L'histoire du collier du chien
Longtemps, nous ignorions quel était l'ancêtre du chien, son origine.
Quand et comment est-il apparu.
Longtemps nous avons redouté cet animal et fait de lui une espèce à
part entière.
Avant d’élever des vaches, des oiseaux, nous avons eu nos compagnons
canins. L'invention du collier du chien a changé à jamais la relation entre
l’humain et le chien.
Nous avons une toute autre idée de la relation qui existait entre le chien
et l'homme il y a 12.000 ans. Croyez-le ou non, nous ne savons pas
comment cette relation s’est d'abord développée. Il faut imaginer que
l'une des principales raisons pour lesquelles les humains et les chiens se
sont attachés les uns aux autres sont les restes de nourriture, des restes
inutilisés, des os abandonnés que les chiens (charognards) venaient
manger la nuit.
Bien sûr, ceci fut profitable à l'homme car cela empêchait d’autres
prédateurs et charognards qui pouvaient être plus dangereux qu'un
chien d’approcher les campements. Soyons juste, l'homme avait aussi
quelque chose à apprendre des chiens, puisque les chiens étaient des
chasseurs nés.

Ci-dessus, un "plaquette" représentant un chien. Elle date du deuxième
millénaire avant J.C. Remarqué que sur cette gravure, le chien porte un
collier.
On peut imaginer que cette première relation d’un chien avec l'homme
fut assez difficile. Après tout, les chiens ne savaient rien de l'homme et
pour la plupart, les êtres humains comme tous les animaux étaient un
repas potentiel.
Il y a peu de doute sur la façon dont ces interactions précoces se sont
produites. Bien que nous ne sachions pas exactement quand le collier du
chien a été inventé, cette invention a changé la relation. Dès lors, les
humains ont été « autorisés » à contrôler ces chasseurs. Ce contrôle se
présentait de différentes façons : la propriété, l'identification individuelle
des chiens, la formation et la socialisation. La plupart d'entre nous

sommes conscients que les chiens de pure race ont longtemps été
considérés comme des « redevances » et, souvent, le collier reflétait la
condition du propriétaire.

L'Egypte antique

On sait que les Egyptiens aimaient leurs chats, mais ils possédaient aussi
des chiens. En fait, quoique les chiens ne vivaient pas dans la maison, ils
étaient le plus souvent représentés comme dieux et symboles.
Les chiens n'ont jamais été dépeints comme « animaux familiers, » mais
toujours comme chasseurs ou gardiens. Cependant, les pharaons ont
édicté des lois sur le traitement des chiens et leur propriété. Ils furent
probablement les premiers à différencier la condition sociale d’un
propriétaire de chien à travers l'utilisation de colliers. Par exemple, la
personne de condition moyenne (ou paysanne) avait très probablement
un collier simple ou très simplement garni.
Les membres de la haute société quant à eux avaient des colliers très
élaborés pour leurs chiens. Ils étaient probablement façonnés à partir de
métaux précieux et ont été embellis avec des messages gravés et peutêtre même des photos.

- Tombe de Toutankhamon, Egypte, vers 1350 avJ.C.
- Bas-relief du palais de Ninive, Assyrie vers 668 à 630 av J.C
- Bas-relief du palais de Ninive, Assyrie, vers 668 à 630 av J.C

La Grèce antique
Les Grecs anciens ont adoré leurs chiens comme les Egyptiens avant eux
et ils les ont formés bien plus tard.

Les chiens de ferme en Grèce antique ont utilisé des colliers à clous
semblables à ceux que les médiévaux porteraient. Un chien de berger
blanc afin d'être visible la nuit, portait un collier en cuir clouté avec des
ongles, appelés melium.
Ceci protégeait son cou velu contre la morsure d'un loup pendant qu'il
défendait le bétail et son territoire.
Les fermiers grecs, comme beaucoup de propriétaires modernes de
chien, ont préféré des chiens féroces, mais pas excessivement agressifs. Ils
devaient être durs pour attaquer des intrus mais assez amical pour la
famille. Il est intéressant de noter que les chiens de berger devaient être
blancs : ils pouvaient ainsi se cacher pour mieux surprendre les intrus.

La Rome antique

Le chien de Pompeï est un exemple de la dévotion entre un chien et son
maître. Le collier du chien a été examiné à l’infrarouge, et il s’est avéré
qu’il contenait un message racontant comment le chien sauva
héroïquement son maître d'une attaque de loup.

Les romains étaient bien entendu de grands amateurs de chiens et ils
vénéraient leurs chiens presque autant que les Egyptiens.
César a dû publiquement réprimander des citoyens afin qu’ils prêtent plus
d'attention à leurs chiens qu'à leurs enfants !

Sur ces mosaïques antiques, on peut voir un chien en laisse et avec son
collier. Ces mosaïques étaient très communes dans les lieux publics, dans
les halles, sur des trottoirs, et dans les différentes places de marché de
Rome
Cependant, Rome n'était pas dans une période aussi calme que l'Égypte.
Rome connaissait une telle effervescence, que cela se remarquait dans
l'harnachement des chiens.

Les colliers des chiens romains ont souvent été façonnés à partir de
métaux épais avec de gros clous. Ces colliers à pointes, empêchaient le
chien d'être attaqué par les autres chiens et de la sorte, ils étaient
rarement la victime d'un ennemi.

Le Moyen-âge
Au Moyen-Age, les chiens étaient principalement utilisés comme
chasseurs et bergers. Leurs colliers étaient assortis à leurs nouvelles
fonctions et plus utilitaires.
Le cuir simple était employé pour les chiens de chasse, et servait aussi
comme moyen d'y attacher une laisse quand le chien ne chassait pas.
Pendant la traque, les chasseurs utilisaient un bâton plutôt qu'une laisse
pour commander le chien. Ceci peut-être parce qu’ils ne souhaitaient
pas des chiens trop excités.

Les chiens de bergers avaient des colliers pointus pour protéger leur cou
contre les loups. C'était une bonne idée que le collier pointu, et l'invention
ont permis des avancées dans la métallurgie. Cependant, les colliers à
pointes étaient également utilisés à la chasse au loup comme leurre.

Certains de ces colliers servaient de protection, mais il est regrettable que
beaucoup de chiens aient perdu inutilement la vie dans ce sport alors
qu’ils auraient dû pouvoir la défendre.

Epoque communale, XIIIe siècle.
Équipage de chasse et porteurs

Chiens de la Renaissance et leurs colliers
La classe moyenne pouvait maintenant s’offrir des chiens et les animaux
de compagnie n'étaient plus un privilège de la royauté ou de la noblesse.
D’autres matériaux plus malléables pour les colliers furent alors utilisés.

Les colliers en cuir sans beaucoup de décoration devinrent standard, des
étiquettes avec le nom du chien commencèrent à se balancer au cou
des chiens. Il fut alors installé un système d’ordonnance et un système de
d'enregistrement : l'autorisation de posséder un chien était née.
Des décrets furent publiés énonçant des lois stipulant qu'un chien agressif
errant sans permis pouvait être tué sur place, qu’un grand chien devait
avoir les ongles enlevés, afin qu’il ne puisse courir trop rapidement.
L’utilisation d’un collier indiquait les types d'activités dans lesquelles le
chien était impliqué. Les chiens de combat et les chiens de chasse les
utilisaient communément.

Henry VIII a employé des chiens en tant que guerriers efficaces. Seul un
Mastiff du roi a survécu et en récompense il reçu un collier argenté.
Un autre type de collier rendu populaire à cette époque le collier
cadenas, un morceau de métal articulé, parfois avec les bords ronds
pour le confort du chien, un cadenas balançant à l’avant.

Seul le propriétaire possédait la clef, et l’ouverture du collier était en
quelque sorte son titre de propriété.
Dans cette période d’excès de la Renaissance, les possessions et les
objets tels les chiens ont été souvent maltraités. Ce n’est que bien plus
tard qu’apparu le cynophile moderne.

L’histoire nous rapporte un très large éventail de colliers dont l’aspect
varie suivant les modes : des précieuses parures d'étoffe brodées de fils
d'or ou d'argent qui à la renaissance ornaient les animaux des puissants
princes Médicis ou Visconti, à l'extravagante armure empanachée du
chien de l'empereur Charles Quint, en passant par le lourd manteau de
crin qui, au début du XVII siècle, protégeait l'un des molosses des princes
de Saxe-Cobourg.

Armatures destinées au lévrier du roi d'Espagne début du 17ème siècle

En 1797, la Hollande percevait des impôts sur les colliers de chien, ceci
bénéficiait aux orphelins et aux veuves.

Longtemps après les chiens sportifs commencèrent à porter une nouvelle
ligne de colliers. Les colliers, les harnais, les licous, les martingales, et les
colliers coulissants firent leur apparition.
Ces derniers étaient souvent personnalisés afin que les chiens puissent
servir de messagers, de porteurs de courrier, de nourriture et de boisson, et
même à transporter des fournitures de premiers soins.
En Belgique, les éleveurs de schipperke fabriquaient eux-mêmes les
colliers de leur petit chien.

Aussi surprenant que cela puisse être, très peu de colliers en matière
plastique étaient alors utilisés.
La fonction du collier étant toujours la même, seuls le style et la
composition ont changé.

Ce n'est qu'en 1970, que le premier collier électrique a été introduit dans
les entraînements.
Ces colliers ont été conçus pour combiner des chocs lors des corrections.
Ils donnent un choc électrique dans le cou du chien.
Ils sont déclenchés à distance par un entraîneur ou le propriétaire. (Lire
l’article sur les corrections)

Richard Polsky
• La douleur est considérée comme un stimulus primaire qui peut provoquer la
libération de l’agression inconditionnée.
• Dans cette étude 80% des chiens ne se sont jamais montrés agressifs avant
l’attaque (donc sans l’historique dans l’agression). Les attaques ont eu
lieu dans un milieu familier et le système électrique a fonctionne dans le
moment d’attaque. Le chien a agresse le propriétaire, ou une personne
connu (entourage, famille, voisin) dans 80% des cas.

• La douleur causée par le choc, peut provoquer un chien de réagir de façon
agressive à une cible à proximité (une personne ou un autre chien).
• Les morsures sont répétitives et désinhibées dans toutes les attaques des
chiens, ou les colliers électrique a été utilise. L’attaque est une réponse à
la douleur du choc.
• Dans tous les cas pas d’avertissement de comportement: aboiement,
grondement, grognement, grognement en montrant les dents, a été
donné à la victime avant l’attaque.
Aussi les autres études qui ont été faites : Renfrew (1997), Ulrich et al
(1964), ont noté la nature intense et vicieux de l’agression a suscité un
choc.

Overall Karen
• Lorsque les méthodes aversives (négatifs) sont utilisés sur les chiens soignes par
K. Overall pour ces problèmes comportementaux, ils deviennent plus
anxieux, plus pathologiques, et potentiellement plus agressifs et
dangereux, en fonction de leur problème.
• Ces outils (collier électrique, étrangleur) concourent à engendrer la peur, la
douleur, et la méfiance, et, ce faisant, ils causent des dommages à long
terme qui rendent les chiens plus réactifs, moins confiants, et moins aptes
à atteindre leur plein potentiel dans leur partenariat avec les humains.

• L’effet négatif de ces outils a été prouve dans l’instabilité cervicale (cou) et
d’arthrose dégénérative chez le chien et aussi la paralysie du nerf
laryngé récurrent, ce qui peut affecter la voix, la déglutition.
Ils peuvent aggraver le syndrome d’instabilité (syndrome de Wobbler) et
l’arthrose de la colonne cervicale chez le chien.

Madison
• L’utilisation des colliers chainette (étrangleur) augmente la pression
intraoculaire au niveau des yeux. Chez les chiens avec glaucome, avec
cornée amincie l’augmentation de la pression intraoculaire peut être
nocive, et l’utilisation du collier peut même conduire à la cécité.

La pression intraoculaire a été significativement augmentée par rapport
aux valeurs de référence lorsqu’une force a été appliquée sur le cou par
une laisse ou un collier, cet effet n’est pas note pour un harnais.

CONSEIL WALLON DU BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX
Avis du Conseil wallon du Bien-Être des animaux relatif à l’utilisation des
colliers électriques approuvé le 27 mars 2017
A la demande du Ministre du bien-être animal, le Conseil wallon du bienêtre des animaux (CWBEA) s’est penché sur l’utilisation des colliers
électriques.
En 2010, le Conseil fédéral du bien-être des animaux a rendu son avis à ce
sujet après avoir organisé un groupe de travail sur le sujet. Le CWBEA a
pris connaissance de ces travaux avant d’élaborer son avis.
Le CWBEA a organisé une journée d’échange et de réflexion sur
l’utilisation des colliers électriques, le 14 mars 2017, afin de rendre son avis
dans les délais demandes par monsieur le Ministre.
Durant cette journée, différents experts ont pu présenter leur point de vue
et répondre aux questions des membres du Conseil. Il s’agit des
représentants des organismes suivants :
ECMA (Electronique Colar Manufacturer Association)
FACE (Fédération Européenne des Associations pour la Chasse),
Société́ Martin System
Royal Saint-Hubert Club de Belgique.
Ces consultations n’ont pas apporté d’argumentations nouvelles en
faveur de l’usage des colliers électriques par rapport aux travaux
fédéraux de 2010.
Le CWBEA signale toutefois que la remise de cet avis dans une certaine
urgence n’a pas permis une analyse scientifique exhaustive.
Dans ce contexte, le CWBEA constate que :
•

Les colliers électriques sont quasi exclusivement utilises chez le chien.
Parmi les animaux domestiques, l’espèce canine bénéficie d’une relation
particulière avec l’homme. Les modalités de relation homme-chien ont
évolué, durant les 15 dernières années, de méthodes éducatives plutôt
négatives/aversives vers des méthodes éducatives dites positives
(renforcement positif: friandise, caresse, ...). L’usage d’outils éducatifs
aversifs apparait comme difficilement compatible avec cette évolution.

•

•

•
•

•

•

Trois types de colliers électriques sont disponibles sur le marché : antiaboiements, clôture enterrée, éducation/dressage. Pour chacun de ces
usages, le CWBEA constate que des méthodes alternatives existent, qui
n’impliquent pas de douleur et traumatisme physiques ni dommages
émotionnels.
La facilité apparente de l’utilisation des colliers électriques va à l’encontre
de l’engagement responsable envers un animal. Celui-ci implique
d’assumer les contraintes liées à sa présence, tant du point de vue du
temps et des moyens mis à l’éduquer, que de l’argent nécessaire à
installer les infrastructures inhérentes à sa sécurité́ et à celle de la société́.
L’usage des colliers électriques apparait comme inapproprié́ dans le
cadre d’une thérapie comportementale.
L’analyse avantages-inconvénients en cas d’usage des 3 types de colliers
électriques penche en défaveur du bien-être animal. Malgré cela, il a été
rapporté au CWBEA qu’il existerait des cas (dont le nombre n’est pas
connu) pour lesquels l’usage de ces types de colliers électriques
s’avèrerait efficace, mais qui n’ont pas été objectivité.
Plusieurs exemples de dressage de chiens d’utilité́, dans un cadre
professionnel (police, armée, décombres) vont dans le sens d’une
efficacité́ sans recours aux colliers électriques.
L’interdiction d’utilisation sur le territoire wallon ne résoudra pas le
problème d’accès aux colliers électriques. Des lors, l’accès libre ne
devrait plus entre autorisé.
Contact : Chaussée de Louvain 14 5000 Namur +32(0)81649796
bienetreanimal.dgarne@spw.wallonie.be

CONSEIL WALLON DU BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX
La problématique des colliers semble s’entendre à l’espèce féline et
devrait faire l’objet d’une analyse similaire. A priori, le CWBEA considère
que ses conclusions en matière de colliers électriques peuvent entre
élargies à cette espèce.
Par conséquent, compte tenu des risques importants en matière de BEA,
et de l’existence d’alternatives efficaces et moins risquées, le Conseil
wallon du bien-être des animaux ne peut soutenir l’usage des colliers
électriques et conseille au Ministre d’en interdire l’utilisation*.
Avis minoritaire contraire de l’Ordre des médecins vétérinaires et de
l’Union Professionnelle Vétérinaire:
Soucieux du bien-être animal, le Conseil francophone de l'Ordre des
Vétérinaires ainsi que l’UPV sont d'avis qu'il existe des cas pour lesquels la
balance entre bien-être et sécurité́ penche en faveur du recours au
collier électriques. Par ailleurs, une interdiction d'utilisation ouvre la porte à
la clandestinité́ et donc à des colliers dont la qualité́ pourrait entre mise
en défaut. Des lors, leur usage devrait rester autorisé sous certaines
conditions ou dérogations à préciser.

