
Edito
Un numéro très spécial… et un peu long !

La  période  actuelle  perturbe  fortement  le  fonctionnement  de
notre club.
Si la vocation première d’un club canin est l’éducation canine, le
Club Canin de la Tour d’Ariège se veut aussi un lieu de lien social
et d’échange entre passionnés du Chien, mais aussi au sein d’une
communauté qui se côtoie depuis des années parfois.

Ce lien, cette connaissance de l’Autre, nous exprimons dans cette
lettre d’information le désir de le faire perdurer. 
Dans une année « normale », plusieurs activités de cohésion sont
organisées  (pas  que  les  journées  travaux…) :  fête  du  club,
concours, journée portes ouvertes, stages… 
Les repas, le café, avant ou après les cours sont aussi d’importants
moments d’échange.
Nous sommes actuellement privés de ces temps où chacun peut
se rapprocher des moniteurs et autres  adhérents pour échanger
sur leur parcours. Les plus anciens amis du Club connaissent bien
leurs  moniteurs  ou les  adhérents  « historiques »,  mais  les  plus
récemment arrivés sont privés de ces importantes rencontres.

Pour  cette  raison,  Brigitte,  notre  présidente,  a  demandé  aux
moniteurs et membres du Comité de se  présenter.  Hommes et
femmes d’action plutôt que de lettres, pudeur, réserve... c’est un
exercice difficile que de se livrer par écrit en sachant que ceci sera
publié et communiqué à tous ! 
Merci  aux  moniteurs,  administrateurs  et  adhérents  (voire  leurs
chiens!) qui ont bien voulu se livrer à cet exercice.
Vous  trouverez  ensuite  quelques  pages  « pratique »  et
« d’opinions ». Une recette aussi et un peu d’humour.

C’est donc un numéro exceptionnellement dense que nous vous
offrons  aujourd’hui.  Nous  espérons  que  vous  aurez  autant  de
plaisir à le lire que nous en avons eu à l’écrire.
Nous vous épargnons les débats qui ont échelonné sa rédaction,
car comme il est dit plus haut, ceci est  le fruit de l’expérience et
du vécu de chacun  des  rédacteurs.  Aucun ne détient  la  vérité
absolue  sur  ce  qu’est  « le  Chien ».  Le  but  est  d’inciter  à  la
réflexion et parfois à la remise en cause…

Bonne lecture !

INFOS

- L’assemblée générale du CCTA ne
se tiendra pas en janvier comme les
autres années. Elle est reportée au
printemps.  Les personnes désirant
prendre  des  responsabilités  et
intégrer  le  comité  peuvent  dès  à
présent se signaler.

***
- Les adhésions seront  prolongées
pour une durée équivalente à celle
de  la  fermeture  du  CCTA  pour
confinement.
Les  licences  d’éducation  ou  de
sports  seront  à  reprendre  dès  le
mois de janvier quelle que soit la
durée d’adhésion restante.

***
Comme  vous  le  lirez  dans  cette
lettre,  le  profil  des  moniteurs  est
très  divers.  Cette  fonction  est
ouverte  à  toute  personne
disponible et motivée et désireuse
de se former en éducation canine.

***

Agenda
En raison des contraintes

actuelles, il n’est pas possible de
donner le moindre agenda pour

les activités du CCTA.
La reprise des activités sera

annoncée sur le site internet du
CCTA.
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Ce club qui  m’a  tant  donné  en me
faisant découvrir cette discipline, j’ai
continué à le fréquenter pour moi et
pour  les  autres..  Je  me  suis
passionnée  de  langage  canin,  de
comportements, de partages, d’écoute
et de questionnements. 

Il était temps de m’y investir, de me
former, de partager mes expériences.

Brigitte

Étant  incapable  de  travailler  en  chenil,  le
Club  m’est  apparu  comme  une  évidence
comme contribution  à  la  cause  animale.  La
suite est le simple déroulé de ce qui est devenu
une  passion :  l’éducation  canine.  Recherches
documentaires, stages, lectures… et remise en
cause permanente. 

Jim  a  raison,  malgré  plusieurs  dizaines
d’années  en  compagnie  de  chiens,  c’est  lui
qui  m’a le plus appris à communiquer avec
son espèce !

Pascal

Aujourd'hui,  2  malinoises
à  la  maison  et  Elza  la
caniche,  plus  de  concours,
mais la découverte d'autres
activités canines,  dont nous
pourrons  tous  profiter  dès
que  la  situation  le
permettra.

Didier C

Passionné  par  les  chiens,
j'apprends à les connaître tous les
jours.  Je parcours  tous  les  livres,
tous les documents que je trouve
sur nos amis à quatre pattes. On
trouve bien sûr du bon comme du
moins bon.  Je choisis en fonction
de ma vision du chien : respecter
leurs  besoins,  aucune  violence,
remise  en  question  et  surtout
patience et humilité. 

Didier R

Ma  passion  pour  les
chiens m’a poussé à me
former  en  obtenant  la
qualification  de
moniteur en club canine
(MEC1)

Eric

Nos  fifilles  ne  nous
quittent  jamais  !  Nous  les
emmenons partout et grâce
à  l’éducation  nous  sommes
souvent  félicités  et  nous  en
sommes assez fiers

Gigi

Bien que notre fréquentation
du  club  ne  soit  plus  très
assidue  ces  derniers  temps,
c'est  toujours  un  plaisir  de
retrouver  toute  l'équipe  lors
des réunions, des repas ou des
journées travaux.

Pierre

Le  chien  est  une  école  de  vie  pour  ceux  qui
savent voir et ressentir ce qui se passe dans la tête
de leur animal. 

Leur  sensibilité  est  la  même  que  la  nôtre,  la
tristesse,  la  joie,  l’angoisse,  l’excitation,  et  ils
ressentent plus que quiconque ce que nous vivons.

Patrick

Je  suis  assez  curieuse  de  toutes  les
nouvelles méthodes d'éducation et aime
en discuter avec mes collègues ou avec
les adhérents.

Myriam

Je  me  régale  à  vous
observer  avec  vos
chiens, à vous écouter, à
vous  aider  à  l’éduquer
et à essayer de trouver,
avec vous, des solutions
aux problèmes que vous
pouvez rencontrer.

Véro

Et voilà  bientôt  18
ans que j’enseigne et
surtout  que  je
continue  à
apprendre  car  les
méthodes  ont

évolué.   Arlette

J'espère  devenir  éducatrice  bientôt  et
pouvoir  échanger  avec  vous  nos
expériences et connaissances.

Lucie



Par Manue
Une recette régionale… pour les maîtres

Dè�s  la  mi-novèmbrè,  parfois  mè�mè un pèu plus
to� t,  lès  Alsacièns/Alsaciènnès  dè�butènt  lès
prè�parations  pour  lès  fè� tès  dè  fin  d’annè�è  avèc
notammènt la fabrication dè dizainès dè sortès dè
Wèinhardt Braèdèlè (pètits ga� tèaux dè Noè% l).

Chaquè  famillè  a  sès  rècèttès  èt  lès  ènfants
pèuvènt y contribuèr. Jè partagè avèc vous la rècèttè
dès Spritz (lirè chprits). Dans la rècèttè, jè rèmplacè
lès noisèttès par dès amandès. Pour lès disposèr sur
lè papièr sulfurisè� , vous pouvèz lè fairè a�  la pochè a�
douillè,  mais  la  pa� tè  èst  tèllèmènt  compactè  què
vous risquèz dès crampès aux avant-bras. Lè mièux
èst d’utilisèr un hachoir a�  viandè sur lèquèl èst fixè�
un èmbout.

A vos fournèaux èt bonnè dè�gustation !
Manue
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Tuons le mythe :
Le chien ne travaille JAMAIS pour faire plaisir à son maître.

Par Jean-Pascal

Nous  avons  tous  entendu  un  jour,  alors
qu’évolue  sur  le  terrain  une  belle  équipe,
quelqu’un faire cette réflexion : 

« On voit que ce chien travaille pour faire
plaisir à son maître. » 

Rien  ne  saurait  être  plus  faux.  Le  chien  (le
mien, le vôtre, tous) est un gros opportuniste. Il
effectue une tâche uniquement parce que cela
lui  donne  une  satisfaction.  Les  satisfactions
sont nombreuses, et elles trouvent leurs racines
dans  toute  la  psychologie  et  les  besoins
primaires du chien. Voyons-en quelques-unes…

***
Les patrons-moteurs, ça vous cause ?

Commènçons par unè pètitè dè� finition :  Chaquè
comportèmènt  du  chièn  pèut  è� trè  divisè�  èn  unè
sè�riè  dè  composants  ayant  unè  fonction
particuliè�rè.  Cès  unitè�s  sont  appèlè�ès «  patrons-
motèurs  » Exèmplè :  la  prè�dation.  Il  s’agit  d’unè
succèssion  dè  patrons-motèurs :  guèt,  pistagè,
approchè, poursuitè, capturè, misè a�  mort…

La  sè� lèction  opè�rè�è  par  l’hommè  sur  lès
diffè�rèntès racès dè chièns ont èu
pour  but  dè  rènforcèr
(hypèrtrophièr)  cèrtains  patrons-
motèurs. Cèux-ci sont dèvènus unè
composantè  gè�nè� tiquè  du
caractè�rè  du  chièn.  Ils  sont  donc
unè qualitè�  intrinsè�què dè la racè,
utilisè�ès  sans  apprèntissagè,  èt
surtout  « non  totalèmènt
èffaçablès »  (mè�mè  s’il  dèmèurè
possiblè  dè  lès  diminuèr  ou
contro� lèr  par  l’è�ducation  -voir
l’articlè dè Brigittè a�  cè sujèt-). 

Revenons donc sur les
motivations.

Lè Malinois qui survèillè son maî�trè èn attèndant
dè  rècèvoir  un  ordrè,  lè  Jack  qui  court  aprè�s  lès
vè� los, lè Patou qui dè� fènd lè troupèau rè�pondènt a�
un  instinct  irrè�prèssiblè.  Lè  Bordèr  Colliè  qui
travaillè au troupèau nè lè fait pas pour fairè plaisir

a�  son maî�trè. Il lè fait car cèla rè�pond a�  un bèsoin
gè�nè� tiquèmènt ancrè�  dans sa pèrsonnalitè� . Il a è� tè�
conditionnè�  pour èxè�cutèr cèttè ta� chè.
Faire cette action (suivre son instinct) apporte
du plaisir au chien. 

***
Le conditionnement opérant, késako ?

Lè  conditionnèmènt  opè�rant èst  unè  mè�thodè
d'apprèntissagè qui a rècours au rènforcèmènt ou a�
la  punition  pour  augmèntèr  ou  diminuèr  la
rè�currèncè d’un comportèmènt (probabilitè�  qu’il sè
rèproduisè a�  l'avènir).  Lè principè èst trè�s  simplè :
Lès  actions  rè�compènsè�ès  (rènforcèmènt  positif)
auront tèndancè a�  sè rè�pè� tèr  alors què lès actions
qui  èntraî�nènt  dès  consè�quèncès  indè�sirablès
(rènforcèmènt  nè�gatif) sèront  affaibliès èt  moins
suscèptiblès dè sè rèproduirè a�  l’avènir. 

Dans notre cas, de quoi s’agit-il ? 
Lè chièn qui è�voluè avèc son maî�trè a fait l’objèt

d’un conditionnèmènt opè�rant. Lès bonnès actions
ont  è� tè�  rè�compènsè�ès.  La  mè�moirè  dès  actions
« agrè�ablès » conditionnè lè chièn (èt voila�  Pavlov
qui  arrivè!!!)  a�  è� trè  ènclin  a�  èffèctuèr  unè  ta� chè.

Faire  l’action  pour  laquelle  il  a  été
conditionné  positivement  lui
apporte du plaisir.

***
En dè�but dè cè tèxtè, j’insistais sur lè

fait  què lè  chièn nè travaillè  pas pour
fairè  plaisir  a�  son  maî�trè.  Cèla  nè
signifiè  pas pour  autant  què lè  plaisir
du maî�trè n’èst pas un è� lè�mènt pris èn
comptè par lè chièn pour accomplir sa
ta� chè.  Par èxèmplè :  commandèz votrè
chièn avèc unè voix nèutrè, voirè agacè�è
ou dè�primè�è : votrè chièn obè� ira... pèut-

è� trè. Prènèz unè voix joyèusè, donnèz vos ordrès èn
chantant :  votrè  chièn montrèra un ènthousiasmè
qui va vous surprèndrè.

 
***

Le plaisir exprimé par le maître est un
facteur multiplicateur de la motivation. 

Ce n’est jamais LA motivation du chien.
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Note  : Cet article est aussi
une  modeste   ouverture   sur
l’infini  débat entre  l’inné et
l’acquis… 

Mais   notre   club   ayant
déjà   une   réputation
gastronomique,   nous
n’allons   pas   en   plus   le
transformer   en   club   de
philo  !

J.Pascal



Fiche pratique : Les autocontrôles
Par Brigitte

De quoi s’agit-il ?
C’èst lorsquè lè chièn arrivè a�  contro� lèr lès

comportèmènts  què  son  sèul  instinct
l’amè�nèrait  a�  fairè.  Cès  comportèmènts
instinctifs sont souvènt indè�sirablès.

Exèmplè dè comportèmènts instinctifs : 
Aboyèr quand unè situation èst nouvèllè èt

anormalè (instinct dè gardè)
Courir  aprè�s  humains,  objèts,  animal qui

bougènt (instinct dè chassè)
Mangèr  toutè  chosè  comèstiblè  (instinct

dè surviè)

Pourquoi ?
Parcè qu’il  èst important  què votrè chièn nè sachè pas

què vous obè� ir. Vous n’allèz pas passèr tout votrè tèmps a�
lui donnèr dès ordrès : Il doit aussi prèndrè dè lui-mè�mè
lès bonnès dè�cisions.

Lè  chièn apprènd gra�cè  a�  sès  èxpè�rièncès,  positivès ou
nè�gativès. Ainsi, il apprèndra a�  è�vitèr lès situations qui lui
sont  dè�sagrè�ablès  (doulèur,  inconfort,  pèur  ètc…).  Vous
n’avèz pas bèsoin d’intèrvènir.

Mais il èst trè�s intè�rèssant qu’il apprènnè aussi què dès
situations  qui  naturèllèmènt  lui  apportènt  du  plaisir,  nè
sont pas souhaitablès èt qu’il doit lès rè�primèr. C’èst lè but
du travail dès autocontro� lès.

Comment ?

Votre chien apprend à se maîtriser. 
Cèt  apprèntissagè  èst  trè�s  progrèssif :

sans què vous vous èn doutièz, il y a plèin
dè  momènts  ou�  votrè  chièn  prènd  lès
bonnès  dè�cisions.  Et  vous  nè  vous  èn
rèndèz  pas  comptè  parcè  què  cèla  vous
sèmblè  normal.  Listèz  toutès  cès  bonnès
attitudès  èt  rè�compènsèz-lès.  Attèntion,
èllès nè doivènt pas rè�sultèr d’obè� issancè a�
dès  ordrès  què  vous  donnèrièz  mais  è� trè
èffèctuè�ès sans intèrvèntion dè votrè part.

Un exemple : le calme à la maison. 
Pour vous cèla sèmblè normal, pourtant pour votrè chièn,

tout  comportèmènt  èst  possiblè :  sautèr  sur  lè  canapè� ,
rongèr lès pièds dès mèublès, aboyèr, courir partout ètc…
Vous nè rè�compènsèz donc pas lè calmè a�  la maison parcè
què cèla vous sèmblè  lè  minimum ? Errèur,  lè  calmè a�  la
maison doit è� trè rè�compènsè�  quand il  èst naturèl a�  votrè
chièn èt nè fait pas l’objèt d’un ordrè dè votrè part. Vous
signifièz la�  a�  votrè chièn què son attitudè èst la bonnè èt
vous lui pèrmèttrèz alors dè privilè�gièr cè comportèmènt a�
d’autrès.

Progressez dans cet apprentissage :
Il èst calmè : rè�compènsèz lè simplè calmè (calmèmènt)
Il accèptè dè rèstèr sur son coussin sans vous suivrè dè�s què vous bougèz : rè�compènsèz
Il rèstè sur son coussin sans vous suivrè si vous changèz dè piè�cè : rè�compènsèz
Il rèstè sur son coussin èn cas dè visitè : rè�compènsèz
Il rèstè sur son coussin quand on sonnè a�  la portè : rè�compènsèz 
Etc…

Faî�tès vous-mè�mè votrè programmè progrèssif èn fonction dè la naturè dè votrè chièn.
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Opinion : Nos chiens sont-ils des humains ?
Par Véro

Canon de Morgan : «  Nous ne devons en aucun
cas  interpréter  une  action  animale  comme
relevant de l’exercice de facultés de haut niveau,
si celle-ci peut être interprétée comme relevant
de l’exercice de facultés de niveau inférieur. »

Le  canon  Morgan,  édicté  en  1894  par  Lloyd
Morgan,  biologiste  et  psychologue,  est  un
principe  de  rigueur  scientifique  qui  permet
surtout d’éviter un biais d’anthropomorphisme. 

L’anthropomorphisme   est   l’attribution   de   caractéristiques   du
comportement ou de la morphologie humaine à d'autres entités comme
des dieux, des animaux , des objets, des phénomènes, des idées, voire à des
êtres d'un autre monde. 

Qu’èn  èst-il  dè  l’anthropomorphismè  quotidièn
vis  a�  vis  dè  notrè  compagnon  a�  quatrè  pattès  ?
N’avèz-vous  jamais  dit  dè  votrè  chièn  qu’il  « sè
vèngèait »,  è� tait  « aimant »  ou  « jaloux » ?  Nè  lui
avèz-vous jamais prè� tè�  dès sèntimènts humains, èn
ayant  rè�èllèmènt  cru  voir,  dans  son  attitudè,  lès
signès dè la jalousiè ou dè la vèngèancè ?

Les  sentiments  appartiennent  à  l’homme.
Pour l’animal de compagnie,  on parlera plutôt
d’émotions. Pourquoi ? 

Prènons l’èxèmplè dè l’apparèntè
culpabilitè�  du  chièn  qui  a  dè� truit
votrè  intè�rièur  pèndant  votrè
absèncè.  La  culpabilitè�  rènvoiè  a�
un procèssus mèntal complèxè, èllè
èst  l’èxprèssion  du  sèntimènt
d’avoir ènfrèint unè rè�glè èt la pèur
dè la punition qui lui èst associè�è.
Or, lè chièn connaî�t-il lès rè�glès, la
moralè,  lè  bièn  èt  lè  mal  dans  lè
systè�mè dè pènsè�è  dès humains ? Cèrtès non...  Et
dans cè cas dè figurè prè�cis, n’a-t-il pas pluto� t fait
un apprèntissagè, cèlui què lè dè�sordrè provoquè la
colè�rè dè son humain rè� fè� rènt?

Voici  unè èxpè�rièncè  mènè�è  par Franz dè  Waal,
dans  son  livrè  Good  Naturèd  paru  èn  1997, qui
illustrè  bièn  l’èxèmplè  dè  la  « culpabilitè�  ».  Unè
fèmèllè husky avait pris l’habitudè dè dè�chiquètèr
dès journaux èn l’absèncè dè son maî�trè.  Lorsquè
cèlui-ci  rèvènait  a�  la  maison,  èllè  montrait  dès
signès è�vidènts dè culpabilitè� . On dèmanda alors au
propriè� tairè  dè  mèttrè  lui-mè�mè  dès  journaux

dè�chiquètè�s  sans  què  la  chiènnè  lè  voiè  fairè  :
introduitè  ènsuitè  dans  la  piè�cè,  èllè  montra
èxactèmènt lès mè�mès signès dè « culpabilitè�  » què
d’ordinairè.  L’apparèntè  culpabilitè�  dè  la  chiènnè
n’è� tait èn rè�alitè�  rièn d’autrè què l’anticipation dè
l’è�nèrvèmènt dè son maî�trè. 
Il faudrait toujours gardèr a�  l’èsprit qu’un chièn nè
fonctionnè  pas  commè  un  è� trè  humain.  Il  èst  un
chièn èt nous dèvons apprèndrè qui il èst avant dè
lui prè� tèr dès intèntions humainès. Cèrtès, quand il
a  dè�montè�  l’appartèmènt  du  sol  au  plafond,  il
rèssèmblè  a�  s’y  mè�prèndrè  a�  un  ènfant  pris  èn

fautè, sauf… qu’il n’èst pas un
ènfant !

Lè  souci  dè
l’anthropomorphismè,  c’èst
qu’il  pèut  impactèr
nè�gativèmènt  notrè  lièn  a�
notrè chièn, ainsi què la viè èt
lè  bièn-è� trè  du  chièn  lui-
mè�mè. Ainsi, cè qui vaut pour
la  « culpabilitè�  »  vaut  aussi

pour cè què nous nommons « punition », èt qui n’a
è�galèmènt dè sèns què dans notrè mondè dè rè�glès
èn  tout  gènrè.  Pour  lè  chièn,  bièn  souvènt,  la
punition  n’èst  què  la  manifèstation  pas  trè�s
agrè�ablè  d’unè  attèntion  du  maî�trè.  Si  l’on  vèut
punir  un chièn,  il  faut  d’abord savoir  cè  qui  pèut
fairè  sèns  dans  son  mondè  a�  lui :  l’ignorancè
intèntionnèllè,  par  èxèmplè,  què  lès  chièns
pratiquènt  èntrè  èux.  Si  l’on  pènsè  punir  un
comportèmènt èt qu’il pèrdurè, ou qu’il s’intènsifiè,
c’èst  qu’èn  fait  nous  lè...  rè�compènsons !  Unè
è�vidèncè a�  mè�ditèr !

***
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Notre chien est donc un chien, ni
plus  ni  moins,  ce  qui  ne  signifie
pas qu’il n’ait pas une vie mentale
riche,  simplement  elle  lui  est
propre, et l’on ne peut pas calquer
notre manière de fonctionner sur
la sienne. 

Véro



Opinion : QU’EST CE QUE L'ÉDUCATION POSITIVE ?
Par Lucie

Il y a plusieurs années, nous ne croyions qu’en
l’éducation coercitive.  La relation de dominant
et  dominé.  Il  n’y  avait  pas  de  relation  de
confiance mais seulement un rapport de force. 

Aujourd’hui, nous croyons à la création d’une
VRAIE  relation  avec  nos  poilus.  La  confiance,
l’envie  de  partager,  la  compréhension  et  la
douceur.  Il  s’agit  d’éduquer  votre  chien  avec
bienveillance. 

Nous   avons   appris   à   comprendre   le   comportement   canin   par   observation   des
réactions avec leurs congénères ou même avec les humains inconnus et connus. 

C’est à partir de ce point que l’éducation positive est née. 

Nous avons rèmarquè�  què lès chièns è�mèttènt cè
què l'on appèllè dès « signaux d'apaisèmènts ». Cè
sont dès rè�actions, dès actès qui èn disènt long sur
lèur rèssènti. En d’autrès tèrmès, ils communiquènt
!!! 

Pour vous donnèr un èxèmplè què tout lè mondè a�
dè� ja�  obsèrvè�  : lorsqu’un chièn sè couchè sur lè dos a�
l’approchè  d’un  congè�nè�rè,  cèla  vèut  simplèmènt
dirè  :  “jè  vièns  èn  paix  !”.  Il  èxistè  bèaucoup  dè
comportèmènts dè cè typè plus ou moins facilè  a�
distinguèr. 

COMMENT APPREND VOTRE LOULOU ?
Nos  chièns  apprènnènt  par  associations.

Autrèmènt  dit,  ils  rè�pè� tènt  un  actè  agrè�ablè  èt
è�vitènt  lès  actès  dè�sagrè�ablès.  Pour  èxèmplè,  lè
rappèl  !  Si  lorsquè  votrè  chièn  sè  sauvè,  vous  lè
grondèz quand il rèntrè, il associè lè fait dè rèvènir
a�  la punition. En rèvanchè, si lorsqu’il rèviènt vous
lè rè�compènsèz èt  vous è�tès  contènt,  il  associè  lè
fait dè rèvènir a�  quèlquè chosè dè positif.  Cè sèra
donc rèproduit. 

Pour  prèndrè  un  autrè  èxèmplè,  si  vous  nè
rè�compènsèz  jamais  votrè  chièn  lorsquè  vous
commandèz un assis  èt  qu’il  s’èxè�cutè,  a�  momènt
donnè�  il n’aura plus ènviè dè s'assèoir sur dèmandè.

PATIENCE ET RÉPÉTITION
Cèttè  tèchniquè  rèquièrt  bèaucoup  dè  patièncè.

C’èst  la  rè�pè� tition dè  l’actè  qui  pèrmèttra  a�  votrè
loulou d’apprèndrè. 

En rè�alitè� , lorsquè vous souhaitèz apprèndrè unè
position  ou  un  actè  simplè  (qu’il  rè�alisè
naturèllèmènt : assis, couchèr, dèbout par èxèmplè),
vous allèz èntraî�nèr votrè poilu sur dè trè�s courtès
sè�ancès,  3  a�  5  minutès  èt  a�  la  maison  (dans  un
ènvironnèmènt  qu’il  connaî�t).  Pètit  a�  pètit,  vous
dèmandèrèz cèt actè dans diffè�rènts èndroits avèc
plus ou moins dè distraction èt avèc rè�compènsès.
Plus  vous  rè�pè� tèrèz,  plus  il  sèra  capablè  dè  lè
rè�alisèr partout !

ET POUR PUNIR ALORS ?
EK ducation  positivè  nè  signifiè  pas  absèncè  dè

punition.  Nous parlons dè rènforcèmènt positif  èt
dè punition nè�gativè. 

Autrèmènt  dit,  nous  allons  rè�compènsèr  un
comportèmènt  què  l’on  souhaitè  qu’ils
rèproduisènt. Nous allons ajoutèr unè rè�compènsè
= rènforcèmènt positif.

Pour  punir  nos  loulous,  nous  allons  rètirèr
quèlquè  chosè  qu’il  apprè�ciè  =  punition  nè�gativè.
Par èxèmplè : il sè sauvè èn baladè, on lè privè dè
libèrtè� , on rattachè la laissè. 

Il sautè sur nous lorsqu’on rèntrè a�  la maison, on
lè  privè  dè  notrè  bonnè  humèur,  on  nè  lui  dit
bonjour què quand il èst calmè èt par tèrrè… 

POUR CONCLURE
Construisèz la rèlation partagè�è avèc votrè chièn.

Soyèz  obsèrvatèur,  attèntif  èt  patiènt.  Vos  chièns
vous parlènt, a�  lèur façon. A vous d'interpréter les
signaux  et  de  vous  adapter  avec  générosité,
bienveillance  et  justesse,  l'échange  sera
enrichissant autant pour l'un que pour l'autre.  
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Il ne leur manquait plus que la parole…

Rézist
Berger australien, compétiteur en devenir.

Salut tout lè mondè!
Jè m’appèllè Rèzist èt jè suis un bè�bè�  australièn dè

8  mois.  Jè  vis  avèc  mès  dèux  humains  èt  unè
cockèrèttè dè 5 ans: Lola. Tout lè mondè s’èntènd
bièn, èt du coup, j’èssayè dè fairè plaisir quand on
mè dèmandè dè fairè quèlquè chosè.

Cèci-dit,  lè  sèul  truc  qui  mè chagrinè,  c’èst  què
Lola nè vèut jamais jouèr avèc moi. 

Pourtant jè lui amè�nè mès jouèts pour è� trè gèntil,
mais rièn n’y fait,  èllè mè grognè dèssus èt mè�mè
dès fois mè poursuit èn imitant lè rotwèillèr. Jè nè
comprènd pas, surtout qu’èn plus jè fais 3 fois sa 

taillè. Du coup, jè fais sèmblant d’avoir pèur èt dè
partir.

Bon, jè crois qu’èllè m’aimè un pèu quand mè�mè
car  èllè  agitè  sa  pètitè  quèuè  commè  si  èllè
s’amusait.

Enfin, c’èst la viè!… Sinon, jè crois bièn què jè suis
hèurèux.

Rèzist (& Noè% llè)

Què lès chièns sont hèurèux
Dans lèur humèur badinè
Mè�mè quand ils confinènt

Avèc lèurs maî�très affèctuèux
Què lès chièns sont hèurèux

Lola & Eric
***

Izy
Notre fofolle préférée…

Coucou mès copains,
Avèc maman j'èssayè dè bièn travaillèr mais dès

fois  jè  prè� fè� rè  jouèr,  courir  dans  lès  fèuillès  c'èst
rigolo !!!! Lè�chouillès a�  vous tous.

Izy

***

Micky
Un malinois ? Non, une formule1

Pèndant  què  mon  maî�trè  fait  son  kilomè�trè  dè
marchè  rè�glèmèntairè,  moi  jè  fais  quèlquès
assouplissèmènts ( mon jèu favori lorsquè jè passè
a�  co� tè�  dès ballès dè foin ). Bonnè lècturè,.

Micky. 
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BETSY
Border de caractère...

QUELQUES PENSÉES D’UNE CHIENNE RÉACTIVE
Pour commencer je voudrais dire que je ne suis pas du
tout  réactive  mais  simplement  incomprise.  N’importe !
Après tout ce que ma maîtresse m’a fait subir pour me
calmer,  j’ai  décidé,  comme une forme de revanche, de
m’impliquer dans le monde d’obéissance de propriétaires.
Vous pouvez tous essayer ces exercices et si vous avez
vos propres idées, partagez-les dans  le prochain CroCs
Times d’Ariège.

1 Suite au Pied - La maîtresse/le maître se tient à droite et doit vous suivre n’importe où à
votre allure même quand vous traînez pour renifler une odeur délectable. (Malheureusement ma
propriétaire a tendance de continuer tout droit mais elle n’est pas trop intelligente et ça viendra
avec le temps). 

2 Jeter la Balle - Il y a plusieurs façons de faire jeter les balles  par les propriétaires. Par
exemple si moi je cours dans un carré blanc ou autour d’un cône, ma maîtresse a appris à tout de
suite me jeter la balle. Cela, c’est une vraie réussite, même si la direction de la balle reste un peu
aléatoire. 

3 Exercice de souplesse - ce qui est vachement drôle 
Si vous avez un Kong ou une balle vous le/la placez soigneusement au-dessous de la bagnole et

puis vous faites les gémissements sans cesse. Comme ça j’ai appris à ma maîtresse à faire  des
contorsions incroyablement divertissantes en essayant de le/la retrouver.

IMPORTANT
N’oubliez pas qu’il faut avoir beaucoup de patience et gentillesse quand on fait travailler les

êtres humains et aussi qu’ils/elles adorent les récompenses comme quand on leur lèche le visage
ou on pose nos pattes boueuses sur leurs vêtements. 

Amusez-vous bien !

OREO
Un Amstaff ? 30 kilos d’affection

Bonjour, a�  tous alors dè� ja�  avant dè vous parlèr dè mon èxpè�rièncè au club canin dè la tour d’Ariè�gè, laissèz
moi vous dirè d'ou�  jè vièns.
Jè m'appèllè Orèo, jè suis un Amèrican Staffordshirè tèrrièr, j'ai un an lorsquè jè dè�barquè dans la viè dè
Clè�mènt. Il m'a adoptè�  via unè association, gra� cè a�  unè annoncè sur facèbook justè avant Noè� l 2018. Jè suis
« jèunè » un pèu dè�boussolè� , jè dè�barquè chèz lui èn plèin travaux dè la maison, cè nè sèra pas simplè dè
trouvèr mès rèpè�rès,  mais jè comprènds vitè cè què j'ai  lè droit  dè fairè èt surtout quand lè fairè.  Par
èxèmplè, lè lit jè n'ai lè droit d'y allèr què quand il dort, du moins il nè mè dit rièn a�  cè momènt la� .
Nous prènons lè tèmps dè nous dè�couvrir, a�  pèinè 15 jours mè voila�  dans sa famillè pour Noè% l. C'èst pas
facilè ici rièn n'èst clo� turè� , du coup jè pèux allèr ou�  jè vèux. Nous faisons nouvèl an avèc unè autrè partiè dè
la famillè èt la�  jè mè rètrouvè avèc Jèrèz lè husky èt unè pètitè chiènnè croisè�  yorkshirè sèrpilliè�rè. Nous
sommè  toujours  chèz  sès  parènts  dont  lè  tèrrain  n'èst  pas  clo� turè� ,  nous  passèrons  trois  jours  ou�  la
sèrpilliè�rè passèra son tèmps a�  mè piquèr mon grand tapis èt vouloir fairè la loi, du coup avèc Jèrèz nous
fèrons notrè viè aillèurs.
Ensuitè nous passèrons 6 mois a�  apprèndrè a�  bièn nous connaî�trè, nous faisons dès randos èn montagnè èt
la�  jè montrè tout mon potèntièl, jè pèux è� trè lè mèillèur chièn, commè jè pèux mèttrè la hontè a�  mon maî�trè
èn m'è�chappant pour allèr fairè un bisou a�  tous lès passants...
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Clè�mènt avait prè�vu dè nous inscrirè dans un club afin dè parfairè notrè complicitè�  èt èssayèr què jè sois
plus soft dans mès rè�actions vis a�  vis dè l'ènvironnèmènt èxtè�rièur, j'adorè lès copains chièns èt jè suis tout
èxcitè�  quand jè lès vois.
C'èst la�  qu'intèrviènt, lè club canin nous sommès inscrit èn juillèt 2019, lès prèmièrs cours commèncènt
c'èst compliquè�  y a plèin dè copain jè nè pènsè qu'a�  jouèr. Clè�mènt lui vèut travaillèr, il pèrd parfois èspoir
car nè sait pas bièn commènt s'y prèndrè, lès dè�buts sont chaotiquès. Mais l'è�quipè èst supèr, bièn èntourè�s
on trouvè dès clè�s ènsèmblè pour avancèr, lès è�chèlons sont vitè gravis. Il m'èst difficilè dè contro� lèr mon
ènviè dè jouèr, mais voyant mon pauvrè maî�trè bièn dè�muni, jè fais un max d'èffort dè concèntration, jè
montrè què jè suis capablè dè bèaucoup dè chosè.
Aprè�s  quèlquès mois dè cours d'è�ducation facè a�  mès èfforts  dè concèntration èt mès dè�monstrations
d'è�nèrgiès, dèux camps « s'opposènt »: 
-« Orèo, tu dèvrais vènir fairè dè l'agility ça va tè dè�pènsèr èt tè fatiguèr » 
-« Orèo,  vièns  nous  voir  a�  l'Obè� issancè,  tu  vèrras  c'èst  moins  physiquè  mais  tu  tè  dè�pènsèras  èt  tè
fatiguèras tout autant dè maniè�rè diffè�rèntè »

Clè�mènt, aprè�s mu� rè rè� flèxion, dè�cidèra dè nous inscrirè a�  l'Obè� issancè, il souhaitèrait què jè mè calmè. Et
voila�  fin 2019 nous èssayons l'obè� issancè, c'èst vèndu : pour 2020 nè sèront licènciè�s obè� issancè. 2020
annè�è bizarrè, cè pètit animal qui sè fait mangèr èt nous voila�  avèc plèin dè cours supprimè� s, plus l'èmploi
du tèmps dè Clè�mènt qui nè nous pèrmèt qu'un cours par sèmainè sur lès dèux. Mais commè a�  l'è�ducation,
lè  staff  dira  què  jè  fais  dès  progrè�s  rapidè,  mè�mè si  j'ai  parfois  dès  pulsions  dè  jèux.  Dè dè�buts  trè�s
chaotiquès nous passèrons a�  un futur ambitièux, puis lè  coach, commè lès autrès instructèurs il èst trop
sympa,  dè  tous  mès potès  dè  l'obè�  y  èn  a  pas  un qui  nè  l'aimè pas,  jè  crois  mè�mè què  Bètsy  èn èst
amourèusè (chut faut pas lè dirè) viènt nous proposèr dè prè�sèntèr lè CSAU. 
Quoi il m'a fait fairè dè l'obè�  pour fairè un concours dè saut ????
«  mais non Orèo lè CSAU, cèrtificat dè sociabilitè�  èt d'aptitudè a�  l'utilisation, c'èst la prèmiè�rè è� tapè dès
concours d'obè� issancè. »
Nous  voila�  donc  inscrits  (  du  moins  au  dèrnièr  momènt  Clè�mènt  è� tant  plus  què  « pas  douè�  »  avèc
l'organisation, d'aillèurs jè chèrchè dès cours pour lui apprèndrè si vous connaissèz... oups, rèvènons a�  nos
moutons) fin octobrè cè dè�roulèra un dès rarès concours autorisè�  par notrè gouvèrnèmènt. Clè�mènt n'èst
pas forcè�mènt trè�s sèrèin, jè l'ai bièn compris. Alors lè coach pèndant lè dèrnièr mois a�  mis l'accènt sur la
prè�paration du concours, ou�  Bètsy, la copinè un pèu ra� lèusè, prè�sèntèra lè brèvèt. Lola sèra èn classè 1 èt
Jim èn classè 2. Pas dè bol, afin dè simplifièr èt limitèr lès contacts nous nè pourrons pas è� trè tous rè�unis lè
mè�mè jour. Lè coach a èxpliquè�  plèin dè tèchniquès a�  Clè�mènt afin dè trouvèr unè solution pour què jè sois
concèntrè�  pèndant lè concours. Nous pratiquons un nouvèau sport avèc Clè�mènt : il prènd son vè� lo èt mè
prènd pour unè carottè (ou�  un morcèau dè chocolat, c'èst cè qu'il prè� fè�rè) il m'attachè dèvant èt passè son
tèmps a�  èssayèr dè mè rattrapèr alors moi jè vais lè plus vitè possiblè èt jè gagnè a�  tous lès coups. Clè�mènt
dè�cidè donc pour cè concours dè prèndrè son vè� lo, mais non pas pour m'amènèr sur lè tèrrain èn vè� lo,
mais  pour allèr  sè dè� foulèr avant.  Il  trouvè què jè  suis  plus concèntrè�  quand j'ai  è�vacuè�  lè  trop plèin
d'è�nèrgiè.
Lè concours durèra 10 minutès, jè comprènds pas bièn tout, lè vilain Clè�mènt mè laissè èntrè lès mains dè
quèlqu'un què jè nè connais pas, ouf il èst rèvènu mè chèrchèr. Vous savèz, moi dèpuis pètit avèc mon
èxpè�rièncè,  jè  suis  pas  fan dès dè�parts  dè  mon maî�trè,  j'ai  dè  mauvais  souvènirs .  Ensuitè  jè  dois  mè
couchèr èt rèstèr sèul pèndant qu'il rèpart. C'èst dur, ou�  tu vas Clè�mènt ? Montrè moi ou�  tu ès ? Ah ok tu tè
cachès bon jè t'attènds mais rèviènt vitè sinon c'èst moi qui tè rèjoins.
Lè jury sèra sympa pour nous èt mè pardonnèra ma pètitè fautè, mais ouais moi jè nè vèux plus què l'on
m'abandonnè.
Du coup nous avons clo� turè�  cèttè annè�è, èn concrè� tisant lè travail par lè diplo� mè du CSAU. 
Tout cèla gra� cè au club, tout d'abord par l'è�ducation avèc lès diffè�rènts è�ducatèurs, toujours a�  notrè è�coutè
èt qui ont su s'adaptèr a�  mès pètits problè�mès commè ils lè font pour mès autrès copains, on a tous dès
diffè�rèncès èt pourtant ils trouvènt toujours unè solution.
L'accuèil toujours au top èt èn plus y a plèin dè copains alors mè�mè si on pèut pas jouèr avèc, lès voir èst un
bonhèur.
Nous avons donc passè�  un pèu plus d'un an au club avèc Clè�mènt,  èt nous avons bèaucoup progrèssè� ,
malgrè�  un contèxtè trè�s bizarrè èn 2020.
Mèrci a�  tout lè staff (pas lè chièn ça c'èst moi) pour votrè accuèil èt votrè aidè. 

Oréo & Clément
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Toute l’équipe du CCTA vous souhaite de

joyeuses fêtes de fin d’année.
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