
Le but de l'éducation est d'avoir un chien dont nous sommes contents, voire fiers, pour cela, ily a un secret : < PATIENCE >
Rien n'est plus intéressant et agréable Q]'un animal qui participe à notre vie de tous les jours
tant par sa présence que par ses actes. De part sa séleciion et sa faculté d,adaptation, il estintelligent. Son environnement influe sur son comportement, s'il est élevé avec un seuil destimulation très bas, il a de fortes probabilités d'être instable, peureux, anxieux, voire
dangereux' Par contre, un chien élevé dans une famille avec des enfants sera très épanoui s,ilparticipe à leurs jeux et autres manipulations car riches en stimulations.
I'es façons impressionnantes dont il contribue aux besoins de l'homme, détecteur de serpents,

de termites, de fruits, de cadavres, aux plus connues, drogues, chasse, aveugles, etc. font delui I'animal le plus utilisé dans le monde. il mérite notre reJpect.

Vous allez lui demander d'être sympathique avec tous les humains, tous les chiens, etc. et
bien d'autres efforts qui vont contrarier sa nature.

D'abord, c'est suoi un chien ?

Descendant de canis lupus, c'est-à-dire du loup, c'est avant tout un prédateur. Un odorat, unevue' une oui'e, une mâchoire, une musculature, des griffes, entiSrement équipés pour laprédation' Capable de tuer une proie de quatre fois sonloids, atteignant sa vitesse de pointe
sur deux mètres multipliant ainsi son poids par dix, bref un véritable tueur. Donc, vous allezlui demander d'être sympa avec tous. Mais àvant, nous allons demander au prédateur le plus
dangereux, le plus frroce, cruel, existant sur la terre, s'il le pourrait : N,avez-vous pas eu
envie de < frapper > quelqu'un ? Le chien est comme nous, il à ,or, 

"uru"tère, 
ses têtes et ses

empathies.
Il communique de plusieurs façons : Par attitudes, odeurs, aboiements, gémissements,
hurlements. Nous devons et nous nous attarderons sur ce sujet lors des leçons.
Exemple : Votre chien vous regarde, lorsque vous croise, *n r"gurd il vous fait un clin d,æil,
cela veut dire < je suis. inquiet > répondez-lui par un clignement et un sourire, sa queue va
rernuer' Vous lui avez dit < tout va bien )) sans un mot, sans le toucher. Apprenez à l,observer
discrètement afin de mieux le connaître, car lui il le fait et exploitera runrË.gogne vos points
forts et surtout vos faiblesses.

L'homme étant bavard pat nature, rien ne vous I'interdit. Regardez l'enfant qui parle à son
chien, celui-ci semble l'écouter attentivement. On pense q,," 1., petits enfants bénéficient
d'une relation très forte avec les chiens même qu'ils se comprennent, cette relation disparaît
dés le moment où les enfants parlent. Chaque mot ou signal sonore doit avoir une
signification bien précise, il n'est pas nécessaire de les hurler. Si aujourd,hui vous lui dites
<<assis>>, puis demain <<zit>>, puis en chinois, en russe, il ne comprendra rien de vos signaux,
soyez rigoureux. Nous ne parlons que du sonore, il y a le nor verbal, le gestuel. Vous lui
demandez de revenir, votre visuel envoie gare à toi, vous risquez d'attendre làngtemps.
Ne mélangez pas les signaux, ils doivent être clairs, sûrs, toujours la même signification. Il est
très important d'allier le gestuel et le verbal suftout en apprentissage puis la progression
faisant, de les séparer.
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A travers votre voix, votre odeur, votre attitude, il détecte votre état d'esprit, colère, joie,
stress, maladie... là, encore, soyez naturel, soyez vous-même, sûr de vous, n'oubliez pas que
vous êtes le leader, lui se moque du regard des autres, vous ne pourrez pas le tromper.
Lorsque vous vous sentez prêt, commencez un exercice, sinon allez vous promener.
Nous allons maintenant faire un exercice simple, pour ce faire nous utiliserons le signal
<<regarde>. Placez le chien face à vous, à l'instant où son regard croise le vôtre, récompensez-
le puis avec les répétitions placez le signal sonore <<regarde> il aura appris à vous regarder
dans les yeux. Nous emploierons des mots humains de façon à nous comprendre assis pour
asseoir, regarde povr (vous regarden>, mais rien ne vous empêche d'utiliser un signal
comme : bip pour <assis>

Ouelle méthode clevez-vous emplover ?

Aucun rapport de force ou douloureux pour I'animal.
En aucun cas, vous ne pouvez interdire aujourd'hui ce que vous voulez qu'il fasse demain !

Rassemblez les conditions, provoquez l'étincelle, soufflez, attisez, entretenez.

Méthode naturelle i Utilisée pour le chien et aussi l'éléphant africain, on encourage ce qu'il
fait de lui même, il faut une parfaite connaissance du chien.

Méthode traditionnelle: On ne discute pas, on impose, utilisée en fonction du <dressage

recherché>.

Méthode ludique : Le jeu pour obtenir ce que l'on attend de l'animal, simple et efficace le
plus difficile étant d'apprendre à séparer le jeu pour le jeu et le jeu pour obtenir.

Puttlhe-throug method: Basé sur le toucher du corps de l'animal,
pour les gros animaux, phoques, chevaux, éléphants et sur le chien.

Clicker-training : Utilisé pour toutes sortes d'animaux du poulet au

recommandée pour les personnes stressées ou indécises.

American positive method : Idéale pour l'éducation du chien adulte.

elle est surtout utilisée

lion, elle est fortement

Chaque méthode ne se résume pas en deux lignes, il faut des années d'études, de pratique,
de stages, etc. pour tenter de maîtriser. L'expérience m'a appris qu'il n'y a pas de truc, de

méthode, mais de l'observation, de la patience, des heures de travail, une parfaite
connaissance du chien. Il faut dans tous les cas rester humble et patient.
Exemple : Il faut environ quatre années pour former un bon chien de recherche utilitaire, il ne

faut pas compter les heures passées dehors, ni les kilomètres de piste effectuées.
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La récompense c'est quoi ?

C'est tout ce qui est bénéfique, positif pour lui < il gratte la porte, elle s'ouvre, il a gagné >,

<il veut, il obtient, il gagne> vous avez toutes les chances de voir le comportement
réapparaître. La récompense se cache vous I'avez compris, sous d'innombrables formes. Pour
être efFrcace, elle doit : Etre donner dans les trois secondes suivant I'apparition du
comportement recherché, avoir une valence ou valeur importante. Lors de l'apprentissage,
encouragez toujours le bon comportement, n'ayez pas peur de mettre le paquet, sensitif,
auditii gustatif, votre cæur dans l'expression de joie, c'est vital. Votre chien se moque du
regard des autres, n'oubliez pas que c'est le résultat qui prime, puis avec le temps parvenir à

<bon chien>.Voilà en quelques lignes pour ce qui est de la récompense, mais nous pourrions
étaler sur plusieurs pages.

Et ls punition alors !

Avant de punir physiquement votre chien, il faut bien réfléchir, cet acte peut engendrer des
conséquences désastreuses. 11 est vrai qu'un coup de pied au c.. remet parfois les choses en
place, toutefois faut-il savoir à quel moment ie donner, en cela réside toute une science. Il y a
d'autres moyens de punir : ignorer, isoler, priver, se moquer, mordre, saturer bref ce qui peut
avoir un effet négatif sur le chien comme l'aversion <je mange cela, je suis malade, j'évite>.
En tous les cas, elle doit arriver au moment même où le chien fait la faute puis le temettre en
situation, c'est impératif. La faute laplus grave et je pense, le vol de votre nourriture en votre
présence. Il faut considérer cet acte comme une provocation, une mise en danger de la
hiérarchie, de la bande. Un chef de bande ne partage pas ! Cet acte doit être sévèrement puni.

Quelles soient directes ou indirectes, elles ne s'éternisent pas. De même que pour la
récompense, nous pourions étaler sur plusieurs pages.

Vous avez lu les mots leader, chef de bsnde, c'est qaoi encore que cela ?

Je me souviens, un jour en stage, j'ai posé cette question, le formateur a été incapable de
répondre, il exerce maintenant de hautes responsabilités dans le milieu ! ! !

Quelques exemples : Un leader passe en premier, il inspire confiance car il est juste, sûr de

lui, sait ce qu'il fait, c'est lui qui combat et tue la proie, mange en premier les meilleurs
morceaux, ne partage pas même une place à I'ombre, urine le plus haut, reste à proximité de

la personne de sexe opposée, décide quand et où dormir, jouer, surveille, défend, interdit son
territoire, n'attend pas, adopte des postures significatives, affirme sa position etc.. En fonction
du caractère de l'animal, il faut appliquer ces règles sans en déroger, par contre d'autres ont
besoin de se renforcer pour s'épanouir.
Attention, il ne faut pas confondre chef de bande et tyran, si vous optez pour le second, il y a
forte chance dès votre premier signe de faiblesse d'entrer en conflit, pour lui vous n'êtes pas

digne de diriger (survie de la bande). De même si vous êtes trop laxiste.
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Nous avons nos jeux, nos parfums, nos moments de détente, nos lois, nos repères, comme
vous avez dû lire plus haut je cite : bien des efforts qui vont contrarier sa nature.
Le chien doit pouvoir : courir, mordre, *tuer, sauter, creuser, chasser, pister, marquer, aboyer,
se rouler, s'extasier, *combattre, porter, nager, se rouler, dotmir, lécher, obéir, protéger etc.

soit avoir une vie de chien. Il est sans cesse à la recherche de stimuli c'est vital pour lui. Il
vous incombe en tant que leader de lui apporter.
(*forme symbolique)

Et la compétition slors ?

C'est l'aboutissement de plusieurs années d'entraînement, I'envie d'aller plus loin, obtenir
une toute première coupe. Théoriquement, un chien doit vivre dehors, lorsque tout est calme
détendu dans le foyer, nous lui offrons le luxe suprême de partager un moment de bonheur en

entrant dans la tanière du maître. Nous évitons de cette façon, dans notre jargon appelons-les

ordres parasites. Ceci est théorique car de nos jours, j'ai l'intime conviction que c'est lui qui
nous laisse partager son antre. Cela n'a pas empêché de nombreux chiens de participer à de

nombreuses finales, du championnat régional au Français, Européen, Mondial, Hé ouais ! ! !

Lorsque vous renconlretez un champion, respectez-le pour sa performance, mais regardez qui
lui a permis d'arriver 1à. Pour certaines disciplines, un chenil est nécessaire.

Les disciplines pratiquées $ont :

Le pistase sur personne disoarue (utilitaire) le top du pistage, un bon chien, une complicité
exemplaire, un tandem de choc. On s'entraîne en sachant que, peut-être un jour, cela sera

pour de vrai. On invente des scénarios, on part le jour ou la nuit, bref, je vous recommande
cette discipline où la notion de compétition n'existe pas, on peut faire participer tout le
monde, ou n'importe qui à son insu, c'est parfois indiscret, on ne s'ennuie pas.

Chien calme, bon ou fort caractère, comportement exploratoire important

Le cani-cross est une discipline sportive, si vous aimez les courses en forêt, vous surpasser,

améliorer votre condition physique, c'est génial, tous les chiens ont besoin d'activités. Avec
1'expérience, vous établissez dans vos sorties une magnifique complicité.
Chien sans agressivité si vous voulez faite des courses (déconseillé au grand molosse).

L'agiltv-dog n'est pas considéré comme un sport canin mais une forme de jeu ayant coûtme

origine le jumping équestre. Beaucoup de gens s'acharnent lors des entraînements, ce qui
représente un nombre de sauts impressionnants, il ne faut pas oublier que le chien est avant
tout un coureur de fonds, pas un kangourou. Une façon autre de s'amuser avec son chien.
Avec l'expérience c'est très joli (déconseillé au grand molosse).

Les disciplines mordantes ont été abandonnées bien avant la loi de 1999.

****8
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Vous êtes ensembles pour un certain nombre d'années, faites'en sorte de les passer de façon
agréable.
Utilisez ses capacités au maximum, faites la liste des signaux qu'il connaît, amusez-vous à

agrandir cette liste tout au long de sa vie. RINTINTIN première vedette canine du cinéma
Holllrvoodien gagnait plus de 600 euros par semaine en < 1920 >, il réagissait et exécutait
plus de 500 signaux sonores, son maître tenait presque conversation avec lui, il est mort sur

un toumage en 1932.
Vous allez passer des moments de joie, de peine, vous disputer, vivre des aventures,
rencontrer des personnes qui deviendront des ami(es) (f inverse aussi).
N'oubliez pas que nous vivons dans un monde où tout va de plus en plus vite, il n'a pas de

téléphone portable, dans votre parcours, pensez que votre chien n'utilise pas Internet. Revenez
au temps où comme lui, vous humiez l'air, redescendez dans son monde, vous apprécierez ces

moments de détente !

Ouelques chiens qui ont marqué par leur bravoure et leur dévouement

Wanda schn: En se promenant au bord du fleuve avec son maître, elle marque, aboie avec
ferveur, un noyé flottait en surface, coincé sous un buisson.

Osin dob : Il me fait découvrir la cynophilie. Lors de son premier concours de pistage, il me

rapporte non pas I'objet mais un troupeau de bovins ! ! En rentrant très tard dans la nuit, je
suis pris à partie par trois gaillards, il les met en fuite, me rapporte un rnorceau de toile !! Il
prehd soin de mon enfant,l'aide à faire ses premiers pas, devient son confident.

Prince Ba: Par ses aboiements intenses, il réveille ses maîtres qui peuvent ainsi échapper au
feu, la maison brûlait.

Prince Ba: Le bagarreur? nous avons fait des démonstrations de mordant et d'obéissance
époustouflantes.

Hamelet genre Ba: Derrière son apparente nonchalance se cachait un démon, une prise de

gueule impressionnante, une combativité exacerbée, ull véritable guerrier. Entre dans la
chambre de son maître, le tire par le bras, un cambrioleur mal lui en pris, était dans les lieux
(quinze fils au bras, la peur de sa vie et un æil au beurre noir !).

Erak dob : Le Magichien connu de tous, il participe à des démonstrations de pistage utilitaire
devant les représentants de neufs pays européens, ses prestations ont marqué le public, invité
en Suisse, Pologne, Tchéquie, des films sur iui sont au CANADA. Une fois en piste rien ne

pouvait le faire décrocher. Participe avec succès à deux recherches en réelle. Pionnier de

l'agility, du cani-cross, de l'obéissance. Sa flegme, sa gentillesse, sa ténacité, son intelligence
mais aussi ses colères, ont fait de lui un chien réellement magique.
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Rocky dob : Evite par sa présence, sa fougue, son enthousiasme, son envie de vivre, une crise
de désespoir fatale à son maître. Après des années ensemble, ils ne se sont pas survécus.

Schewppes lab. : Surnommer Fergusson comme une marque de tracteur, Tl a marqué le cross-
canin, aucun labrador ne l'a égaIé, de nombreux braque-allemands se sont inclinés. Devant le
Ministre Allemand des Sports et toute sa délégation, démontre que le cross-canin est un sport
àpart entière, depuis cette discipline se développe en Allemagne.

Héros ba_: Spécialiste en pistage-défense, ses prestations ont marqué ses chefs, captures,
défenses, pistes. 80 % d'interventions réussies. La piste qui a marqué le plus son maître est la
recherche d'un enfant après huit heures de disparition, il le découvre après un quart d'heure
de piste dans un square, caché sous un sapin, dans un sac poubelle, l'enfant dormait.

Bien d'autres encore sont passés et ont laissé à leur maîtres ou maîtresses des souvenirs les
faisant encore sourire ou pleurer, des souvenirs magnifiques.

Ce petit mémo est écrit pour être lu et compris par tous et toutes. Utiliser des termes
compliqués, me mettre en valeur n'est pas mon style. Simple, humble, le chien se moque du
regard des autres, pendant toutes ces années je n'ai jamais oublié, un dernier conseil, faites de

même.

Jean-Claude LEJOSNE

d<{<*{<*

CHIEN : Sorte de divinité de substitution. Cette entité sacrée tient dans le cæur de la femme
une place à laquelle nul humain de sexe mâle ne pourra jamais prétendre. (Ambose BIERCE)

Comment me passerai-je de vous ?

Je vous suis si nécessaire... Vous me faites sentir le prix que je vaux. Un être existe donc
encore, pour qui je remplace tout ? Cela est prodigieux, réconfortant, un peu trop facile.
(COLETTE)


