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Le mot de la Présidente
La dominance: vaste sujet!

L'article développé en page 2 vous invite à voir votre 
chien différemment.
Ne dites plus "il est dominant, c'est son caractère" 

mais plutôt, apprenez à "lire" votre chien. 
Ne subissez pas les actions, anticipez les. 
Vous seul connaissez votre chien, évitez les 

situations stressantes, désensibilisez progressivement 
toutou et récompensez le calme.
Toute l'équipe du CCTA s'associe à moi pour vous 

souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année.
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Agenda
- Fêtes de fin d'année : Le Club 
reste ouvert ! 
- Samedi 5 janvier, après les 
cours, assemblée générale, 
présentation des activités et du 
bilan du CCTA
-Samedi 9 mars  2019 journée 
travaux. Tout le monde peut 
participer.
-Samedi 23 et dimanche 24 mars, 
concours d'obéissance. Pas de 
cours ce week-end là ! (un coup de 
main pour l'organisation sera 
apprécié)
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apprécié)Le 5 janvier 2019, une assemblée 

générale... pour quoi faire ?
Ce jour là, tous les adhérents du CCTA sont invités à venir 

participer à l'assemblée générale. 
Comme pour toute association « loi 1901 », même si la 

gestion quotidienne du Club est assurée par son conseil 
d'administration (dit : le « comité »), il est nécessaire de 
présenter annuellement aux adhérents un bilan sur les 
activités, sur les finances, et surtout sur l'avenir du club. 

L'assemblée générale est donc un moment important de 
la vie de notre association. Les décisions prises au 
quotidien par les membres bénévoles du Comité vous sont 
exposées et vous pourrez alors voter sur les projets à venir, 
questionner et vous exprimer sur la vie du Club, ou tout 
simplement profiter du verre de l'amitié et de la galette des 
rois qui seront partagés à la fin de la réunion (si tout se 
passe bien...)
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Idée de cadeau à demander au père Noël...
L'éducation canine vous passionne, vous voulez devenir le meilleur 

ami de votre chien ? 
Sur le site internet de votre club, à la page « En savoir + », vous 

trouverez de nombreuses références bibliographiques. 
http://www.clubcanintourdariege.fr/savoirChronique.php
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Humour CaninHumour Canin S'il vous plaît, 
si on va en ballade dans 

les bois, enlevez moi
 ce truc qui est sur ma tête...
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La dominance chez le chienLa dominance chez le chien

S'il est un sujet qui porte à polémique, c'est bien celui de la « dominance » car les études les plus récentes 
montrent que bon nombre de postulats communément admis sont fondamentalement erronés.  

« Mon chien est dominant, il se bat tout le temps »                            (mon chien est bagarreur)
« Mon chien est dominant, il a agressé mon mari »       (mon chien ignore quelle est sa place)

« Mon chien est parfois dominant, sinon il est tellement gentil... »     (en quelles circonstances?)
Définissons les dominances

La dominance est fondée sur des principes de supériorité d'un individu et de soumission d’autrui. Nous 
parlerons de dominance « intra-spécifique » au sein de l'espèce canine et de dominance « inter-spécifique » 
pour ce qui se rapporte à deux espèces différentes (Homme/Chien par exemple).
L'évolution du Chien est liée à la destinée de l'Homme depuis plus de 15000 ans. Étudier la psychologie 

canine au sein du groupe social qu'est la famille ou la ville en l'extrapolant de celle du loup en meute revient 
à déclarer que la psychologie de l'homme du 21è siècle est similaire à celle de nos ancêtres qui dessinaient 
dans les cavernes. C'est pourtant ce qui a été fait durant des années !

Mon chien est le chef à la maison : La mort d'un mythe
 Aucune étude (et elles sont nombreuses...) n'a jamais démontré l'existence de dominance inter-spécifique.
La dominance du Chien par rapport à l'Homme n'existe pas... mais il existe souvent des aléas de hiérarchie, 

de peur, de défense ou d'opportunité, mais il s'agit là de problèmes de sociabilité, d'éducation, de 
comportement voire de caractère. Jamais de dominance entre les espèces. Si vous rencontrez un problème 
de ce type, parlez-en à vos moniteurs. Ils vous conseilleront en fonction de la situation rencontrée.

Et la dominance entre congénères alors ?
 Le chien est un animal opportuniste. Sauf pathologie du comportement, il préférera toujours une solution 

simple et agréable plutôt qu'un conflit (certains chiens sont toutefois bagarreurs et prennent plaisir à la 
confrontation physique). De plus, comme tout être vivant, sa priorité est l'assouvissement de ses besoins 
primaires (ressources) : nourriture, sécurité, entourage social, reproduction.
Par exemple, selon son caractère, le chien sera intraitable -dominant- sur l'accès à la nourriture mais pourra 

être totalement neutre pour le choix du couchage. Tel autre chien sera le gagnant pour tous les jeux alors 
même qu'il sera soumis en tout points à ses compagnons de vie.
La dominance s'exprime donc en terme de volonté de protection ou d'accès à une ressource : « Je mange 

en premier », « je protège ma maîtresse en bout de laisse », « j'ai besoin pour ma sérénité d'un certain 
espace, j'agresse tout ce qui passe trop près ».
Certains chiens sont naturellement soumis et fuient les conflits alors que d'autres voudront être les premiers 

en tout. Ceux-ci sont définis « dominants ». Il appartient donc au maître de suffisamment connaître son 
chien pour détecter les sources de conflit potentielles et prendre les mesures appropriées.
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La castration et la dominance
       La tentation est grande de 
recourir à la castration pour résoudre 
un problème de dominance. Il doit 
s'agir là de la prescription d'un 
vétérinaire comportementaliste face à 
une pathologie du comportement.
S'il est forcément impossible de savoir 
quel caractère aurait eu un chien qui a 
été castré très jeune, il est clairement 
établi que la castration ne change pas 
systématiquement le caractère d'un 
chien adulte. 
Un chien bagarreur le restera même 
s'il est castré. Toutefois, du fait du 
manque de testostérone, il sera perçu 
comme « neutre » par ses 
congénères entiers et moins provoqué 
pour l'accès à la ressource 
«reproduction». C'est pour cela qu'un 
chien castré est généralement moins 
impliqué dans les bagarres.
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Que faire alors?   Votre chien n'est pas dominant, il est réactif.
Ce changement de vocabulaire, permet d'aborder la difficulté avec un œil différent.
Apprenez lui à ne rien faire, même et surtout quand il vous semble qu'il n'y a 

aucune situation "déclenchante" à priori. 
Ne rien faire, c'est bien faire ( il n'y a pas que les assis, debout, couché dans la 

vie... )
Ne rien faire, c'est le 1er pas vers une désensibilisation quelle qu'elle soit.
Travailler les auto contrôles du chien, c'est travailler sa réactivité.
Exemple: Médor gobe toutes les mouches qui passent. Ce sera peut-être un jour 

un frelon et ce sera le drame.
Comment faire? Hurler quand il le fait? Que se passera-t-il si vous n'êtes pas là?

Travaillez différemment. : Médor est couché, il ne se passe rien (pas de mouche) 
et il ne fait rien: récompensez.
Médor est couché, une mouche passe, il fixe mais il n'a pas encore démarré. 

Récompensez votre chien ( comme quand il n'y avait rien ),
 Il vous fixe, récompensez, la mouche est partie. Bravo! Médor ne l'a pas gobée.
La prochaine fois, même chose, Médor apprend peu à peu à contrôler ses 

pulsions. Il fait le choix de ne pas démarrer et pourtant, vous ne lui demandez rien. 
Vous le récompensez: oui, il fait le bon choix, il ne fait rien. 
Commencez par les situations les moins déclenchantes.
Un travail du "calme" tous les jours permettra d'avoir un chien capable de se 

contrôler dans toutes les situations.
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