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Le mythe du mâle dominant ou alpha
Video :
http://tva.canoe.ca/emissions/salutbonjour/chroniques/sbwe/a
nimal/134951/le-mythe-du-male-dominant-ou-alpha
EXISTE-T-IL VRAIMENT DES CHIENS DOMINANTS?
Les théories sur la dominance et la soumission sont vraiment
dignes de l'âge de pierre, par contre plusieurs personnes s'y
accrochent encore beaucoup et c'est souvent par manque
d'informations à ce sujet. Voyons donc ce qui en est avec ce
mythe! Un animal n'est jamais dominant ou soumis, il n'existe
aucune prédisposition génétique à la dominance ou à la
soumission. L'animal adoptera ces comportements en fonction
de l'environnement et de sa capacité à gérer son stress, ce qui
pourrait avoir une connotation génétique. En fait, puisque ces
comportements sont variables selon les personnes, les chiens
ou la situation dans laquelle l'animal se retrouve, on peut donc
dire que l'état de dominance ou de soumission n'est que
situationnel. Ainsi, un chien peut agir d'une certaine façon avec
certains humains ou certains chiens ou dans certaines
situations et agir autrement avec d'autres. Alors, on ne peut
absolument pas affirmer qu'un animal est constamment
dominant ou soumis. En fait, cette théorie nous vient du
Docteur Ian Dunbar, qui a passé neuf années à étudier le
comportement social des chiens dans le cadre de cette théorie.
La théorie originale de la dominance est née à la suite de très
courtes études dans les années 40. Par la suite, la science a été
capable de réfuter la plupart de ces résultats. D'ailleurs, cette
première étude avait été réalisée avec une meute de loups, ce
qui était une erreur puisque maintenant d'autres scientifiques
ont prouvé que le chien ne descend d'aucunement du loup. Ils
n'ont pas du tout les mêmes comportements et ne vivent pas
en meute. En fait, selon le Dr. Ray Coppinger, les chiens de
village seraient les descendants des chiens d'aujourd'hui. On
pourrait alors affirmer que c'est le chainon manquant entre le
loup et le chien.
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