
chien domestique Canis lupus familiaris

...l’heure est venue de jouer au Centre
d’éducation environnementale pour l’homme
et l’animal de Beijing, en Chine © IFAW l Jan Hannah

Les sens des canidés sont beaucoup plus
développés que ceux de l’homme ! Ils
écoutent des sons et détectent des
mouvements bien avant nous, et à des
distances supérieures. Leur vision nocturne
est également plus performante. Les chiens
se fient tout particulièrement à leur sens de
l’odorat. Ils l’utilisent pour communiquer
avec d’autres animaux et avec les gens,
explorer et suivre des objets à la trace,
et « lisent » leur environnement.

Les chiens vivent en meutes,
au sein desquelles ils
établissent une hiérarchie et
communiquent les uns envers
les autres sur la base de cette
ligne d’autorité. L’ordre social
dominant/dominé permet aux
chiens d’éviter les conflits et
de préserver la stabilité
sociale au sein de la meute.
Pensez ici aux relations entre
frères et sœurs au sein d’une
famille humaine : sans un
certain ordre à respecter, ce
serait le chaos le plus total !

De récentes analyses d’ADN démontrent que
les chiens ont évolué à partir des loups il y a
environ 130 000 ans. Ceci a conduit les
scientifiques à reclasser le chien domestique
en tant que sous-espèce du loup, et non
plus en tant qu’espèce à part entière.

En latin,
Canis

signifie
chien !

Canis lupus familiaris

Mammalia
Carnivora
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Canis
lupus
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IMAGINEZ UN PEU : Une chienne et ses
rejetons peuvent donner naissance à 67
000 chiots en l’espace de seulement 6 ans.
Veillez à castrer votre animal !

Les canidés apparaissent les premiers dans les fossiles de carnivores (animaux se
nourrissant de la chair d’autres animaux), avant même les ours et les chats. Le premier
groupe de canidés évoluait en Amérique du Nord il y a 49 millions d’années, et ressemblait
à un croisement entre une belette et un renard. Vint ensuite un second groupe d’animaux,
affichant l’apparence d’une hyène. Le troisième groupe, celui des chiens, inclut le chien
domestique. Les canidés sont apparus en Amérique du Nord, mais ont jeté un pont
terrestre vers l’Asie il y a environ 7 millions d’années. 

Les chiens ont été les premiers animaux à être domestiqués par les hommes, il y a environ
12 000 ans. Progressivement moins enclins à fuir les hommes, les chiens sauvages se
mirent à fouiller les ordures dans les régions où vivaient et prospéraient les communautés
humaines, et se laissèrent peu à peu apprivoiser au fil des générations.

Aujourd’hui, il existe environ 400 races de chiens. La plupart d’entre elles sont issues de
tentatives humaines, visant à maximiser certaines caractéristiques physiques ou
comportementales des animaux. Ce processus de reproduction sélective permet d’obtenir
des chiens particulièrement performants pour s’acquitter de certaines missions
spécifiques, tels que la garde des troupeaux ou la chasse. Ne soyez donc pas surpris si
votre Border Collie s’évertue à vous mener comme un mouton, ou si votre beagle promène
sa truffe un peu partout et se fie à son flair !

Chiens sauvages africains en route pour la Komdraii
Conservancy en Afrique du Sud © IFAW l Jon Hrusa
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L’expression latine
Canis Major désigne
la constellation du
Grand Chien

La gestation s’étend sur une période
d’environ 9 semaines. Une portée moyenne
comporte 3 à 9 chiots.

IMAGINEZ UN PEU : Une chienne et ses
rejetons peuvent donner naissance à 67
000 chiots en l’espace de seulement 6 ans.
Veillez à castrer votre animal !

répartition du chien domestique (approx.)

Aujourd’hui, les chiens domestiques

sont présents partout où se trouve

l’homme, dans le monde entier, à

l’exception de l’Antarctique, où aucun

animal de compagnie n’est autorisé à

séjourner, conformément au Protocole

sur la protection de l’environnement

(qui stipule qu’aucune espèce non-

indigène, hormis l’homme, n’est

autorisée à résider sur le continent).
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IFAW aide les chiens et leurs propriétaires

Dans le monde, de nombreux chiens n'ont pas
un toit adapté. Ils vivent dans la rue, contraints
de fouiller les déchets pour se nourrir, menacés
par les accidents, les maladies et la violence.
Les chiens domestiques qui ne sont pas
stérilisés et sont autorisés à divaguer vont
donner naissance à des chiots non désirés qui
seront abandonnés, tués ou finiront dans des
refuges. Il y a aussi les négligences
involontaires, où les propriétaires n'ont pas les
informations nécessaires pour s'occuper
correctement de leurs animaux de compagnie.

QU'EST-CE QUI CLOCHE DANS CETTE IMAGE ?
Dans certains pays, on élève aussi des
chiens, parfois dans des conditions
inhumaines, pour faire commerce de leur
viande et de leur fourrure. L'élevage en
masse de chiots pour la vente est un
commerce international et lucratif. Les chiens
vivent dans des conditions industrielles, sans
vie sociale, et sont victimes d'une incroyable
cruauté et de négligences. Les combats de
chiens sont un sport cruel qui se pratique
illégalement dans de nombreux endroits.
Qu'est-ce qui cloche dans cette image ?

L'éducation - les programmes menés par les équipes locales dans les
écoles, les médias, et les réunions locales peuvent apporter des
changements durables. Les sujets abordés sont les besoins biologiques et
psychologiques des chiens, les lois relatives aux animaux de compagnie, les
relations avec les chiens et les moyens de prendre soin d'eux correctement.
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Un groupe d'enfants en visite à la clinique vétérinaire de
Waswanipi au Canada. La responsable du projet Chiens du
Nord Canadien, Jan Hannah, a discuté avec les enfants des
responsabilités qui incombent aux propriétaires d'animaux
et leur a expliqué pourquoi il est si important de stériliser
nos animaux ! © IFAW l Stewart Cook

Un chien errant dans les rues de Moscou
© IFAW l Alexander Luskin

Les soins vétérinaires de base - pour la santé à long terme des chiens,
il faut des services vétérinaires locaux qui assurent les contrôles de base,
les vaccinations de routine, les stérilisations ainsi que l'identification
(collier, tatouage, puce).

La législation et les politiques - les directives et les lois nationales et
locales sont nécessaires pour assurer ou améliorer la protection des chiens.

Le relogement - un excellent moyen d'aider les animaux errants est de
mettre sur pied un réseau organisé de personnes qui utilisent Internet, le
téléphone, la télévision, les journaux et le bouche à oreille pour trouver
une maison adaptée à chaque chien.

C'est la pire journée que tu aies jamais vécu : ton cahier de devoirs est tombé dans

une flaque sur le chemin de l'école, tu as renversé ton verre sur ton T-shirt à la

cantine... Tu t'es fait gronder, quoi que tu fasses, ce n'est jamais suffisant. On dirait

que personne ne se rendrait compte de ta disparition... jusqu'à ce que tu arrives à la

maison. Ton chien t'accueille en remuant la queue comme un fou et ne se calmera

que quand tu l'auras caressé ! Malheureusement, si tous les chiens donnent un

amour inconditionnel, tous n'en reçoivent pas...

IFAW AIDE LES CHIENS ET LEURS PROPRIÉTAIRES
Le bien-être des chiens est un réel problème dans le monde entier,
avec des spécificités variables d'un endroit à l'autre. L'approche
d'IFAW consiste à travailler avec les communautés locales en leur
demandant ce qu'on peut faire pour aider les chiens et leurs
propriétaires et en impliquant tous ceux qui peuvent jouer un rôle
dans la résolution des problèmes. Pour améliorer le bien-être des
animaux dans une communauté, 4 éléments complémentaires ont
été identifiés :

Le rôle des chiens peut avoir évolué depuis leur

apparition sur terre, mais les chiens ont toujours eu une

grande importance dans nos vies. Les chiens peuvent

notamment : avertir leur famille d'un danger imminent,

extraire un bébé d'une maison en feu, aider une personne

en fauteuil roulant au quotidien, pister les criminels et

retrouver des personnes disparues, tenir compagnie &

apporter du réconfort aux personnes seules ou

dépressives. Pour bon nombre d'entre nous, les chiens

sont le premier contact que nous avons avec les animaux. 

AU COEUR DE L’ACTION
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L’éducation pour en finir avec la cruauté

La capacité à ressentir inclut les
sentiments de douleur, de crainte,
d'affection, de faim, de soif, de plaisir
et d'inconfort lié à la chaleur ou au
froid. Mais il n'est pas toujours
évident de déterminer si un animal
ressent une douleur physique ou
émotionnelle. Nous ne pouvons pas
attendre des animaux qu'ils expriment
leur douleur et leur souffrance de la
même façon que nous. En apprenant
comment identifier ces signes, nous
pouvons mieux comprendre comment
notre façon de traiter les animaux
peut affecter leur bien-être.

RECONNAÎTRE LA SENTIENCE...
De nombreuses lois considèrent les animaux
domestiques comme une propriété, ce qui
fait que les gens ne les traitent pas toujours
comme des êtres sensibles. Toutefois, il est
encourageant de noter que la loi européenne
reconnaît que les animaux sont des êtres
sensibles. Il est également encourageant de
constater que partout dans le monde, des
lois contre la cruauté existent, sont
améliorées ou mises en œuvre pour la
première fois ! Cette tendance peut nous
inciter à être plus conscients de la capacité
des animaux à ressentir et du fait qu'ils ont
effectivement des sentiments. Cela permettra
d'améliorer le bien-être des animaux. 
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La promenade pendant les « sessions du samedi » pour
les jeunes contrevenants non récidivistes, un programme
du CLAW à Johannesburg en coopération avec un
programme pour la prévention des crimes (Khulisa Crime
Prevention Initiative). © IFAW l Jon Hrusa

Un Russe caresse
affectueusement un chien
errant des rues de Moscou.

© IFAW l Alexander Luskin

La cruauté prend la forme d'actes de violence intentionnels, qui résultent souvent de
personnes qui ont l'impression de ne pas maîtriser leur propre vie. Comme ils ne
reçoivent ni respect ni attention, ils expriment leur frustration en s'en prenant à des
chiens innocents. Mais en passant du temps avec des chiens blessés ou maltraités, en
s'occupant d'eux et en voyant naître des relations de confiance, ces personnes
commencent non seulement à respecter les animaux, mais à se respecter elles-mêmes.

Tandis que le manque de respect ou de soins vis-à-vis des animaux est souvent
intentionnel, ne pas comprendre que les chiens sont des êtres sensibles est une cause
de négligence. C'est souvent un problème d'ignorance, de tradition et de manque
d’intérêt. Parfois, les gens manquent simplement de moyens pour s'occuper de leurs
animaux. C'est là qu'IFAW intervient, en éduquant les gens sur les sentiments et les
besoins des animaux, en proposant des méthodes plus humaines pour s'occuper des
animaux, en offrant des services vétérinaires de base aux communautés défavorisées.

L'éducation est capitale pour améliorer le bien-être des chiens partout
dans le monde. Le programme d'éducation sur les animaux de compagnie
d'IFAW s'attache à mettre en évidence les liens entre humains et animaux,
les responsabilités des propriétaires d'animaux de compagnie, la
législation, l'importance des soins de base (y compris la stérilisation), ainsi
qu'identifier et prévenir la cruauté et la négligence.

La diferencia entre la crueldad y el descuido

• Les propriétaires d'animaux de compagnie
ont moins de tension artérielle !

• Les animaux peuvent être un soutien & un
réconfort pour les enfants lors de maladies
graves ou lors de la perte d'un parent.

• Le contact avec les animaux de compagnie
favorise les comportements affectueux chez
les enfants.

L'ÉDUCATION EST CAPITALE !

Le fait d'avoir des sensations ou des sentiments est appelé la sensibilité
ou sentience. La sentience est liée à la conscience de soi. Les humains
comme leurs animaux de compagnie sont des êtres sensibles ou
sentients. Toutes les espèces animales sont capables de ressentir la
douleur et la détresse. Nombreuses sont celles qui éprouvent des
émotions et entretiennent des liens familiaux et sociaux.

ZOOM SUR LA CAMPAGNE D’ACTION
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