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Mon chien, j’en prends soin !
La Suisse recense près d’un demi−million de chiens. Le chien est probablement l’animal
avec lequel l’homme enretient la relation la plus étroite. Il est d’autant plus important de
bien connaître les besoins du chien pour y répondre correctement.

«Meilleur ami de l'homme», «compagnon fidèle», «protecteur», «animal généreux», mais aussi
«clébard», «molosse», «tueur», «bête de combat»... Le chien soulève les émotions − positives
comme négatives.

Une chose est sûre, le chien, descendant du loup, est un animal hiérarchique:  il considère
notamment la famille dans laquelle il vit comme sa meute et a besoin d'un chef dominant, sans
quoi c'est lui qui endosse ce rôle.

Vous aimeriez avoir un chien ? A partir de 2010, vous devrez suivre une formation théorique avant
de l'acquérir. Ensuite, vous allez suivre avec votre chien une formation pratique dans la première
année qui suit l'acquisition du chien. Vous apprendrez à connaître les besoins et les
comportements de votre chien et à contrôler votre animal dans toutes les situations de la vie
quotidienne.

Les nouvelles dispositions sur la formation sont applicables dès le 1er septembre 2008. Les
personnes qui, à cette date, possèdent déjà un chien devront seulement suivre la formation
pratique si elles acquièrent un nouvel animal. Par contre, celui ou celle qui acquiert un chien en
automne 2008 devra suivre à la fois une formation théorique et pratique jusqu'au 1er septembre
2010 au plus tard.

"On est résponsable de ce qu'on a apprivoisé"

Détenir un animal chez soi, c'est s'engager à en prendre soin sur le long terme. Il faut donc bien
réfléchir avant d'acheter un animal et se demander si on veut et si on peut vraiment s'en occuper
pour une longue durée. Il faut aussi se poser la question du choix de l'animal qu'on souhaite avoir
chez soi. Le vétérinaire Charles Trolliet, président de la Société des vétérinaires suisses (SVS)
explique, à l'aide d'exemples concrets, les points importants à respecter.

Télécharger la vidéo  (40.97 MB | WMV)
Pour sauvegarder la vidéo, cliquer sur le lien avec la touche droite de la souris et sélectionner "Sauvegarder le fichier cible sous..."
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Tout sur le chien
Dogues ou caniches, les chiens descendent du loup et ont tous conservé de nombreuses
caractéristiques de leur ancêtre.

Comme les loups, les chiens sont des animaux extrêmement sociables qui vivent en meute.
Celle−ci leur apporte tout ce dont ils ont besoin: protection, environnement social, nourriture,
chaleur, possibilités de reproduction. Chaque loup, chaque chien sait exactement quelle place il
occupe au sein de la meute. Lorsque ce n'est pas le cas, l'animal, mal à l'aise, tente de déterminer
son rang.

L'environnement social de la meute a permis aux loups de développer une grande intelligence
sociale. Pour un loup, il est vital de pouvoir apprécier l'humeur de ses compagnons. C'est la raison
pour laquelle les chiens sont capables de ressentir l'humeur des hommes et d'y réagir comme
aucun autre animal domestique ou de compagnie.

Les loups, qui chassent en meute, s'attaquent à des proies de grande taille telles que l'élan ou le
cerf. Ce mode opératoire leur permet de tuer des animaux contre lesquels seuls, ils seraient
impuissants. A l'instar de leurs ancêtres, les chiens se sentent plus forts au sein de leur «meute»,
qu'il s'agisse de congénères ou de leur famille d'accueil. Une force qui les rend plus téméraires,
pour le meilleur comme pour le pire.

Comme les loups, les chiens sont avant tout carnivores. Cependant, la longue cohabitation de
l'Homme et du chien a développé chez ce dernier la faculté de digérer une partie des aliments dont
son maître omnivore se nourrit et dont il lui cède les restes.

Les loups sont très mobiles: lorsqu'ils chassent, ils peuvent parcourir de longues distances en
l'espace d'une nuit, au trot ou au galop. Les chiens eux aussi ont besoin de beaucoup d'exercice
pour rester en bonne santé.
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Le chien et l’Homme
Le chien compte parmi les plus vieux compagnons de l’Homme: cela fait 12 000 ans au
moins qu’il vit avec lui.

Le loup et l'Homme ont−ils appris à s'apprécier en conjuguant leurs qualités respectives de
chasseur? Le loup a−t−il recherché la proximité de l'Homme pour se nourrir de ses déchets? Ou ce
dernier a−t−il adopté des louveteaux? S'il existe un grand nombre de théories sur la rencontre
entre l'Homme et le loup, il existe peu d'informations fiables sur la question.

Une chose est sûre: l'Homme et le loup présentaient dès le départ quelques affinités! Comme le
loup, l'Homme est un être social. Un clan humain préhistorique comptait entre 10 et 40 membres,
soit environ le même nombre qu'une meute de loups. Il était donc relativement facile pour un loup
apprivoisé de trouver sa place au sein d'une «meute humaine».

Au fil des millénaires, le chien s'est extraordinairement bien adapté à l'Homme, sans pour autant
renier sa part de loup. On sait que le chien perçoit les changements d'humeur les plus minimes
chez les êtres humains avec lesquels il vit, et maîtrise étonnamment bien le langage humain: selon
de récentes  études, un chien peut comprendre jusqu'à 200 mots!

Tout cela a naturellement contribué au mythe du chien «meilleur ami de l'Homme». Aujourd'hui, de
nombreuses personnes attribuent à leur chien des qualités quasi−humaines! Ils ne voient plus en
lui le loup apprivoisé, mais le compagnon dont ils ont tant rêvé. Mais lorsque les fantasmes
prennent le pas sur la connaissance réelle de l'animal, il faut s'attendre à des conflits, dont
souffriront l'Homme comme le chien.
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