 

la sieste, permet d'éprouver leur 

compatibilité avec d'autres 

espèces, l'intensité et raisons de 

déclenchement de leur instinct de 

prédation, leur capacité à gérer la 

contention nécessaire aux soins, à 

se calmer, et surtout, très 

important : la manière dont cela 

évolue (ou non) chez lui. 

 

Voir les chiens dans de multiples 

situations est le seul moyen de 

bien les connaître, 

 

Toutes ces données sont 

précieuses pour bien assortir les 

spécificités d'un chien et celle d'un 

postulant à l'adoption. 

 

Mais du point de vue purement 

éthologique, il est évident que 

tous les chiens n'ont pas les 

mêmes besoins de contacts intra-

spécifiques, que ce soit pour leur 



bien-être et épanouissement, pour 

leur stimulation sensori-motrice, 

psychique, bref, dans un 

environnement sur-mesure, 

 

Un chien n'est pas forcément un 

« sociopathe » si il n'est pas 

fait pour partager beaucoup de 

choses avec sa propre espèce. 

Certains sont plus à l'aise avec 

l'homme et d'autres cohabiteront 

plus harmonieusement avec un 

chat. 

Bref, il faut là aussi se garder de 

tout vouloir interpréter et faire 

absolument entrer l'individu dans 

les cases de l'éthologie canine 

généraliste. 

 

Pour certains individus, même si 

ils cohabitent avec d'autres, sans 

que cela ne se passe mal durant 

leur séjour au refuge ;  la panacée 

serait au contraire une famille 

sans autre chien. 

 

Certains caractères ont besoin de 

l'exclusivité.  

Tous n'ont pas les mêmes besoins 

relationnels, tous sont différents. 

 

 

Vous dites que les chiens 

mâles ne sont pas castrés.  

Est-ce que cela signifie que 

les femelles sont quand 

même stérilisées ? Sinon, 

comment vous organisez-

vous pour éviter toute 

reproduction entre les 

chiens ?  

 

Oui, les femelles sont stérilisées.  

Mais dans la vie d'un refuge, on ne 

choisit pas à quel moment de leur 

cycle nous arrivent les chiennes ! 

Il se peut qu'une chienne soit 

abandonnée ou entre en fourrière 

alors qu'elle est en chaleur. 

Dans ce cas, c'est très simple : 

nous avons des clôtures, qui se 

doivent d’être efficaces! 

 

Pour moi, un refuge idéal devrait 

être totalement organisé pour 

cela. C'est à dire capable 

d'accueillir sans "bricolage 

organisationnel", des chiennes en 

chaleur et des mâles entiers, sans 

qu'il y ait de saillie accidentelle ou 

de problèmes de clôtures abîmées, 

escalades, ou perturbation des 

groupes composés de plusieurs 

mâles. 

 

Cette organisation permettrait 

notamment la seule forme de 

stérilisation respectueuse de la 

santé et de la nature de l'animal : 

celle qui exclut l'ablation des 

gonades, la vasectomie pour les 

mâles et la section/résection des 

trompes utérines (appelée 

généralement "ligature") pour les 

femelles. 

 

 

 

Vincent Pfeiffer  

SPA de Besançon 

www.spa-besancon.fr 

 

  



 

 

 

 
 

Je ne milite pas pour les chiens 

tenus en laisse en permanence, je 

milite pour que les chiens soient 

rattachés quelques minutes dans 

des situations précises comme 

quand : 

- on croise des personnes, 

- un autre chien arrive, 

- des cyclistes arrivent,  

- des cavaliers arrivent ,…….  etc, 

 

Afin d’avoir le temps de demander 

aux tiers si relâcher notre chien 

est possible, si cela ne les inquiète 

pas et  si cela est possible avec 

leur chien …. 

 

POURQUOI ? : parce qu’il est faux 

de penser que toutes les 

rencontres canines doivent se 

faire et peuvent se faire en liberté 

et se passeront bien si les chiens 

sont libres ! c'est une utopie de 

croire cela ! 

En ville ou en campagne lors de 

nos promenades on n’a pas 

toujours le temps, il peut y avoir 

des rencontres et des croisements 

rapides. Il est donc nécessaire que 

ces rencontres / croisements se 

passent bien dans le laps de temps 

imparti. (se pousser, mettre de la 

distance entre les chiens lors du 

croisement, respecter si possible 

les zones de confort, voire faire 

demi-tour momentanément… 

etc….)  

On ne sait pas quel chien arrive en 

face, est-il amical, bien socialisé ? 

etc … on ne le sait pas !  

 

Et le nôtre ? est-il apte à recevoir 

un autre chien ? la personne en 

face ne le sait pas !  

 

Notre chien est-il un chien DINOS 

(Dog in need of space) ? un chien 

ruban jaune – code jaune (chien 

qui a besoin d’espace autour de 

lui) ? cela, la personne en face ne 

le sait pas !  

 

N’imposez pas vos chiens aux 

autres ! Demandez d’abord ! c’est 

du civisme.  

 

Il est possible d’entamer un 

dialogue au moment du 

croisement ou du dépassement, si 

cela se passe bien. Et si cela est 

possible, de proposer que cette 

rencontre s’accompagne d’un 

moment où les chiens peuvent se 

côtoyer en liberté.  

 

Mais parlez-en, demandez ! 

n’imposez pas votre chien lâché 

aux autres 

 
 

Les chiens peuvent-ils 

toujours se rencontrer en 

liberté ?  

 

A une époque c’était plus vrai que 

cela ne l’est maintenant. Les 

chiens en zone rurale, notamment 

dans les fermes avec cours 

ouvertes, sortaient de la propriété 

et se côtoyaient dans des espaces 

ouverts et vastes. 

 

Ils pouvaient, si nécessaire,  

bénéficier de distances de fuite 

importantes et avaient le temps de 

faire connaissance.  

 

Aujourd’hui les choses ont 

changé, et surtout lorsque l’on 

possède un chien en zone urbaine. 

 

Véronique Valy 

 Au’tour du Chien  

www.autourduchien.fr 

 

 

 



 

 

 


