CONCILIER BIEN-ÊTRE ANIMAL ET
TOURISME DE TRAINEAU À CHIEN

Séminaire AEQ 06 novembre 2013
Station Éco-canine
Les Grands Versants

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE
• 9h00 Mot de bienvenu.
• Le chien de traineau et ses
spécificités.
• Bien-être et Bien-traitance.
• 10h15 à 10h30 Pause.
• Inspection et application de
la règlementation du
MAPAQ .
• 12h00 Dîner .

• 13h15 Disposition Art 38 :
Programme d’activités canines.
• Outil : Développement du
chien dans son environnement
• 15h00 à 15h15 Pause.
• Outil : Ajustement
comportemental avec la
gestion des risques (ex :
signaux du chien).

OBJECTIF DE LA FORMATION
CONNAISSANCES

COMPRÉHENSION

(savoir que, comment faire
quand, pourquoi)

(penser, analyser,
percevoir, saisir)

BIEN-ÊTRE
BIEN-TRAITANCE
OBSERVATION
Ajustement
(neutre, mesure)

PRISE DE DÉCISION
Est-ce approprié ?
(animal et entreprise)

COMPRÉHENSION : Exemple de la niche
Hubrecht, 1992; kobelt 2006; Chochois 2010

Percevoir, analyser, choisir
• Abri stable, accessible, aménagé contre
les intempéries
• Abri étanche, non toxique, durable,
résistant, exempte de source de
blessures
• Abri associé à un dispositif de
contention ou non
• Site d’observation (10 à15%)
• Espace d’inactivité diurne (54 à 62%) et
nocturne
• Espace de confort
• Lieu d’alimentation et d’abreuvage
• Espace de sécurité
• Zone d’éducation et de jeu
• Zone de soins
• Zone d’harnachement
• Lieu de relation inter-espèce

PRISE DE DÉCISION : EST-CE APPROPRIÉ ?
EX : ADAPTATIF À LA SITUATION ET SÉCURITAIRE ?

OBSERVATION : AJUSTEMENT
• Constatation d’un fait ou
d’un phénomène
• Sans interprétation
• Avant, pendant, après
• Mesurer, consigner

SPÉCIFICITÉS DU CHIEN DE
TRAINEAU

SPÉCIFICITÉ DU CHIEN DE TRAINEAU
sur neige

Aptitude à tirer une charge sur de
moyenne à longue distances sur un
terrain neigeux

Viallet.L, 2007

BIEN-ÊTRE : HARMONIE DE L’INDIVIDU AVEC
SON MILIEU (B.L Deputte , 2008; D.Guillot, 2009 )
Niche anthropogénique*

Niche « captivité »

Sélection relâchée (animal)

Sélection directionnelle (humain)

Modification du milieu de vie

Campement

Village

Ville

Unité de production

Adaptation acquise au cours de la sélection adaptative et relâchée
Défis posé par le milieu de vie en captivité.
Milieu pour lequel l’animal possède les adaptations
correspondantes.
*Niche anthropogénique: Milieu dans lequel le chien a évolué au contact de l’homme (-50 000 ans )

BIEN-ÊTRE ANIMAL AU QUEBEC
Les 5 libertés de l’Organisation mondiale de la santé
animale (OIE) :

• Être épargné de la faim, de la soif et de la malnutrition.
• Être épargné de la peur et de la détresse.
• Être épargné de l’inconfort physique et thermique.
• Être épargné de la douleur, des blessures et des maladies.
• Être libre d’exprimer des modes normaux de
comportement.

DEFI POUR L’ANIMAL

(Vessier et al, 2000)

Être en harmonie avec son milieu de vie, à un moindre coût (Deputte B.L, 2008).

Adaptation (Compétence et Flexibilité)
Mal-être
(Limitation et Réaction)

Ajustements de l’Animal
– Physiologiques (sanitaire, évitement
–

et/ou prévention de la douleur)
Comportementaux (Interaction avec l’environnement
et expression des comportements)

Atteinte des
fonctions vitales
Maladie, mort

DEFI POUR L’ENTREPRISE TOURISTIQUE

BIEN-ÊTRE

MOYENS MIS EN ŒUVRE

Individuel
Spécifique
BIEN-TRAITANCE
et
RÈGLEMENTATIONS

EXTRAIT DE LA CONFÉRENCE FAITE PAR LE MAPAQ
APPLICATION DU RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ ET LE BIEN-ÊTRE DES CHATS
ET DE CHIENS
• La présentation était basée sur la nouvelle règlementation en vigueur, sur son
application (voir le lien ci-dessous) ainsi que sur les inspections de chenil.
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/Guide_reglement_chats_chiens.
pdf
• Lors de la présentation, les représentants du MAPAQ ont souligné qu’une table
de travail entre l’AEQ et le ministère avait débuté dans le but de rédiger des
recommandations d’application tenant compte des caractéristiques des chenils
de chiens de traineau. Ces avis seront inclus dans le guide d’application du
règlement afin d’accorder au mieux les opérations des producteurs en tourisme
de traineau à chien avec les exigences de la loi P.42.
• Les avis d’inspection provinciale des chenils émis à la suite d’une visite de
chenil par un inspecteur (inspecteur MAPAQ ou SPA formé spécifiquement pour
ce mandat) sont : conforme, avis de recommandation, avis de non-conformité
ou saisi. Le rapport d’inspection est émis après avoir suivi une procédure de
vérification du compte-rendu. Cette opération requiert l’analyse de plusieurs
personnes du ministère. Tout rapport peut-être contesté par le plaignant.

• Un régime de permis provincial est en vigueur depuis le 7 novembre 2013
pour les chenils de 15 chiens et plus. Il s'agit d’un permis obligatoire
d’exploitation et non de conformité, qui permet au ministère d’identifier le
chenil. La vérification de la conformité du chenil se fait, quant à elle, par le
biais d’une inspection sans préavis. C’est une opération qui ne requiert pas de
demande et qui est indépendante du permis.
• Vous avez jusqu’au 7 mars 2014 pour faire votre demande de permis (des
coûts sont reliés au permis). Pour les détails :
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/santeanimale/enregistrement
proprietairesanimaux/permischatschiens/Pages/Permischatschiens.aspx.
• Le MAPAQ va prochainement rencontrer le MAMROT afin d’étudier la
possibilité pour le propriétaire d’un chenil de traineau à chien de payer le prix
d’un seul permis de chenil pour l’entreprise redevable de payer 2 permis
(municipal et provincial).

PROGRAMME ANNUEL D’ACTIVITÉS DU
CHIEN DE TRAINEAU EN MILIEU
TOURISTIQUE
Kronfeld (D.S), Hammel (E.F), Ramberg (C.F) et Dunlap (H.L)- Am.J.Clin.Nut, 1997; Recueil de
Médecine vétérinaire Spécial chien de sport, Juillet-Août 1991, École nationale vétérinaire de
Maisons Alfort.

DISPOSITION DE L’ARTICLE 38

PÉRIODISATION DE L’ ACTIVITÉ
Résumé du document de travail AEQ
• Une période d’entrainement préparatoire
(automne) constituée d’un laps temps de 12
semaines avant l’entrainement pré-saison.
Inclure du dressage et des temps de jeu.
• Une période d’entrainement pré-saison (début
d’hiver) constituée d’un entrainement attelé
par intervalles, hors neige et/ou sur neige.
Inclure du dressage et des temps de jeu.
•

Une période d’entrainement saisonnière
(hiver et printemps) qui consiste à maintenir les
conditions physiques et psychologiques
acquises en respectant les temps de repos pour
l’animal.

PÉRIODISATION DE L’ ACTIVITÉ
• Une période de désentrainement
(printemps). Une à deux activités
physiques par semaine durant ces 4 à
8 semaines sont recommandées.
• Une période de régénération active
(été) L’activité locomotrice se
déroule selon les besoins du chien.
L’activité sociale de l’animal doit être
satisfaite. Les animaux contenus
dans des cages devront bénéficier
d’une activité locomotrice d’au moins
20m, 2 fois par jour, dans un lieu hors
de leur cage.

OUTIL

Développement du chien dans son
environnement
G.Lansberg, W.Hunthausen, L.Ackerman 2012; D.Cloutier 2008; R.Beaudet 2006; P.Pageat 1995; J.Dehasse 1993; J.L .Fuller 1961

CHIOT

0 à 3 sem
5 sem
12 sem
Réponse du fœtus de 45 j aux
stimulations tactiles
1. Développement des sens (14 à 21 j :
Transition).
2. Imprégnation (attachement,
exploration, identification à l’espèce,
identification du partenaire sociale et
sexuelle, modalités d’interactions
intra/inter-spécifiques).
3. Socialisation (acquisition des règles
de vie, maturation de la
communication et des autocontrôles,
détachement).

1 Manipuler les chiots tous les jours
doucement.
2 et 3 Favoriser l’apprentissage non
orienté. Premières bases du dressage
à partir de 8 semaines.
2 et 3 Jeu et expérience positif varié.
2 et 3 Contact positif avec différents
chiens et personnes. Contact positif
avec les équipements et les

JUVENIL

JEUNE ADULTE

1 an

4 ans

Puberté.
Affirmation.
Indépendance.
Apprentissages
instables.
Socialisation
peut régresser.
Apparition des
troubles de la
communication
Détachement.

Le chien réalise
le plein
potentiel de ses
acquis.
Raffinement des
acquis.
Apparition des
troubles de
comportements.

Importance du
jeu
Être flexible
dans le
dressage.

Renforcer la
socialisation.
Renforcer ses
acquis.

ADULTE

7 ans

AÎNÉ

7ans et +
Apparition
de perte de
cognition.
Vieillissemt
cérébral et
physique

Maintenir
une
relation
positive.
Maintenir
ses acquis.

Prendre
une
distance
avec le
chien.
Décharge
de tâche.

OUTIL

Ajustement comportemental avec la
gestion des risques

SIGNAUX DU CHIEN ET ESPACE

SIGNAUX D’APAISEMENT
de Madame Turid Rugaas

 Ils sont utilisés pour apaiser un autre individu ou pour s’auto calmer.
 Ils sont aussi bien adressés vers d’autres chiens, animaux, humains ou
objets.

LES ESPACES D’UN CHIEN
E.Twitchell Hall, 1966; H.Hediger, 1953; J.C Barais, 1988

Distance critique

Espace Social

Espace intime

Espace personnel

Distance de fuite

ÉCHELLE DES RISQUES
d’aprèsTurid Rugaas

Niveau bas 1
Niveau bas 2
Niveau bas 3
Niveau moyen

1. Comportements de substitution
Communication
pour faire baisser le
niveau de stress
Préparation
pour une action

Niveau élevé 1
Niveau élevé 2
Niveau élevé 3

2. Signaux d’apaisement
3. Signaux de stress
Figé
Perte des signaux d’apaisement
1. Fuite

Le chien prend une
action rapide

2. Foncer
3. Agresser

SIGNAUX DE STRESS
• Tremblement, posture basse ou haute, yeux
« Half-moon »
• Salivation excessive, halètement, muscle de
la face tendu, ne respire pas
• Agitation, sauter sur, foncer sur, destruction
• Mordillement ou mordre, grondement
• Aboiement disproportionné
• Approche en direct et raide, pupilles dilatées,
corps tendu et en avant
• Marquage prononcé, diarrhées
• Poil : pilo-érection, humide, pellicules
• Recherche de réconfort, diminution de la
locomotion et des jeux
• Ne mange pas, refuse les récompenses,
gueule fermée
• Comportements inappropriés : contrôle des
espaces, des mouvements, des ressources
• Hypervigilence

MERCI
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