En 100 ans, le chien a changé de look
On le dit souvent, le chien est le meilleur ami de l’homme.
La relation qui ne date pas d’hier mais a évolué au cours du temps.
Certains experts estiment que cette coopération dure depuis 32.100 ans. Mais, c’est
surtout au cours de ces 100 dernières années que l’homme, soucieux d’élever des
chiens de race, a véritablement transformé son fidèle ami. Parfois au détriment du
Bien-être du chien.
Taille plus haute, couleurs plus marquée, traits tirés ou au contraire, visages plus arrondis :
les chiens que nous connaissons aujourd’hui ont connu des modifications physiques mais
aussi comportementales fondamentales. Nos chiens sont tous les héritiers d’une espèce
aujourd’hui éteinte du monde européen.
L’ancêtre du chien moderne vivait avec les humains nomades et semi-nomades qui
chassaient les mammouths laineux. Mais aujourd’hui, les chiens sont devenus, avant toute
chose, les compagnons de l’homme moderne et l’image de ses aspirations.
Un changement qui s’est avéré lourd de conséquences.
TAILLÉ SUR MESURE
Alimentation, environnement et surtout reproduction sélective, tout est bon pour fabriquer
l’animal parfait.
Au-delà des barrières géographiques ou morphologiques l’homme a accéléré le processus
d’évolution naturelle et créé de nouvelles races. Pour domestiquer le chien, il a véritablement
contrôlé son évolution. Le tout par le développement de puissants moyens d’action sur le
chien, en le nourrissant, il l’a dressé, en le croisant ou en le sélectionnent, il l’a modifié.
L’homme a modéré le chien à l’image de ses rêves et le chien s’est adapté en modifiant son
comportement. La tendance se serait surtout marquée au début du XIXè siècle. Les critères
physiques sont devenus prépondérants.
Et la production sélective s’est adaptée à des critères esthétiques stricts, surtout au cours
des 100 dernières années. En axant la sélection sur les traits les plus marqués, taille ou
comportement, nous aurions conçu au moins 167 races différentes ayant des
caractéristiques physiques et mentales, selon des scientifiques en la matière.
Et notre relation avec notre ami à quatre pattes a évolué. L’homme a créé avec le chien des
liens similaires à ceux qu’il entretient avec ses semblables. D’outil de travail, le chien est
devenu aujourd’hui, un membre de la famille à part entière.
Article de BRIEUC DUMONT

<<L’évolution s’est faite de au détriment du chien>>
Jean Claude Chif, représentant du Kennel Club Belge et éleveur amateur agréé de carlin.
Selon lui, la reproduction sélective s’est souvent faite au détriment du meilleur ami de
l’homme. <<L’élevage intensif a changé la fonction du chien. L’homme a transformé le chien
de manière à se faire plaisir avant tout. Aujourd’hui, le chien a perdu son utilité fonctionnelle
pour devenir le meilleur animal de compagnie possible >>, explique cet homme de 44 ans,
originaire de Jumet dans la région de Charleroi.
PÉPINS PHYSIQUES
Jean-Claude n’est pas le seul éleveur à reconnaître les problèmes créés par la reproduction
sélective. En Angleterre, une polémique avait d’ailleurs été lancée après la diffusion d’un
reportage intitulé <Chiens de races>-- maîtres fous> un document repris par France 2
montrant les dérives de la sélection à outrance. On y découvre des chiens de race souffrant
de maladies graves, de troubles neurologiques, de malformations ou handicaps à cause
d’anomalies génétiques. Des images qui ont créé l’émoi outre-Manche. Mais la
problématique serait également présente chez nous << Avant, l’accouchement chez les
Bulldog anglais se faisait de manière naturelle. Aujourd’hui, ils sont obligés de subir une
césarienne. Quant aux bergers allemands, ils rencontrent désormais de nombreux pépins
physiques >> commente Jean-Claude. << On a donné aux chiens des couleurs qu’ils
n’avaient pas auparavant. Aujourd’hui, il existe trois sortes différentes de teckels. Tout cela a

été mis en place pour faire vendre et créer du bénéfice. Mais bien souvent, cela a créé des
problèmes physiques chez les chiens de compagnie. J.C. Chif B.D. du journal Sudpresse.
L’évolution des chiens en images !
Le nez du Bulldog, bien plus plat qu’autrefois

Le Berger allemand, l’arrière-main surbaissé …c’est moderne !

Le Berger allemand à longs poils, ancien type appelé <<Altdeutscher Schafferhund>>
autorisés par certaines personnes de toutes les couleurs l

Combien de races sont changées en créant des <arlequins> ?

Le Bouvier bernois a grandi !
Les pattes du Basset sont plus courtes. Pas ses oreilles….

Le Chihuahua devient de plus en plus petit….

Le croisement Beagle et Carlin qui donne le Puggle (Allemagne) (NON reconnu au KCB) !

Le croisement des Berges belges qui reçoivent un Pedigree de travail par certaines
fédérations….. , ne peuvent reproduire ! Alors pourquoi donner un Pedigree, petit rappel
Définition du Pedigree
Le pedigree est chez les animaux, une liste d'ancêtres de la même espèce, garantissant la
pureté de la race.
Mais où va notre cheptel belge ?

Les couleurs du Schipperke, alors que le Schipperke doit être entièrement noir, sans aucune
tâche de blanc, il y a maintenant aussi, des bruns et même des blonds. !!
Etc…etc…..

Anne-Marie Hermand, présidente du Kennel Club Belge (Jumet)
<< TEMPS MODERNES >>
Ce ne sont jamais de bon moments, non plus pour < l’esprit canin >
De nombreuses annonces de ventes pour des chiots de races, on peut voir ‘’Origines de la
…..)
Quelle triste garantie que cela ???
Chacun sait que des éleveurs paient leurs pedigrees à une fédération affilié à la……
Et que ces éleveurs, s’ils ont un nom de chenil, est également membre de cette fédération et
qu’il a payé assez cher pour cela.

Nous pouvons aussi en déduire que ces éleveurs ont exposé quelques-uns de leurs chiens
dans des manifestations de beauté.
Le lecteur doit aussi se dire que celui qui élève avec plus de 2 chiennes est et reste un
commerçant.
Nous pouvons aussi lire ‘’ fils ou fille d’un mâle ou d’une femelle mondialement connue’’ Bien
qu’il est souvent beaucoup moins fait mention de la femelle. Celle qui doit bientôt devenir
maman ne peut, bien entendu pas se distinguer.
Il n’existe pas saine comparaison des ancêtres de nos chiens, ni par exemple, des loups.
Pas au point de vue du nombre de nichées, ni des chiots.- Donc, c’est une chose contre
nature.
La grande expérience des humains leur a donc fait constater que, beaucoup de choses
étaient contre nature, presque tout d’ailleurs, là qui, un jour se paiera très cher.
Chose que beaucoup d’amis des chiens ne comprennent pas, ou ne veulent pas
comprendre. Est-il exact que des fédérations mondiales ou nationales se livrent à un élevage
naturel ?
Des mots ou des noms ne sont que des sons ou de la fumée. Lorsqu’ils disent que leur vie
est au service des chiens, il s’agit de faire attention car ce sont souvent des mensonges.
Sont-ce des amis des chiens ?
Rédiger des standards, ou estimer confirmés des standards qui ont amené un mal infini à
certains chiens de races. Combien de merveilleux animaux n’avons-nous pas perdu à cause
d’un peu de Blanc sur une patte. Parce ce que le poil ne correspondait pas au standard ?
Parce ce que le poil est long ? Les yeux trop clairs ? Les taches de couleurs non
disséminées correctement ? Et beaucoup d’autres choses stupides. Tout cela provenant Des
gens qui leur veulent du bien…
Combien de chiens aux couleurs non soi-disant non conformes n’avons-nous pas vu
croupier longtemps dans les chenils, lorsque leurs frères et sœurs sont déjà vendus ?
Pauvres bêtes qui ont, pourtant elles aussi tant d’Amour à donner aux gens.
Les gens ont-ils déjà vu de leurs yeux une chienne qui attend la naissance de ses petits,
tellement heureuse de pouvoir élever ses chiots, qu’elle nous offre avec amour et
confiance ? Les gens qui, à cause d’une sélection inhumaine des races, voient une fin
malheureuse ces petits chiens prétendument non conformes. Le passé ne nous a-t-il rien
appris ? Et tout cela au nom d’un prétendu élevage de race.
J’espère que les éleveurs du Kennel Club Belge, au nom de nos chiens, ne verra jamais
dans leurs yeux cette question : <<Qu’as-tu fait de mes enfants ? >>
Le K.C.B.

