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I l est fréquentd’entendredesmaîtresse plaindre parce que leur chien réa-
git d’une façon qui ne leur plaît pas
lorsqu’ils mettent leur main dans sa
gamelle. À la question: “pourquoimet-
tez-vous votremain dans la gamelle de
votrechienalorsqu’ilestoccupéàman-
ger?”, ilsrépondent: “parcequec’estce
qu’il faut faire pourque le chien accep-
te que je sois le chef”. En effet, c’est
quelquechosequel’onlitdansnombre
d’ouvrages ou que l’on entend dans
beaucoupdecentresdedressage.Or, ce
gesteoutrepasse l’unedes règlesde res-
pect les plus élémentaires chez le
chien.

LES RÈGLES LIÉES
AU REPAS

En ce qui concerne le comportement
alimentaire,vousn’allezpasêtreconsi-
déré comme un dominant par votre
chien parce que vous mettez votre
main dans sa gamelle. Pour que votre
chien vous reconnaisse le statut de do-
minant, il faut:
1. Que vous mangiez toujours avant
lui.
2. Que vous lui offriez sa gamelle lors-
que toutes les activités liées à votre re-
passontterminées (rangement,vaissel-
le, etc.).
3. Que vous quittiez la pièce lorsque
vous lui avez déposé sa gamelle pour le
laisser manger seul.
4. Que vous lui retiriez sa gamelle dès
qu’il la délaisse s’il n’a pas toutmangé.
Ce sont les seules règles liées au repas
quivontvousassurerunstatutdedomi-

nant aux yeux de votre chien.
Par contre, une fois que vous lui avez
remis sa gamelle, si vous allez l’en-
nuyer à ce moment-là, vous ne respec-
tez tout simplement pas votre chien.
Si nous nous tournons vers le mode de
fonctionnementdurepaschez lechien
à l’état sauvage, nous voyons que le
dominant a en effet le droit demanger
le premier et de s’octroyer ainsi les
meilleurs morceaux. Pendant qu’il
mange, tous les autres membres de la
hiérarchie le regardent manger puis-
qu’ils attendent leur tour. Lorsque le
dominant, le sujet alpha, a terminé, il
quitte la proie pour laisser sa place au
numéro deux dans la hiérarchie, le bê-
ta. Jamaisnousneverronsalors l’alpha
revenir sur la carcasse alors que le bêta
est occupé à se nourrir. Ce serait un
irrespect inacceptable pour le bêta.
D’ailleurs, celui-ci ne se laisserait pas
faire et une bagarre aurait probable-
ment lieu entre les deux animaux. L’al-
phaaeusontour, ilamangéàsafaim,il
a eu droit aux meilleurs morceaux, il
n’a donc pas à revenir sur la proie lors-
que le bêta est occupé à manger. Les
mêmesrègles sontadmises entre lenu-
méro deux de la hiérarchie et le numé-
rotrois, entre celui-ci et lenuméroqua-
tre, et ainsi de suite.
Une fois que vous avez mangé et que
vous servez sa gamelle à votre chien,
vousluilaissezsymboliquementlesres-
tes de votre repas, ce que vous n’avez
pas voulu manger, même si en réalité,
ce sont des croquettes que vous lui ser-
vez. Ainsi, si vous venez mettre votre
main dans la gamelle de votre chien
alors que c’est enfin à son tour deman-
ger, vous vous comportez comme le
chienalphaquireviendrait sur laproie
alorsquelebêtaestoccupéàsenourrir.
Il est donc normal que votre chien ne
l’accepte pas. Il a le droit de grogner
pour vous signifier que vous ne respec-
tez pas une des règles de respect les
plus élémentaires.

VOUS N’AVEZ PAS TOUS LES
DROITS

Vous avez beau être le dominant, vous

n’avez pas tous les droits. Même un
chien soumis à son maître peut gro-
gner sur lui lorsque celui-ci l’ennuie
alors qu’il est occupé à manger. Le fait
d’entendre un grognement à ce mo-
ment-là n’est donc absolument pas le
signe que votre chien vous domine,
mais celui quevousne le respectezpas.
Mais d’oùpeutbienprovenir cette idée
saugrenue de soi-disant devoir mettre
sa main dans la gamelle de son chien?
Certains éleveurs ou dresseurs ont eu
l’idéeun jourde testerde jeunes chiots
de cette façon pour voir comment ils
réagiraient. En effet, cela peut être un
bon test. Un chiot de 2-3mois qui,mal-
gré son jeuneâge, réagit engrognant si
onl’ennuie lorsqu’ilmangeest le signe
d’une forte personnalité. Même s’il a
raison de réagir ainsi, il est fort jeune
pouravoirdéjà l’audacedegrognersur
un humain voire sur un autre chien.
Cela peut donc nous donner un bon
aperçu de son futur comportement,
puisqu’il a l’air déjà très sûr de lui.
La majorité des chiots de cet âge réagi-
ront plutôt en s’éloignant de leur ga-
melle, même contrariés.
Mettre la main dans la gamelle de son
chienpeutdoncêtreeffectuéuneseule
fois, lorsqu’on vient d’acquérir un
chiot, ou avant de choisir celui-ci, afin
d’avoiruneidéedelaforcedepersonna-
lité de l’animal. Ce qui était donc une
bonne idée à l’origine. Le problème est
que cette façon de faire s’est tellement
répandue que bon nombre de person-
nespensent qu’il faut pouvoir le faire à
tout âge et à tout moment. Beaucoup
m’ontmêmeavoué lefairechaquejour
pour, soi-disant, forcer son chien à ac-
cepter la soumission.
Onlerépète,onneforcepassonchienà
sesoumettremaisonl’inviteàaccepter
cestatutpar l’applicationderègleshié-
rarchiques en douceur.
Ce n’est pas votre comportement qui
fera de vous un dominant, c’est votre
statut. Et vous obtiendrez ce statutpar-
ce que vous demanderez à votre chien
de respecter des règles hiérarchiques.

 [ Julie Willems,
comportementaliste

Vous n’allez certainement pas
être considéré

comme le dominant par votre
chien juste parce que

vous mettez
votre main dans son écuelle!

Stop aux idées reçues
Lorsqu’il mange, on doit pouvoir aller
dans la gamelle de son chien
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