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> Le fauteul n’est pas la place du chien. Cet endroit douillet et bien agréable devrait rester le privilège du maître.

À la maison?
Le chef c’est...
mon chien!
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Hiérarchie: voici unmot aux
connotations biennégatives dans notre
société d’humains... Nous l’associons
aux idées d’autorité, d’ordres, de pou-
voir, ou même de manque de liberté.
Chez nos compagnons canins, les cho-
ses sont bien différentes. Pour eux, la
hiérarchieestunenotionpositiveet im-
portante. C’est elle qui permet aux
chienssauvagesdevivreencommunau-
té de lamanière la plus sereine qui soit.
La hiérarchie est indispensable aux
chiens! Sans elle, ils ne pourraient tout
simplement pas vivre en groupe.
Chez notre compagnon domestique, la
situation est exactement la même. Un
chien qui arrive dans une famille d’hu-
mains, qu’il soit petit ou déjà adulte, va
se positionner hiérarchiquement par
rapport aux autresmembres de sameu-
te, c’est-à-dire des humains mais aussi
des autres chiens vivant éventuelle-
ment dans le foyer. L’un des membres
sera l’alpha, c’est-à-dire le chef suprê-
me,àqui tout lemondedoit obéissance.
Ensuite viendra le beta, puis le gamma,
le delta, etc. Il s’agit d’une hiérarchie
dite “ linéaire ”.

UNE QUESTION DE SURVIE
En fonctiondenotre comportement, de
nos attitudes, et de ce quenous laissons
faire ou non au chien, nous lui indi-
quons clairement quelle place hiérar-
chique nous lui assignons dans no-
tre“meute ”. Lechienabesoindeconnaî-
tre cette place pour vivre en harmonie
avec la famille. C’est pour lui presque
une question de survie. Certains tou-
tous vont jusqu’à tester leur maître
pour confirmer leur position dans la
hiérarchie.
Chez les chiens sauvages ou les loups, le
dominant est celui qui va décider de
quand partir à la chasse. S’il n’est plus
capabledeprendrecettedécision, toute
lameute risquedemourirde faim.C’est
aussi luiquivaprévenir lerestedugrou-
ped’undangeréventuel.Sanscettealer-
te, de nouveau, la meute prend des ris-

ques pour sa vie. Il est donc indispensa-
ble, vital pour chaque membre de la
meute d’avoir un alpha qui assume cor-
rectement son rôle. Si ce n’est plus le
cas,pourcausedevieillesseoudeblessu-
re par exemple, un autre loup va, au
termed’un règlement de compte, pren-
dre la place du dominant.
Instinctivement, le chien domestique
ressent ce besoin d’avoir un maître qui
endosse cette responsabilité de chef. Si
tel n’est pas le cas, il va lui-même tenter
de prendre cette place, parce qu’il en
faut bien un, de chef! Si nous observons
donc un nombre impressionnant de
chiens dominants dans notre société,
c’est parce que nombre demaîtres n’as-
sumentpas réellement leur rôlede chef
de meute.

MON CHIEN EST-IL
DOMINANT?

Unchiendominantest, en règlegénéra-
le,unchienquin’obéitpas. Iln’aeffecti-
vement pas à obéir puisque c’est lui le
chef!C’est aussiunchienquiva souvent
aboyer,dèsqu’ilentendunbruit,car,en
tantquedominant, ila laresponsabilité
de prévenir le reste de lameute qu’il y a
un bruit suspect, donc un danger éven-
tuel. C’est un chien qui ne tiendra pas
compte des règles qu’on lui aura impo-
sées, puisqu’en tant que chef, il peut
faire ce qu’il veut, quand il veut et où il
veut.
Il aboiera aussi probablement sur les
visiteurs. Il ne s’en remettra plus à l’hu-
main pour savoir si cette personne qui
sonne à la porte est à accueillir ou à
repousser. Il prendra la décision lui-mê-
me, ce qui peut s’avérer dangereux. Ce
chien peut également montrer facile-
mentdes signesd’agressivité vis-à-visde
ses congénères canins. Un chien domi-
nant à la maison l’est aussi souvent à
l’extérieur. Il veutmontrer à ses compa-
gnonsdeviehumainsqu’il assumebien
son rôle, donc se montre souvent plus
agressif que nécessaire.
La plus grave conséquence d’un chien
dominant, c’est qu’il peut même en ve-
nir à semontrer agressif vis-à-vis de son
ou ses maître(s). En effet, imaginez la
situation suivante: un beau jour, alors
que d’habitude vous êtes très laxiste,
vous adoptez un comportement de do-
minant. Par exemple, vous lui tenez tê-
te, en voulant à tout prix qu’il exécute

votreordre.Commentvaréagir le chien
dominant? Il va remettre le soumis à sa
place, puisque celui-ci, de par son rang,
n’a rien à lui dire. Il va doncgrogner, ou
pire,mordre.Etvoilàcommentcertains
chiens se retrouvent abandonnés, sous
le motif: “ Je ne comprends pas, il était
pourtant si gentil, et brusquement, il
est devenu méchant! ”

LA HIÉRARCHIE, ÇA SE
TRAVAILLE

Aujourle jour, il fautveilleràcequeson
chien ne prenne jamais la place du do-
minant. Pour ce faire, il y amille et une
attitudesetcomportementsdifférentsà
adopter, mais voici les 4 principaux:
- ne donnez jamais à manger à votre
chien avant votre propre repas,
- ne faites pas dormir votre chien dans
votre chambre,
- ne laissez pas votre chien prendre des
postures hautes (sa tête positionnée
plus haut que la vôtre, l’accès aux cana-
pés, au lit...)
-ne laissez jamaisunordrenonexécuté.
Attention, ces conseils sont à appliquer
pouréviter que votre chiennedevienne
dominant. Si vous pensez qu’il l’est dé-
jà, ne changez pas toutes vos habitudes
d’un coup sans l’aide d’un profession-
nel. Vous pourriez être surpris par la
réaction de votre chien.[
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Le chien a besoin de connaître sa place au sein de la famille.
Trop souvent, nous lui conférons une position hiérarchique
non appropriée. Résultat: on se retrouve avec un chien dominant.
Un problème facile à éviter, grâce à quelques règles simples...

LECONSULTANT

> Il se positionne en hauteur pour mieux dominer
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