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QU'EST CE QUE C'EST ? 

 La protection de ressource est l'action de protéger ou garder quelque chose.

Cela se traduit par un comportement agressif à l'encontre d'un congénère ou d'un humain. Les moyens mis en œuvre pour

protéger une ressource peuvent aller du simple signal d’apaisement à la morsure, celle-ci intervenant généralement

lorsque les premiers avertissements n’ont pas été respectés.

Cette problématique peut concerner tout les chiens, peut importe l'âge ou la race.

Un chien peut protéger TOUT ce qu'il considère comme une ressource:

- La gamelle, la nourriture ou l'eau

- Un objet ou un jouet

- Un lien affectif avec un congénère ou un humain

- Un lieu

- Un fauteuil, un couchage, un lit, un canapé

- Une odeur

La survie : La protection de ressource peut apparaitre dès la naissance. Dans une grosse portée, il

faut être compétitif avec sa fratrie vis à vis des mamelles pour se nourrir.

La douleur : Lorsque papy-chien commence à avoir des douleurs, il peut protéger le canapé qui est

tellement plus confortable que son tapis tout fin sur le carrelage.

La faim ou la soif : Le non respect de ses besoins physiologique peut en être une cause, surtout

dans le cas des chiens ayant manqué (chien de rue).

La frustration : Retirer régulièrement une ressource à son chien, peut provoquer chez son

compagnon un sentiment de frustration que votre chien risque de compenser en essayant de

garder cette ressource.

L'insécurité générale : Un chien qui n'aurait pas d'espace pour se mettre au calme et qui serait

trop sollicité peut protéger un lieu pour qu'on le laisse tranquille.

L'ennui ou le manque d'activité : Un chien qui manque de dépense peut se mettre à protéger une

ressource simplement pour s'occuper.

La mauvaise gestion du partage : Un chien qui n'a pas appris a partager ses ressources avec un

congénère ou un humain pourra avoir du mal à les laisser s'approcher de ses ressources.

Un mauvais apprentissage ou une mauvaise association : 

POURQUOI FAIT-IL CELA ?

Si chaque fois qu’Idéfix mange tranquillement dans sa gamelle, Obélix vient la lui retirer, Idéfix

va alors associer son maître à la disparition de sa nourriture. 

Il va donc émettre des signaux : tension musculaire, se figer, grogner, claquer des dents. Si Obélix

ne prend pas garde à ces signaux Idéfix augmentera les signaux jusqu’à mordre. Si Astérix se met

à avoir le même comportement qu'Obélix, Idéfix pourra généraliser qu’à l’approche des humains,

on lui enlève sa gamelle. 

En revanche si à chaque fois qu’il s’approche de la gamelle d’Idéfix, Obélix lui rajoute une

entrecôte saignante en plus de ses croquettes, alors dans ce cas Idéfix associera l’approche

d’Obélix vers sa gamelle comme un jackpot. Idéfix seras donc ravi d’avoir Obélix à ses côtés

quand il mange !



Recréer de bonnes associations : lorsque le déclencheur (chien ou

humain) s'approche, votre chien gagne une ressource de même

type (par exemple alimentaire) mais de plus forte valeur (par

exemple des croutes de fromage au lieu des croquettes)

Gérer l'environnement : Ne confrontez pas votre chien à la

situation dans laquelle il se met à protéger si possible, le temps

de travailler sur la problématique. Moins il se trouve en situation

de protéger plus vite le comportement disparaitra.

Observer les signaux de communication de votre chien : Si vous

voyez que votre chien émet plusieurs fois des signaux

d'apaisements dans une situation définie, il va falloir y associer

cette situation à un bonus. Observez la tension musculaire, lorsque

le chien se fige, les grognements, les claquements de dents et

écoutez ce que vous dit votre chien pour ne pas en arriver à la

morsure. Ne punissez pas un chien qui grogne. S'il en arrive la c'est

que ses précédents signaux de communication (voir fiche "les

besoins émotionnels et sociaux") n'ont pas été écoutés.

Combler ses besoins fondamentaux (physiologiques, de dépenses,

émotionnels et sociaux) :  La fatigue diminue les comportements

de protection de ressource liés à l'ennui.

COMMENT FAIRE ?

Ne le mettez pas en insécurité : N'essayez pas de récupérer

systématiquement ses ressources pour ne pas engendrer une

émotion de méfiance vis à vis de vous. Laissez le grignoter son os

tranquillement, s'isoler dans son panier s'il souhaite se reposer au

calme ou encore gagner lors des partie de jeux. Une relation

équilibrée en découlera.

Lui donner le bon exemple : Le meilleur moyen pour cela est de

mettre votre chien dès son plus jeune âge avec des chiens bien

codés et équilibrés. Grâce à la facilitation sociale, il apprendra des

autres chiens qu'il n'y a pas de raison valable de rentrer en

compétition. Il l'apprendra aussi grâce à votre intervention car les

ressources ne manqueront pas. Il pourra ainsi apprendre à

partager ses jouets, ses gamelles, le lien avec un humain…

Lui apprendre à lâcher sur ordre avec une association positive, et

travailler le partage de ressource : Echangez la ressource

convoitée contre une ressource de même valeur (par exemple une

balle contre une balle). Ce type d’exercice lui permet d’associer

non seulement le partage de la ressource à un événement positif

(la balle), mais aussi fait que sa ressource n’est pas conservée par

l'humain.


