
MIEUX 
COMPRENDRE 
LES BESOINS 

DE NOS 
CHIENS

Une création 
CYN’ESPRIT



SES  ORIGINES

• Un carnivore domestique

• Un animal social

• Un animal opporuniste



LA DOMINANCE ? MY THE OU
RÉALITÉ ?



• En 1930, le scientifique Rudolph Schenkel effectua une série d’observations sur des loups en captivité.

Ses résultats, publiés dans l’étude de 1947 « Expressions Studies on Wolves » visait à démontrer

l’existence d’une hiérarchie linéaire. Les loups seraient ainsi en conflit constant pour gagner une plus

haute place dans cette dernière, et ainsi bénéficier de privilèges (accès à la nourriture, aux espaces de

repos, aux femelles). Le loup alpha, dominant de la meute, devrait rappeler son rang par de fréquentes et

brutales altercations

• De trop nombreux biais et incohérences invalidèrent cette étude dans les années 70. En effet, les

observations de Schenkel divergeaient radicalement des études menées sur des loups sauvages. Ces

derniers, vivant en groupe familial composé de deux parents et de leur progéniture de moins de 3 ans,

démontraient très peu de comportements agressifs les uns envers les autres, mais plutôt des séances

de soumission ritualisée. A l’inverse, les loups observés en captivité étaient des individus solitaires sans

lien de parenté, forcés de vivre ensemble dans un espace trop exigu pour leur bien-être. Les

observations de Schenkel se limitaient aux heures de nourrissage, où les conflits apparaissaient le

plus.

Il parait donc impossible d’utiliser le modèle hiérarchique des loups (sauvages ou 

captifs) sur nos chiens domestiques. Ces derniers ne vivent pas en groupe 

familial, et ne sont pas non plus obligés de se battre pour manger.

http://davemech.org/wolf-news-and-information/schenkels-classic-wolf-behavior-study-available-in-english/


L’animal soumis le fait de plein 

gré, et cela n’en fait pas de lui 

un être inférieur aux autres.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1558787816302490


LES PATRONS MOTEURS 
OU INSTINCT DE CHASSE ?







Des centaines de siècles plus tard.. 

On est pas 

rendu..

Approche 

lente

Traque et 

rabattage

Orientation : 

fixation oculaire

Poursuite

Poursuite

Capture : saut, 

morsure au cou, 

morsure aux 

membres

Recouvrement/ 

Rapport

Étourdissement 

et mise-à-mort





Les races.. Un rôle à ne pas négliger !
LES BERGERS LES TERRIERS

Chiens 

sélectionnés 

pour réaliser la 

fixation, la 

poursuite et 

l’immobilisation 

de la proie

Chiens 

sélectionnés 

pour la 

recherche, la 

poursuite au sol 

de proie et 

l’aboiement 

(prévenir)

LES PRIMITIFS LES CHIENS DE 

CHASSE

Chiens 

sélectionnés 

pour la chasse, la 

traction, le 

combat

Chiens sélectionnés pour 

la fixation, recherche, la 

poursuite, le rapport, 

prévenir… Dépend des 

races et des séléctions



Q UELS  
BES OI N S  ?






