
Régularisation de l’ambiguïté hiérarchique du chien 

Le chien est un animal social qui ne peut vivre qu’en meute, que celle-ci ne soit
composée que de chiens ou qu’il s’agisse d’un groupe mixte chiens et humains.
Au sein de ce groupe, chacun a une position hiérarchique plus ou moins stable. 
Le chien cherchera à occuper le grade le plus élevé qui lui est accessible; mais pour
que votre animal soit bien intégré à la famille et puisse avoir avec ses maîtres une
vie sociale agréable, il est impératif que le chien ait un rang inférieur à TOUS les
membres de la famille.
Les quelques consignes suivantes permettent d’atteindre facilement ce but.

 Alimentation : le chien mange seul, après le repas des maîtres, et on lui retire sa
gamelle un quart d’heure plus tard. Le chien est renvoyé dans son panier s’il
réclame de la nourriture à table. On ne doit rien donner au chien au cours d’un
repas, d’un goûter…

(Dans une meute, le chien dominant mange le premier tandis que les autres le regardent ; le dominant prend tout
son temps pour manger et en laisse pour plus tard)

 Couchage : placer le panier dans un endroit où il n’est pas possible au chien de
contrôler les déplacements des autres membres de la famille, et interdire l’accès
au chien de toutes les chambres à coucher.

(Dans une meute, le chien dominant a seul accès à la totalité du territoire de la meute ; il surveille les allées et
venues des autres membres de la meute ; il contrôle les entrées et sorties du territoire)

 Sexualité : punir les manifestations sexuelles en présence des humains. 
 Il faut disputer sérieusement le chien qui urine en levant la patte à 
 l’intérieur d’un logement en présence de ses maîtres.

(Dans une meute, le dominant rappelle aux autres membres sa position sociale en effectuant des chevauchements
hiérarchiques.  Les dominés n’ont pas la possibilité  d’effectuer des saillies « publiques ». Le dominant confirme
régulièrement son grade par des marquages urinaires)

 Jeux et sorties : le maître doit prendre seul toutes les initiatives : 
        contact, jeux, sorties, alimentation… 

      Si le chien le fait à sa place, le renvoyer au panier.
          Le chien ne doit jamais ni lécher ses maîtres ni poser sa patte sur eux. 

 (Dans une meute, c’est le dominant qui décide des actions de chasse, de leur trajet, et qui autorise ou 
     réprimande les jeux entre membres de la meute)

Tout acte interdit doit être puni, sans exception aucune

Aider vos animaux de compagnie selon vos souhaits 
www.romand-veterinaire.fr


