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Si tu veux devenir un bon chien, 

choisis un bon maître! 

Moins de chiens 

 L’évolution du nombre de 
chiens depuis le XIX è siècle 
n’avait cessé d’évoluer mais 
cela se termine Le passage du 
chien utilitaire au chien de 
compagnie, s’est généralisé  
au cours de ces dernières tren-
te années. La population cani-
ne est  en baisse constante. 
Selon une étude de décembre 
2010, la France a perdu près 
d’un million de chiens en 7 
ans. 
Alors que la population féline 
ne cesse d’augmenter, la po-
pulation de chiens avec 7,59 
millions poursuit sa décrois-
sance, ce qui place la France 
au cinquième place des pays 
d’Europe . 
La raison principale reste que 
le chien pose problème pour 
les départs en vacances. 
Le deuxième argument, c’est 
l’engagement sur la durée. 
La  dernière raison qui freine 
l’acquisition du chien, ce sont 
les conditions non appropriés 
pour s’en occuper au quoti-
dien. Et là, les propriétaires 
citadins le savent mieux que 
personne. 
Avec le temps, le maître de-
vient plus responsable, 
et c’est tant mieux! 
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L’éducation passe  par le chien bien sûr 

mais aussi par le maître, l’un ne va pas 

sans l’autre. Oublier cela, c’est démarrer sur 

de mauvaises bases et se planter à court 

terme parce que « mon chien ne comprend 

rien » 

« Le chien n’a pas de problèmes comportementaux mais s’il ne 

répond pas aux attentes du maître alors forcément il y aura une 

problématique de comportement … Mais elle est du côté humain 

et non canin ». Des propos tenus par la Québécoise Jacinthe 

Bouchard qui  soulignent que tout est question de bien communi-

quer 

Trop souvent  le maître reste persuadé que pour 
se faire obéir, il doit punir son chien, dans le sty-
le : « c’est qui le patron ? ». A l’arrivée,   cela ne 
règle en rien les problèmes. C’est à cause des 
punitions à répétitions que le maître peut rendre 
son chien réactif aux autres chiens et aux person-
nes. 
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