
« Tout est dans la façon dont ils sont élevés »

Par Sara Reusche (Paws Abilities) 

 

"Tous les chiots sont des pages blanches." "Si vous faites tout ce qu'il faut avec votre chiot, vous 
aurez un formidable chien adulte." "Si les chiens ont des problèmes de comportement, il faut plutôt 
regarder celui qui tient la laisse."

Ces idées fausses, je les entends en tant qu'éducateur, et elles me désolent. Le comportement est une 
combinaison d'inné et d'acquis, et si nous pouvions juste prendre un moment pour examiner de 
manière logique ces assertions, nous pourrions voir à quel point elles sont absurdes.

La génétique influence le comportement. Cela explique en partie pourquoi nous avons des races: 
si vous voulez un chien pour travailler vos moutons, vous allez choisir un border collie, pas un 
épagneul breton. Même si ces deux chiens ont fondamentalement la même allure, l'un des deux est 
plus susceptible d'avoir les patrons moteurs instinctifs nécessaires pour ce travail. Et si les parents 
de votre border collie travaillent les moutons avec succès, cela augmente davantage la probabilité 
que votre chien ait la capacité génétique nécessaire pour être un grand chien de troupeau.

Dans les années 1970, Murphree et ses collègues ont commencé à étudier la différence entre des 
lignées  normales  et  craintives  de  pointers.  Au cours  d'expériences,  des  chiots  issus  de  parents 
craintifs  étaient élevés par des mères  normales.  Ces chiots se sont avérés peureux, malgré une 
bonne socialisation et un chien confiant comme modèle.

Fait intéressant, les chiots issus de parents normaux qui ont été élevés par des mères peureuses se 
sont  aussi  avérés  peureux.  L'environnement  influence  également  le  comportement  et  la 
meilleure génétique au monde ne peut pas créer le chien parfait sans une éducation favorable.

Si nous croyons que la façon dont un chien est élevé est seule responsable de son comportement 
adulte, comment expliquer l'énorme réussite des pit bulls issus l'élevage de  Michael Vick1 et de 
nombreuses autres opérations de sauvetage de chiens de combat ? Avec une éducation marquée par 
la  négligence  et  la  violence,  nous  nous  attendons  à  ce  que  ces  chiens  soient  méchants  et 
irrécupérables. Pourtant, beaucoup d'entre eux sont devenus de merveilleux animaux de compagnie. 
Certains  font  des  compétition  d'agility  ou  travaillent  comme chiens  de  thérapie.  De nombreux 
amateurs de pit bull sont catégoriques en disant que tout est dans la façon dont les chiens sont 
élevés, mais la réussite de nombreux anciens chiens de combat nous indique qu'il y a plus que cela. 
Ces chiens étonnants et résilients doivent également avoir une base génétique saine pour expliquer 
leur capacité à surmonter l'adversité.

1 NdT : Michael Vick est un footballeur américain professionnel qui  possédait un chenil  abritant plus de 50 chiens 
entraînés pour les combats. Il organisait des combats de chiens et tuait les chiens qu'il estimait peu performants.  Il a 
été condamné à 23 mois de prison.



À l'autre extrémité du spectre, beaucoup de mes clients ont fait tout ce qu'il fallait, mais continuent 
de se battre avec des problèmes d'anxiété ou d'agressivité. Certaines lignées de golden retrievers 
sont connues pour avoir de graves problèmes de garde de ressources que l'on peut observer même 
chez de jeunes chiots. La plupart des bergers allemands que je vois en consultation ont atteint l'âge 
de  12-18 mois  et  grognent  ou  ont  mordu un étranger.  Les  bergers  australiens  miniatures,  eux, 
viennent  en  consultation  pour  des  problèmes  de  peur  extrême  vers  l'âge  de  6-10  mois.  Les 
propriétaires  de  terriers  m'appellent  souvent  lorsque  leur  chien  atteint  la  maturité  sociale  et 
commence à se battre avec les chiens avec lesquels il vit. Bien que ces traits de caractère peuvent 
être communs dans ma région, les éducateurs d'autres régions du pays rapportent des problèmes 
complètement  différents  avec  les  mêmes  races  en  raison  de  lignées  différentes  possédant  des 
potentiels  génétiques  différents  qui  vivent  et  reproduisent  près  de  chez  eux.  Je  vois  aussi  des 
centaines de goldens, bergers allemands, mini berger australiens, et  terriers amicaux et stables dans 
nos cours d'obéissance débutant et nos classes de chiots.

La vérité est que les chiens  naissent avec un certain potentiel génétique qui va influencer les 
traits de comportement qu'ils vont exprimer. Cela pourrait inclure la sociabilité d'un chien envers 
les gens, les chiens ou d'autres animaux, leur niveau d'audace ou de peur, la probabilité d'afficher 
des comportements compulsifs ou anxieux, s'ils sont calmes et confiants ou nerveux et névrosés, et 
de nombreux autres facteurs comportementaux.

Observons de plus près un trait de caractère pour que cela soit plus clair. Nous savons que les chiens 
nés  de  parents  craintifs  sont  plus  susceptibles  d'être  craintifs  et  que  les  chiens  nés  de  parents 
audacieux sont  plus  susceptibles  d'être  audacieux.  Il  existe  une échelle  de comportement,  avec 
l'audace à  une extrémité  et  la  peur  à  l'autre.  Voici  à quoi  ressemblerait  le  spectre.  Un chien à 
l'extrémité  gauche du spectre  serait  incroyablement  peureux,  tandis  qu'un  chien  sur  l'extrémité 
droite serait extrêmement confiant. La plupart des chiens se retrouvent quelque part au milieu, et les 
chiens se situant sur les deux extrémités du spectre constituent des défis pour leurs propriétaires.

Un  chien  dont  les  parents  sont  audacieux  naît  avec  le  potentiel d'être  plutôt  audacieux.  Il  est 
physiquement capable d'un comportement audacieux. Toutefois, cela ne signifie pas nécessairement 
qu'il deviendra un chien audacieux. Si ses expériences en tant que chiot et jeune adulte sont très  
limitées ou s'il a des expériences négatives et effrayantes, il peut devenir un adulte peureux à cause 
de l'influence de l'environnement. Son potentiel génétique lui a donné la capacité d'être audacieux, 
mais son environnement n'a pas entretenu cette capacité.



Envisageons maintenant  un chien  qui  est  né de parents  craintifs.  Ce chien  n'a  pas  le  potentiel 
génétique d'être audacieux. Même si on lui a procuré un environnement incroyablement favorable 
quand il était chiot et jeune adulte, ce chien sera toujours un peu peureux parce que la capacité  
physique pour être audacieux n'est tout simplement pas là.

Lorsqu'on observe leur comportement, ces chiens peuvent être semblables, en dépit des efforts très 
différents de leur propriétaire pour socialiser et aider leur chiot. Toutefois, le chien génétiquement 
audacieux peut faire beaucoup de progrès avec des interventions comportementales appropriées, 
tandis que le chien génétiquement peureux en fera peu ou pas du tout. Cela n'a rien à voir avec le 
niveau de compétences du propriétaire du chien, mais plutôt avec la matière première dont est 
constitué le chien. (Par ailleurs, c'est également pourquoi les éducateurs possédant une certaine 
éthique ne donne pas de garanties : sans connaître le bagage génétique du chien, il  n'y a aucun 
moyen de savoir quelles sont ses capacités à progresser avant d'essayer.)

Voyez-vous comment les déclarations  du genre "tout est dans la façon dont ils sont élevés" peuvent 
paraître très injustes pour les propriétaires de chiens impliqués et admirables qui ont des chiens avec 
une constitution plus difficile? Ce n'est pas parce que votre chien a réussi haut la main que chaque 
chien  peut  ou  va  y  parvenir,  et  supposer  que  tout  cela  dépend du propriétaire  est  irréaliste  et  
carrément  cruel.  Je  travaille  régulièrement  avec  des  gens  admirables  qui  font  du  mieux  qu'ils 
peuvent avec des chiens difficiles, et on gagnerait à se mettre à leur place. Comme si éduquer et  
vivre  avec  un  chien  plus  difficile  ne  suffisait  pas,  ces  personnes  sont  souvent  la  cible  de 
commentaires  et  d'insinuations  affirmant  que  s'ils  étaient  de  meilleurs  maîtres,  de  meilleurs 
éducateurs,  ou  de  meilleurs  leaders,  leur  chien  serait  parfait.  Ceci  est  faux  et  incroyablement 
blessant, cela doit cesser.



Savez-vous quoi que ce soit sur les parents de votre chien? Quels facteurs environnementaux et 
génétiques ont, d'après vous, contribué au comportement de votre chien? 

Source : https://paws4udogs.wordpress.com/2012/12/10/its-all-in-how-theyre-raised/

crédit photo : Tavallai

Traduction : Carole Martoglio – sharpei-attitude.fr

https://paws4udogs.wordpress.com/2012/12/10/its-all-in-how-theyre-raised/

