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Parce que c'est un chien (1ère partie)
Au début de ma carrière en contrôle canin, quand j'arrivais chez un citoyen et un chien jappait,
grognait, était menaçant, je me disais « il est méchant, agressif, dominateur, possessif,
capricieux, territorial » Mais si l'on me pose cette même question aujourd'hui, ma réponse est
beaucoup plus simple : « Parce que c'est un chien. »
Tous les chiens peuvent avoir des comportements différents dans des situations qui se
ressemblent mais alors quel est le déterminant principal de ce comportement?
"Un comportement est la partie de l'activité d'un animal qui se manifeste à un observateur :
ses mouvements, ses modifications physiologiques (poils hérissés, regard fixe etc...) expression
sonore ( grognement, jappement, cris plaintifs, etc...)".
Il y a une chose que j'ai bien compris, un chien a toujours une bonne raison, de son point de vue,
d'adopter tel ou tel comportement. D'abord parce qu'il est programmé génétiquement pour
produire certains comportements, ensuite parce qu'il a un vécu; pis après tout, j'arrive chez eux
comme étranger et parfois leur maître n’est pas plus réceptif.
Dans leur tête: "T'es qui toé? "...lol
En effet le développement d'une espèce se fait par une transmission génétique. Par exemple
aboyer est un comportement de tous les chiens, comme montrer les dents ou remuer la queue,
comportements qui sont propres à cette espèce, mais les gènes ne peuvent pas contenir
d'instructions détaillées pour des aspects particuliers du comportement, ils peuvent influencer
le comportement, mais pas le dicter.
Ainsi, le patrimoine génétique d'un chien va lui permettre de produire un certain nombre de
comportements, sans que cela permette de dire qu'il les adoptera obligatoirement dans telle ou
telle situation. En revanche, il ne pourra pas avoir un comportement qui n'est pas génétiquement
codifié (miauler, par exemple). Un chien ne pourra donc avoir qu'un comportement de chien.
Alors pourquoi n'ont-ils pas tout le même comportement au même moment?
Nous explorerons dans la chronique du mois prochain d'autres influences sur le comportement
de nos jappeux. D'ici là, bonne promenade avec nos compagnons.
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