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ÉDITO
Après avoir fêté dignement nos 2 ans dans le

numéro précédent, c’est le moment de faire peau

neuve !

Grâce à notre équipe de choc, notre e-mag devient

plus attractif, plus beau avec une mise en page qui

saura vous le faire apprécier…

Et que dire de nos articles : une fois de plus, nos

auteurs se sont mobilisés pour vous donner le meilleur concernant nos animaux 

domestiques.

Qui sont les chiens catégorisés : sont-ils de dangereux chiens ou des victimes 

médiatiques ? Venez lire le point de vue de l’auteur.

Votre perruche se mutile les plumes ? Vous trouverez des réponses à vos questions 

au fil de ces pages.

Vous souhaiteriez adopter un chien mais vous ne savez pas vers quelle race vous 

orienter ? Vous trouverez quelques pistes de réflexion dans nos pages afin d’éviter 

les erreurs de casting.

Nouvelle mise en page et toujours autant de dynamisme à votre service et celui de 

nos animaux ! Nous vous souhaitons une bonne lecture, tranquillement installés à 

l’ombre du parasol.

Et n’hésitez pas à partager autour de vous, les animaux vous en remercieront.

Bonne lecture,

Amandine Rolet, Rédactrice en chef du n°9
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Le pourquoi 
du comment
Mathilde me demande
pourquoi son chien ne
peut pas s’empêcher de
suivre des traces de
gibier lorsqu’elle le
libère en forêt. Patrice
veut savoir comment
empêcher son chien de
se servir sur la table
basse lorsqu’il y
abandonne sa part de
pizza.
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es propriétaires 

d’animaux domes-

tiques souhaitent 

alternativement saisir les 

motivations des comporte-

ments de leurs meilleurs amis

sans chercher des solutions 

pour les améliorer ou, à l’in-

verse, espèrent simplement 

que les inconvénients se 

règlent sans s’intéresser à 

leurs origines. 

L Comment faire pour ?
Le questionnement de la per-

sonne qui souhaite sincère-

ment améliorer sa relation 

avec son chien sera empreint 

de bienveillance et d’empa-

thie. Elle demandera : 

« Comment puis-je le rendre 

plus heureux? »

Un autre versant sera davan-

tage orienté vers la satisfac-

tion de l’humain, la réalité 

canine avec ses désirs et ses 

besoins passant en second 

plan. Cela donnera : 

« comment faire pour que mon 

chiot soit propre rapidement » 

ou « comment lui apprendre à 

ne pas poursuivre les chats du 

voisin » .

Pourquoi fait-il ?
Lors d’une rencontre avec un 

congénère, « pourquoi il se 



Vox animae, l’E-mag

2

comporte ainsi » ou « pour-

quoi il n’est pas plus amical »

n’implique pas forcément que

l’on souhaite voir la conduite 

changer. Idem autour de la 

ressource alimentaire lorsque 

le gardien se demande pour-

quoi son chien refuse la 

gamelle ou pourquoi il ne veut

pas du nouveau jouet qui a été

offert pour Pâques. L’explica-

tion suffit parfois à apaiser la 

curiosité, il n’y a pas toujours 

de volonté de changement.

Question de point de vue
Il faut reconnaître que les 

recherches d’éléments de 

compréhension et de résolu-

tion ne sont pas toujours 

considérées ensemble lors-

qu’il s’agit des relations avec

nos animaux. Nos pensées 

se concentrent évidemment 

sur nos points de vues 

d’humains, la nature canine 

n’étant pas aisée à intégrer 

de prime abord. Il nous 

faut faire l’effort de nous 

mettre à la place de notre 

meilleur ami et de considé-

rer son environnement avec 

ses moyens de perception. 

Alors que nous considérons 

qu’il « fait exprès » pour 

nous embêter ou qu’il a 

mauvais caractère, il ne fait 

rien de plus que se compor-

ter en être vivant et ressen-

tant. 

Pour une réécriture 
de nos pensées
Voici quelques suggestions 

pour adopter un autre angle 

de vue. « Pourquoi a-t-il 

essayé de mordre le vétéri-

naire » pourrait être repensé 

de la façon suivante : « Com-

ment faire pour qu’il n’ait plus 

peur de lui ? » « Pourquoi le 

chien grogne après le facteur » 

deviendrait une recherche de 

solution : comment faire pour 

qu’ils sympathisent ? 

Il paraît que les humains 

apprécient de se poser de 

nombreuses questions, voire 

de couper les cheveux en 

quatre. Et si nos animaux en 

profitaient ?

 Laurence Bruder-Sergent

Améliorer sa relation avec son chien 
implique de la bienveillance et de l’empathie.

Vox Animae est habilité par l'État à faire passer le certificat de capacité, formation obligatoire pour les
personnes exerçant des activités liées aux animaux domestiques, dans les catégories Chien et Chat.
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Chiens catégorisés :
attention, médias 
dangereux !
« Armes, assassins, meurtriers, tueurs, sanguinaires, dangereux, 
monstres, indomptables, terroristes à quatre pattes, requins 
terrestres » : autant de termes alarmistes et effrayants qualifiant les 
chiens de catégorie, véhiculés par les médias de nos jours et créant le
« délit de sale gueule », dont ils sont victimes au quotidien .
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Lorsque  j’étais  enfant,  dans  les

années 1970, je n’avais pas le droit de

m’approcher  des  dobermans.  La

presse,  la  télévision,  puis  mes

parents, la famille, les amis, les voi-

sins, tous s’accordaient à dire que ces

chiens étaient d’une agressivité ter-

rible, des tueurs, des bêtes devenant

folles !  L’être  humain  a  toujours  eu

besoin  de  fantasmer  sur  des

monstres. 

Place aujourd’hui à nos amis Ameri-

can  Staffordshire  terrier,  rottweiler,

tosa  inu,  boerbull,  American  pitbull

et mastiff, tous tombés sous le coup

de la  loi  n° 99-5 du 6 janvier  1999

relative  aux  animaux  dangereux  et

errants  et  à  la  protection  des  ani-

maux  (révisée  le  20  juin  2008)  et

devenus en France des « chiens dan-

gereux ».

Et, j’ose le dire, cette législation est

une aberration. La catégorie 1 (chiens

d’attaque) regroupe les « Amstaff »

non LOF ou tout croisement rentrant

dans les standards de la race. Croisez

un dogue argentin avec un boxer et

vous obtiendrez un pitbull ! La caté-

gorie  2  (chiens  de  garde  et  de

défense)  regroupera,  entre  autres

races, les mêmes Amstaff, mais ins-

crits au LOF... 

Quelle comportementaliste serais-je,

si  je  lynchais,  moi  aussi,  en  place

publique,  ces  chiens-là ?  Leur

défense,  leur  réhabilitation  et  leur

dédiabolisation  sont  mes  combats

quotidiens.  Ils  ne  sont  que  les  vic-

times de la folie de l’humain, de ses

manipulations  génétiques,  de  sa

cupidité et de sa mégalomanie au fil

du temps.
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Et plus coupables encore : les médias

(presse,  télévision,  radios,  réseaux

sociaux) ! [NDA : bien que la loi de 1999

touche  plusieurs  races  de  chiens,  je  me

pencherai  seulement  sur  l’une  d’entre

elles,  l’Amstaff,  qui  est  la  plus  touchée

par  ce  phénomène  de  manipulation

médiatique.]

Quelques notions d’histoire 
importantes
Sachez  tout  d’abord  que  le  pitbull

n’est pas une race en France, mais un

standard. Cette race n’existe pas sur

notre  territoire  car  interdite  de

séjour. L’American pitbull a vu le jour

aux  États-Unis,  véritable  emblème

des pionniers au début du vingtième

siècle.

Il est très apprécié pour ses extraor-

dinaires capacités physiques, son fort

instinct  de  jeu,  sa  bravoure  et  sa

loyauté envers son maître.  On l’uti-

lise  également  pour  la  chasse,  la

garde  de  troupeaux,  la  traction  de

lourdes  charges…  Les  agriculteurs

l’ont utilisé comme chiens de capture

pour les bovins et les porcs sauvages,

pour  conduire  le  bétail  et  pour  être

les compagnons de la famille.

Malheureusement,  certains  proprié-

taires  mal  intentionnés  ont  sélec-

tionné  des  individus  plus  agressifs

que d’autres,  afin  de créer  un nou-

veau profil  de chiens,  aptes à com-

battre contre des taureaux, dans des

arènes  clandestines  (« pit »  signifie

arène,  « bull » taureau,  en anglais).

Ils  furent  croisés  avec  le  Blue  Paul

terrier,  d’une  nature  féroce  et

batailleuse, et ainsi naquit l’American

Staffordshire terrier.

Fort heureusement, l’on tente depuis

lors de réparer les ravages causés par

l’homme, en sélectionnant et repro-

duisant  les  individus  les  plus  paci-

fiques, afin de revenir à un profil de

race  correspondant  à  ses  qualités

premières.

On  retrouve  aujourd’hui  l'American

Staffordshire  terrier  dans  de  nom-

breuses  activités :  le  cani-cross,

l’agility,  dans  la  police,  comme

chiens  détecteurs  de  stupéfiants  et

chiens  de  recherche  en  décombres.

Et, bien sûr, comme chien de compa-

gnie.

L’Amstaff  arrive  en France dans les

années  1980  et  devient  un  phéno-

mène de mode. Malheureusement, la

pérennisation  des  combats  clandes-

tins et le marché noir de la reproduc-

tion  de  pitbulls  maintiennent

l’existence  de  chiens  trop  réactifs,

trop brutaux, mal socialisés et condi-

tionnés à la violence.

Des individus issus de ces manipula-

tions  existent  encore  et,  soyons

objectifs,  ils  sont  potentiellement

dangereux.  Mais  comme  n’importe

quel autre chien ayant subi le même

conditionnement ! La différence ? Ils

possèdent  des  traits  de  comporte-

ment spécifiques : une réactivité aux

stimuli  élevée,  une  tendance  à  la

morsure  forte  et  tenue,  une  force

physique  impressionnante,  une  très

grande  endurance  à  l’effort  et  un

caractère bien trempé.

Si l’on applique les bonnes méthodes 
d’éducation, s’ils sont respectés par tous 
au sein de la famille, les pitbulls seront 
de merveilleux compagnons.
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Mais,  si  l’on  applique  les  bonnes

méthodes d’éducation, s’ils sont res-

pectés par tous au sein de la famille,

ils  seront  de  merveilleux  compa-

gnons,  obéissants,  attachants  et

facile à vivre.

Et quand les médias 
s’en mêlent… 
Sous  couvert  d’information,  les

médias n’ont de cesse de fustiger les

chiens  catégorisés.  Ils  relayent  avec

délectation  des  faits,  comme  des

accidents  ou  des  morsures,  mettant

en scène des pitbulls (souvent à tort).

Ils  assurent  le  sensationnalisme  en

rajoutant  une  bonne  couche  de

détails  macabres  pour  attirer  l’au-

dience…  Ils  nous  entourent,  nous

submergent,  nous  formatent,  nous

persuadent…  Ils  distillent  la  crainte

et  la  psychose  dans  les  esprits.

Toutes  les  manipulations  possibles

sont utilisées pour entretenir la dés-

information,  la  rumeur,  le  dénigre-

ment et la peur.

Il est hélas très facile de se faire pié-

ger, car le principe de la manipula-

tion  médiatique  est  simple :  plus

l’information est choquante, plus elle

fera  d’audience,  accroissant  le

nombre d’individus touchés et, parmi

eux,  convaincus.  Au  niveau  de  la

presse écrite, il est devenu impossible

de comptabiliser les articles diaboli-

sant les chiens catégorisés, tous plus

horribles les uns que les autres.

Rajoutez à cela le port de la muselière

et  la  tenue  en  laisse  obligatoires,

l’interdiction  d’accès  aux  lieux

publics,  aux transports en commun,

la nécessité de posséder un permis de

Le pitbull n’est pas une race en France, mais un standard. Cette race n’existe 
pas sur notre territoire, car interdite de séjour. 
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détention pour avoir un chien de pre-

mière  ou  seconde  catégorie,  et  nos

chiens  deviennent,  aux  yeux  de  la

population,  les  ennemis  publics

numéro un.

J’ai moi-même eu l’immense chance

de partager ma vie avec deux chiens

catégorisés  (un  Amstaff  et  un  rott-

weiller croisé Amstaff) et je connais

ce  problème  par  cœur.  La  pression

sociale, les regards noirs des passants

sur  le  trottoir  d’en  face,  les  injures

parfois, les menaces, etc. Ils n’étaient

ni  des  brutes  sanguinaires,  ni  des

monstres, mais bien au contraire de

merveilleux  compagnons  qui  ont

rempli ma vie de bonheur. Et d’autres

viendront  après eux,  car  les refuges

débordent  de  ces  chiens  parias,  qui

ne demandent qu’à trouver un foyer

et être aimés.

Je lutte au quotidien contre le délit de

sale  gueule dont  ils  sont  victimes  à

cause des médias. Mais je sais toute-

fois faire preuve d’objectivité et j’af-

firme  que  non,  les  pitbulls  ne  sont

pas  des  chiens  comme  les  autres,

comme on l’entend souvent.  Ils  ont

un profil génétique très spécifique et

ne sont pas des chiens à mettre entre

toutes les mains.

Et c’est bien là que nous, éducateurs

comportementalistes  canins,  avons

un  grand  rôle  à  jouer  dans  leur

dédiabolisation.  Nous  avons  une

opportunité à saisir pour changer le

regard  porté  sur  les  pitbulls,  en

apportant  des  éléments  factuels,  en

opposition  aux  certitudes  émotion-

nelles de la population. Nous devons

transmettre notre savoir et nos tech-

niques  d’éducation  en  méthodes

positives à leurs humains. 

Ces  chiens  ont  certes  besoin  d’un

cadre éducatif ferme, mais cela ne

veut  en  aucun  cas  dire  brutal  ou

autoritariste, comme bon nombre le

pense. Oui, on peut éduquer un pit-

bull. Non, ils ne sont pas incontrô-

lables.  À  nous,  professionnel(les),

d’agir pour mettre fin à ces préju-

gés. 

 Emmanuelle Bautz

Nous avons une opportunité à saisir pour 
changer le regard porté sur les pitbulls, 
en apportant des éléments factuels, en 
opposition aux certitudes émotionnelles.

LES CATÉGORIES EN BREF

 La catégorie 1 (chiens d’attaque) regroupe les 
Amstaff non LOF ou tout croisement rentrant dans les 
standards de la race. 
 La catégorie 2 (chiens de garde et de défense) 
regroupe, entre autres races, les mêmes Amstaff, mais
inscrits au LOF. 
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CONSEILS CHIEN

Casting : bien 
choisir son chien
Il ne vous viendrait pas à l’idée, je pense, d’emménager avec votre 
conjoint(e) avant de bien le(la) connaître et d’être assuré(e) que vos 
personnalités respectives augurent d’une vie commune harmonieuse. 
Il devrait en aller de même pour le choix d’un animal.
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Tous les chiens ne conviennent pas à

tous les humains et vice versa. Aussi,

avant  d’acheter  ou  d’adopter  un

compagnon  canin,  il  est  fortement

conseillé  de  s’interroger  sérieuse-

ment et patiemment sur le choix de

l’animal  avec  qui  vous  partagerez

votre  quotidien  pendant  plus  ou

moins quinze ans.

Vivre  avec  un animal  de  compagnie

offre de nombreux avantages : affec-

tion,  liens  sociaux,  présence,  bonne

humeur,  activité  physique,  et  bien

plus  encore…  Mais  loger  un  chien

apporte aussi son lot de contraintes :

financières,  temporelles,  éducatives,

malpropretés,  etc.  Alors,  la  décision

de  cohabiter  doit  être  mûrement

réfléchie,  afin  de  mettre  tous  les

atouts de votre côté pour bien vivre

ensemble. 

L’être  humain  a  des  besoins  spéci-

fiques  et  individuels,  il  en  va  de

même  pour  le  canis  lupus  familiaris.

Donc, avant de prendre un chien à la

maison, il est important de bien vous

connaître,  ce  qui  vous  permettra

d’orienter votre choix vers le compa-

gnon à quatre pattes qui trouvera sa

place  dans  votre  environnement  et

son équilibre dans votre mode de vie.

S’assurer d’être en mesure de satis-

faire aux exigences de cet individu est

un gage de « mariage heureux », car

un chien dont  tous les besoins sont

assouvis sera un animal « bien dans

ses pattes » et facile à vivre pour ses

gardiens.

Sportif ou casanier ?
Ainsi, selon votre âge, votre situation

familiale,  votre  activité  profession-

nelle,  votre  niveau  d’activité,  votre

tolérance  à  la  saleté,  votre  état  de

santé, que vous viviez en centre ville

ou en rase campagne, en studio ou en

maison, votre expérience, votre bud-

get,  vos  loisirs,  le  type  de  vos

vacances,  l’animal  choisi sera diffé-

rent. 

Si vous êtes sportif et que vous envi-

sagez de courir ou faire du vélo avec
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votre compagnon à quatre pattes, un

chien au potentiel d’activité élevé tel

qu’un berger belge malinois, un Jack

Russell  terrier,  un  border  collie,

pourra être adapté. Tous les chiens ne

sont pas des athlètes en herbe...

A contrario, si vous êtes très casanier

et peu actif, certaines races pourront

s’avérer  incompatibles  avec  votre

rythme de vie mais un cavalier king-

charles,  un  bouledogue  français  ou

anglais,  par  exemple,  pourront  faire

votre bonheur.

Examiner son rythme de vie 
et son emploi du temps
Si vous êtes un maniaque du ménage,

la perte de poils ou la période d’ap-

prentissage  de  la  propreté  chez  le

chiot  peuvent  rapidement  transfor-

mer votre quotidien en enfer.

Si  vous  avez  du  mal  à  supporter  la

moindre  mauvaise  herbe  dans  votre

gazon ou que vous adorez jardiner et

que votre  potager  n’est  pas clôturé,

un ratier, prédisposé à creuser, peut

devenir votre pire cauchemar.

Si vous vivez déjà avec d’autres ani-

maux  (chat,  furet,  rongeur,  lapin,

reptile, oiseau, chien), l’instinct pré-

dateur, plus ou moins présent chez le

canidé, est à prendre en compte.

Si vous avancez dans l’âge, que votre

santé  est  fragile  ou  que  vous  vous

déplacez  plus difficilement,  adopter

un  chiot  dogue  allemand  peut  être

dangereux.

Si  vous partez  travailler  le  matin  à

7 heures pour ne rentrer le soir qu’à

20 heures,  quelle  vie  offrez-vous  à

ce sujet canin de nature sociale, pour

qui la solitude est une épreuve ?

Comme vous le constatez, de nom-

breux éléments sont donc à prendre

en considération avant de choisir un

chien  plutôt  qu’un  autre.  Les  cri-

tères de race et de lignée, d’âge, de

taille  et  de  poids,  les  conditions

d’élevage,  l’hérédité,  l’histoire  et

l’expérience individuelle de l’animal

ne doivent pas être ignorés. Le phy-

sique ne doit pas être votre premier

motif  de  sélection car  cela  ne  fait

pas tout.

En  conclusion,  prenez  le  temps

nécessaire,  renseignez-vous  sur les

races,  interrogez-vous  sur  votre

réelle motivation à adopter un chien,

faites-vous conseiller par un profes-

sionnel  pour  ne  pas  commettre

« d’erreur de casting », et pour for-

mer ainsi un binôme au sein duquel

vous et votre chien vous épanouirez.

 Cécile Chapelon

L’être humain a des besoins spécifiques 
et individuels, il en va de même pour le 
canis lupus familiaris.
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Créer une relation 
harmonieuse 
avec son chien
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Anticiper
L’anticipation permet de pré-

venir et d’éviter les compor-

tements indésirables. Quand 

le chiot arrive chez vous, il 

n’a pas encore pris de mau-

vaises habitudes. Si l’on veut 

éviter qu’adulte il ne devienne

un chien qui saute, il faut dès 

le début ne le caresser que s’il

a les quatre pattes au sol. 

Faute de quoi, votre bébé 

labrador deviendra rapide-

ment un « labressort ».

Observer
Savoir observer et comprendre

le langage corporel du chien 

vous permet d’éviter les 

situations conflictuelles ou 

difficiles à gérer par vous ou 

par lui. Apprendre à distin-

guer les signes de tension et 

de stress, les signes d’apaise-

ment et d’évitement. Un chien

qui baisse les yeux et 

détourne la tête n’est en 

aucun cas un chien coupable !

Vous êtes sa sécurité
Votre chien doit toujours se 

sentir en sécurité lorsqu’il est 

près de vous. Venir près de 

vous ne doit en aucun cas être

une source de stress pour lui. 

Ne l’appelez jamais pour le 

punir.

Apprenez lui 
progressivement 
et par étapes
Beaucoup de personnes 

souhaitent que leur chien 

comprenne l’exercice après 

seulement deux ou trois 

répétitions. Chaque étape doit 

pourtant être apprise en 

modifiant progressivement la 

durée, la distance, le contexte,

le lieu, etc. Mettez 

systématiquement toutes les 

chances de votre côté afin que

votre chien puisse réussir 

l’exercice ou le comportement

désiré. Combien de fois vous 

avez demandé à votre ado de 

dire « merci », « au revoir »

ou de ranger ses affaires ? 

Votre chien a la capacité 

intellectuelle d’un enfant de 

trois ans. À moins que vous 

pensiez qu’il est plus 

intelligent que votre enfant... 

La colère est mauvaise 
conseillère
Ne vous fâchez jamais lorsque

votre chien ne réussit pas un 

exercice. Posez-vous plutôt la 

question du pourquoi il n’a 

pas réussi. L’exercice est-il 

trop difficile ? L’endroit trop 

bruyant ? Trop peuplé ? Le 

chien est-il perturbé par la 

proximité d’un autre chien ? 

A-t-il fait ses besoins ? 

Connaît-il déjà l’exercice ?

Communiquez toujours 
votre approbation
Nommez et félicitez tout ce 

que votre chien fait de bien. 

Même les toutes petites 

choses que vous trouvez 

naturelles (être assis, rester 

tranquille pendant que vous 

bavardez avec le voisin, etc.). 

Plus vous le féliciterez pour 

ses comportements positifs, 
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plus il aura tendance à les 

reproduire car ils deviendront 

plus gratifiants. La félicitation

peut être uniquement verbale 

ou suivie d’une caresse (pour 

autant que la caresse ne crée 

pas d’excitation) ou encore 

associée à une friandise 

(ponctuelle ou régulière).

Oubliez la punition 
comme moyen 
d’éducation efficace
La punition engendre beau-

coup d’effets indésirables. Si, 

sur l’instant, elle peut faire 

cesser le comportement indé-

sirable, elle n’est en aucun cas

efficace sur le long terme. 

De plus, elle engendre sou-

vent des effets pernicieux tels 

que : perte de confiance, 

démotivation, inhibition, 

agressivité, crainte, anxiété, 

automutilation…

Remplacer le « non » 
par un « bravo »
La première chose que le chiot

apprend souvent c’est : 

« Non ! » Puis « non, 

non... ». Il serait tellement 

plus facile de lui dire : 

« Bravo, tu es couché dans 

ton panier », « Bravo, tu 

marches à côté de moi », 

« Bravo, tu viens me voir », 

« Bravo, tu as les pattes au 

sol », etc.

Attrape-moi si tu peux
Ne courez jamais derrière 

votre chien pour reprendre un

objet volé. Vous risquez de 

rapidement tomber dans un 

piège car c’est le jeu préféré 

des chiens. Si cela vous fera 

rire lorsqu’il est chiot, à l’âge 

adulte ce comportement vous 

irritera profondément.

Regarde-moi
À l’instar des enfants, le chien

aime recevoir de l’attention 

(positive mais parfois aussi 

négative). Si vous ne lui 

donnez pas suffisamment 

d’attention positive, il risque 

d’attirer votre attention en 

faisant des bêtises. Ignorez 

les bêtises et les mauvais 

comportements de votre 

chien. Si ce n’est pas possible,

détournez discrètement son 

attention de ce qu’il est en 

train de faire.

Éviter les mots inutiles
Autant l’être humain commu-

nique principalement par la 

parole, autant le chien a des 

difficultés à bien comprendre 

les mots et encore plus leurs 

synonymes. L’utilisation de la

négation dans la phrase n’est 

pas facilement compréhen-

sible pour lui (« pas sauter, 

pas toucher, pas bouger, 

mange pas ça, arrête de 

tirer »). Prenez l’habitude de 

trouver des mots spécifiques à

chaque situation. Apprenez à 

utiliser des mots simples et 

compréhensibles.

Communication 
corporelle
Le chien comprend bien 

mieux le langage corporel que

le langage verbal. Prenez 

l’habitude d’accompagner vos

demandes d’un geste ou d’un 

langage corporel clair. Votre 

chien vous comprendra 

mieux.

Soyez cohérents
Ne prenez pas votre chiot à 

vos côtés dans le fauteuil si, 

une fois adulte, il ne pourra 

plus s’y installer. Ne souriez 

pas lorsqu’il vous a volé une 

pantoufle, il le prendra pour 

une approbation.

Déterminez ce que vous 
souhaitez lui apprendre 
plutôt que ce que vous 
voudriez lui 
désapprendre
Remplacez un comportement 

indésirable par un nouveau, 

plus intéressant pour vous 

et... pour lui !

Patience et persévérance vous 

assureront une relation 

unique basée sur la confiance 

et la complicité.

 Christiane Reniers
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Le picage chez 
les psittacidés : 
maladie psychique ?
Il est de coutume de dire qu’un oiseau qui se pique est un oiseau 
stressé, qui s’ennuie et qui a développé un trouble comportemental. 
Toutefois, le problème du picage est bien plus complexe. Il s’agit 
avant tout d’un symptôme. 
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e picage peut avoir 

trois formes : 

l’arrachage, le 

mâchonnement ou le lissage 

excessif des plumes. Son ori-

gine est multifactorielle et il 

est extrêmement réducteur de

parler de trouble du compor-

tement psychologique. Nous 

parlerons ici de l’autopicage 

(l’oiseau qui se pique lui-

même) et non de l’allopicage 

(picage sur un autre oiseau).

L

Différentes causes 
Alimentaire : des carences (en

vitamine A notamment) 

peuvent entraîner du picage. 

Un manque de calcium pro-

voque un asséchement de la 

peau et donc des démangeai-

sons. De même qu’une ali-

mentation uniquement à base 

de graines sèches ou trop 

riche en matières grasses. 

Causant des troubles hépa-

tiques, une alimentation 

inadaptée peut être une piste 

sérieuse.

Environnementale : un 

manque d’hygiène, des bains 

pas assez fréquents, un sur-

peuplement ou un espace de 

vie trop restreint, un environ-

nement anxiogène ou encore 

l’impossibilité de voler ou la 

taille des plumes de vol sont 

autant de causes possibles de 

picage. L’hygiène défaillante 

ou le stress induit par un 

environnement inadapté sont 

des facteurs importants dans 

l’apparition du picage.

Parasitaire : la présence de 

poux et autres acariens peut à 

elle seule causer du picage. 

Mais la recherche de parasites

internes doit aussi être entre-

prise par une analyse des 

fientes (giardose par 

exemple).

Relationnel : la frustration 

(sexuelle ou sociale) est une 

cause possible de picage car 

génératrice de stress. L’ennui 

peut aussi en être à l’origine, 

même si l’étude approfondie 

de ce comportement tend à 

montrer que ce facteur a été 

bien trop souvent avancé 

comme seule cause du picage. 

Il est vrai que si l’oiseau n’a 

rien à faire, il va se nettoyer, 

se lisser les plumes et il peut, 

pour passer le temps, le faire 

encore et encore, jusqu’à abî-

mer son plumage.

Organique ou fonctionnelle : 

beaucoup de maladies peuvent
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être recherchées lorsque son 

oiseau présente un picage. 

Hypothyroïdie, aspergillose, 

PBFD, polyoma virus, allergie,

dermatose inflammatoire, 

dermatites (bactérienne ou 

fongique). Une attention par-

ticulière doit être portée à la 

recherche de toxines dans 

l’environnement (zinc, 

plomb, cigarette, pollution, 

mycotoxines dans les graines,

etc.). Les problèmes hépa-

tiques sont à regarder de près.

En cas de stéatose hépatique 

par exemple, le foie produit de

la bilirubine (pigment biliaire)

qui provoque des démangeai-

sons.

Consulter les bons 
professionnels
Si votre oiseau commence à se

piquer, ne tardez pas : voyez 

les professionnels qui sauront

vous aider. Pour commencer, 

consultez un vétérinaire 

aviaire. Il faut toujours écarter

en premier les causes orga-

niques et parasitaires. Pour 

cela, le praticien fera sûre-

ment un prélèvement de 

plume, un grattage cutané et 

une prise de sang. Parfois, 

une biopsie est nécessaire 

pour confirmer ou infirmer 

une dermatose inflammatoire.

Des tests allergiques peuvent 

aussi être préconisés.

Si les examens ne mettent 

rien en lumière et que la cause

reste floue, prenez contact 

avec un comportementaliste. 

Celui-ci pourra voir avec vous 

quelles pourraient être les 

causes environnementales ou 

relationnelles du picage. Une 

analyse poussée est indispen-

sable pour pouvoir proposer 

des solutions.

Les sites web et les forums ne 

vous aideront pas. Chacun y 

allant de son expérience ou de

ses croyances. Chaque cas est 

différent et de par les origines

multifactorielles du picage, il 

faut étudier le cas précis de 

votre oiseau en particulier. En

suivant des conseils erronés, 

vous perdez du temps et lais-

sez au picage la possibilité de 

s’installer, de s’amplifier et 

de devenir de plus en plus 

difficile à faire cesser.

Souvent le perroquet arrache 

des plumes dites « san-

guines », c’est-à-dire 

vivantes et jeunes. Cela vient 

faire pencher la balance vers 

L’hygiène défaillante ou le stress induit par un environnement 
inadapté sont des facteurs importants d’apparition du picage.
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un déséquilibre alimentaire 

comme cause.

Certains comportementalistes 

aviaires ont acquis la certitude 

que le picage n’est en rien un 

trouble du comportement 

d’origine psychique. Margaux 

Deman met en avant la taille 

des plumes de vol, le manque 

de possibilité de vol et une ali-

mentation inadaptée comme 

causes principales de picage. 

Pour d’autres, les maladies 

virales sont les premières 

accusées. Le fait que le picage 

se rencontre également dans le

milieu naturel contredit un peu

l’idée que le problème est lié à 

l’élevage à la main, au manque

de vol ou à l’ennui.

Attention au 
renforcement !
Votre oiseau a commencé à se 

piquer et vous n’y êtes proba-

blement pas pour grand-

chose. En revanche, il est pos-

sible que votre attitude ait 

renforcé ce comportement.

Par exemple, si chaque fois 

qu’il commence à triturer ses 

plumes vous vous précipitez 

pour l’occuper ou le gronder, 

vous lui apprenez que triturer 

ses plumes lui offre l’atten-

tion de son propriétaire. S’il 

se pique à cause d’un parasi-

tisme ou d’une maladie virale,

que ce comportement soit 

renforcé ou non ne changera 

pas grand-chose. Sans régler 

la cause, le symptôme ne peut

disparaître. Le picage n’est 

pas une fatalité, mais sa 

complexité en fait un pro-

blème difficile à résoudre.

 Katia Maréchal

EN SAVOIR PLUS

 Ressources en ligne : Parole-de-plume.com
 Thèse du docteur Maria Tchernetskaia Deschamps, 
« Dermatologie des Psittacidés » 2008
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