Comment
être un
bon
maitre
pour mon
chien ?
Félicitations ! Si vous, lecteur, souhaitez
trouver des réponses à cette question, c’est
qu’inévitablement, vous réfléchissez de façon éthologique et respectueuse
de votre animal, se poser cette question est déjà un début de changement
dans votre façon d’être en relation avec votre chien .
Depuis plus de 12 000 ans, l’homme a domestiqué le chien. D’abord le chien
l’a aidé à la chasse, puis pour la garde des troupeaux puis des maisons
jusqu’à devenir des chiens aimés uniquement pour leur compagnie …. En
12 000 ans la place du chien auprès de l’homme a considérablement évolué.
On retrouve aujourd’hui toutes les races de chien dans tous les endroits
d’habitation de l’homme, de la campagne préservée à la ville développée,
du petit chien de compagnie au chien de chasse fougueux !
De tout temps le chien s’est énormément adapté à nos conditions de vie.
Malgré sa capacité exceptionnelle d’adaptation, il est certain aussi que le

chien reste un chien et qu’il garde ses moyens de communication et ses
besoins propres.
En tant qu’humain, nous utilisons un langage verbal et non-verbal. Nous
avons tendance à prendre plus souvent en compte le langage verbal alors
que notre non-verbal est encore plus primordial. Le chien lui capte
beaucoup plus aisément notre langage non-verbal. Il communique à travers
ses postures, la hauteur de sa queue, son regard, son flair, ses marquages
et ses vocalisations diverses. Le chien a appris à comprendre notre langage.
Mais qu’en est-il de nous ? Aussi stupéfiant que cela puisse paraitre, alors
que nous sommes censés être l’espèce la plus évoluée, nous ne connaissons
que très peu la communication canine !
Hors , il est absolument nécessaire de bien communiquer pour pouvoir faire
comprendre à nos chiens ce que nous attendons d’eux, comment se
comporter mais aussi comment les rassurer, les apaiser et les rendre plus
calme.
Je vais tenter ici de vous donner quelques bases de la communication canine
qui vous permettront, je l’espère, de renforcer les bases et les liens qui vous
lient a votre chien afin de pouvoir être un meilleur maitre à ses yeux.
1. Le chien est un animal social
Tout comme nous d’ailleurs il a besoin de vivre en groupe. Tout comme
nous il vit avec les autres et a donc développé des moyens de
communication pour parler avec les autres membres de son espèce. A l’état
sauvage, les chiens vivent ensembles. Ils peuvent se montrer parfois plus
solitaires selon les ressources disponibles mais finissent toujours par se
retrouver en groupe. Comme dans tous groupe, il existe inévitablement une
organisation interne au groupe. En vivant avec l’homme, le chien reproduit
inévitablement les règles organisationnelles qu’il retrouverait avec ses
congénères.
2. Une organisation du groupe primordiale
Dans toute organisation d’espèces sociales, qu’il s’agisse des lions, des
éléphants, des chiens, des hommes et j’en passe, il y a un système
hiérarchique qui permet à chacun de connaitre sa place, son rôle, son
identité, ce qu’il peut faire, ce qu’il ne peut pas faire.
Ce système hiérarchique n’est en rien écrasant ou totalitaire. Il est au
contraire absolument nécessaire à la survie de l’espèce ! Ainsi chacun peut
être plus efficace dans la tâche qui lui est impartie. Le chien a donc lui aussi
besoin de savoir quelle est sa place, quel est son rôle.

3. Des comportements humains aux lourdes conséquences
pour nos chiens
Bon nombres de nos chiens se retrouvent bien malgré eux dans cette
situation avec l’impression que leur maitre les place dans ce rôle de leader
qui n’est pourtant pas du tout enviable ! Le chef de meute est celui qui gère
le groupe, qui décide quand manger, qui vérifie si le territoire est sécurisé,
qui protège les autres et s’impose dans les conflits et celui qui se reproduit.
C’est aussi celui qui dort le moins, celui est le plus stressé car a la charge
du groupe et qui doit prendre les décisions du groupe. Contrairement à ce
que notre vision humaine pourrait penser, la place de chef de meute n’est
pas enviable chez le chien.
Et pourtant, de nombreux troubles du comportement ou difficultés
éducationnelles peuvent être due à une incohérence dans cette place de
chef de meute.

4. Etre un bon maitre pour son chien et non pour soi
Etre un bon maitre c’est être la personne de référence pour son chien, celle
qui le nourrit, le protège, le sécurise. Le chien peut alors être plus zen et
plus calme puisqu’ils n’a nullement besoin de se tracasser pour la gestion
du territoire et les prises de décision !
Vous l’aurez compris à présent : être un bon maitre pour son chien signifie
agir en « bon père de famille (ou plutôt de meute) en langage canin !
J’insiste sur le fait que vous devez parler le langage canin pour vous montrer
suffisamment rassurant et sécurisant aux yeux de votre chien !

5. Quelques règles simples de la communication canine
Voici quelques règles simples que tout bon maitre devrait instaurer dans sa
relation avec son chien. Ces fondements éthologiques s’appuient tous sur
le langage canin et le système organisationnel établi dans tout groupe social
de chiens vivant ensemble.
Notez que ces règles ne sont évidemment pas rigides et que tout dépend
de la relation que vous avez avec votre chien ainsi que de son caractère
plus ou moins affirmé. Si votre chien a un caractère assez fort, qu’il ne vous
obéit pas toujours, qu’il exige de vous certaines choses ou qu’il défend

exagérément son territoire, votre relation a certainement besoin d’être
clarifiée via des règles complémentaires à ces règles de base :

1. Vous prenez les décisions. Pas l’inverse. Votre chien veut manger et
il vous le montre ? il veut sortir pour aboyer dans le jardin ? il veut
aller promener ? il veut vous sauter dessus ? Il veut vos caresses la
maintenant tout de suite quitte à vous grimper dessus pour
s’imposer ? La tâche est ardue mais vous ne devez y répondre que
quand vous l’aurez décidé. Pas l’inverse.

2. Faites respectez vos ordres. Il n’est pas question ici d’utiliser la force
physique ! Votre ton de voix sec, clair et net est largement suffisant.
Une fois que vous demandez à votre chien de faire quelque chose, il
doit le faire. Par exemple, même si cela vous prends 10 minutes de
faire revenir votre chien près de vous, ne lâchez rien ! Donner un
ordre puis l’abandonner parce que le chien n’obéit pas apprend non
seulement à votre chien à désobéir mais lui montre aussi que vous
avez des faiblesses en tant que chef.

3. Apprenez à votre chien à attendre que vous soyez passé avant lui aux
passages de portes vers l’extérieur et quand vous rentrer de
l’extérieur vers l’intérieur de chez vous. De cette façon vous signifiez
à votre chien que vous observez vous-même si le territoire est
sécurisé avant qu’il ne sorte. D’un autre point de vue vous faites aussi
un beau travail d’éducation en apprenant à votre chien à ne pas se
précipiter dans vos jambes ou à vous pousser pour passer. Apprenezlui à s’assoir, à attendre que vous sortiez puis à venir quand vous
l’appelez.

4. Saluez votre chien après les autres membres (humains) de votre
famille. Tâche difficile ! Notre chien est toujours le premier et le plus
fidèle à venir nous dire bonjour. En le félicitant 36 fois plus que le
bonjour destiné aux autres, nous signifions encore inconsciemment à
notre chien qu’il est clairement plus important que les autres ! il a
donc une place bien plus « upgradée » et peut donc dans sa logique
se permettre bien plus de choses que les autres.

5. Evitez les jeux du « tirer » (le chien tire un objet que vous tirez par
l’autre bout) à moins que vous ne puissiez le battre. J’ai depuis
longtemps évité de jouer au tirer avec mon terre-neuve de 70 kg…
Peine perdue, il est bien plus fort que moi ! Perdre à ce jeu est encore
un signe de faiblesse hiérarchique. Si vous n’êtes pas le plus fort,
évitez ce jeu et favorisez les jeux de lancer ou autre. Vous pourrez
d’ailleurs observer que certains chiens à fort caractère aime
particulièrement ce jeu du tirer pour tenter de voir qui est toujours
bien au commande du navire ! Ne vous laissez pas avoir ;)

6. Faut-il le dire ? L’aimer autant qu’il vous aime bien évidemment,
croire en lui et le respecter <3 . Vous n’avez jamais besoin de violence
pour éduquer ni même rééduquer un chien, vous n’avez jamais besoin
non plus de méthode coercitive, de punition physique, de colliers
étrangleurs ou autre pour arriver à lui montrer de ce que vous
attendez de lui. La méthode d’éducation positive est toujours à
prôner. Apprenez simplement à décoder son langage et vous verrez
comme cela peut changer toute une vie <3

Bien que ces règles ne soient pas toute parlante pour notre espèce humaine,
elle le seront beaucoup plus pour votre chien. A travers des comportements
et votre langage non-verbal, vous pouvez tous les jours lui signifier que
vous êtes un bon maitre et que vous avez les épaules pour gérer. Vous
pourrez également observer que votre chien est plus cool, moins stressé,
moins anxieux, observer qu’il vous écoute bien mieux également, qu’il aboie
moins pour défendre son territoire et semble plus proche de vous.
En cas de gros trouble du comportement et de chiens clairement « chef de
famille » (chiens ne respectant aucun ordre, défendant son territoire parfois
à l’extrême, grognant voire pouvant se montrer agressif), je ne peux que
vous conseiller de prendre rendez-vous au plus vite avec un
comportementaliste qui vous permettra d’ajouter bien plus de cadre et de
règles.
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