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Premier objectif : que mon chien soit 

heureux avec moi (et inversement) 

Chiens stressés 

 Différents auteurs ont pu 
identifier les "agents stres-
seurs" en collectivités cani-
nes : isolement (box indivi-
duels), confinement, bruits 
(non prévisibles , aboiements 
intempestifs), personnes non 
familières, absence de routine, 
vie exclusivement dans le mê-
me chenil, immobilisation, en-
vironnement social pauvre 
Le stress est un phénomène 
naturel et adaptatif. C'est une 
réponse de l'organisme aux 
exigences de l'environnement, 
pour rétablir un état d'équilibre 
interne  ("homéostasie"). 
Le stresse peut se  décompo-
ser en trois phases: la phase 
d'alarme : réponse rapide, 
préparation à l'action "fuir ou 
combattre", augmentation de 
la vigilance. La phase de résis-
tance : si le stress  est persis-
tant, la réponse de l'organisme 
est plus lente, l'organisme pro-
duit et consomme beaucoup 
d'énergie (utilisation des su-
cres et des graisses stockés 
dans l'organisme), c'est un 
état de stress chronique. La 

phase d'épuisement : les ressour-
ces internes de l'animal sont 
épuisées, sa capacité à se re-
produire et son immunité sont 
affectés ( apparition de mala-
dies diverses souvent graves) 

Tél. 07 86 24 25 84 

Pourtant, dans ce domaine, les pratiques en élevage 
canin relèvent en France encore trop d'expériences et 
de données empiriques. Chacun est convaincu de bien 
faire, mais cela ne suffit pas toujours. Il faut égale-
ment être en mesure d’évaluer l’ état mental du chien, 
ses émotions, ses humeurs. A-t-il peur ? Est-il anxieux 
ou stressé ? Il faut enfin évaluer si le mode d'héberge-
ment des chiens dans l'élevage est en cohérence avec 
les besoins naturels de l'espèce  

Depuis quelques années, le bonheur des animaux d'élevage est 
une idée neuve parmi les chercheurs qui étudient le comporte-
ment. On se demande si l'animal est "heureux ». On considère 
ce qu'il aime et ce qu'il veut. La fondation pour le bien-être ani-
mal de l'association vétérinaire britannique encourageait le pu-
blic, en 2006, "à rendre leur animal heureux". Un vrai program-
me essentiel pour vivre en belle harmonie.  

Il existe trois manières de considérer le bien-être des 
chiens. Une approche scientifique qui repose sur une 
évaluation objective  des différentes situations et  des 
différents environnements. Une approche éthique qui va 
s'intéresser à la manière dont nous devrions traiter nos 
chiens dans l’absolu. Une approche réglementaire qui 
définit par des textes la manière dont nous devons les 
héberger et les traiter. 
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