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L’encadrement  strict  de  l’entraînement  au
mordant  des  chiens  est  nécessaire ;  son
interdiction au sein des clubs canins produirait
des  effets  économiques,  culturels  et
systémiques délétères pour la France sans que
cela ne  produise  les  effets  bénéfiques
attendus…

Les disciplines
incluant  du
mordant.
De  l’importance  de  les
conserver.
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Diesel a été tué par des terroristes lors de l’assaut mené à Saint-Denis le 18 novembre dernier, ce qui fait de lui
le 1er chien du RAID à mourir en intervention. Son sacrifice a ému de nombreuses personnes qui se mobilisent
d’ailleurs  pour  lui  obtenir  une  médaille  d’honneur.  Mais  d’où  vient  Diesel  ?  
La proposition de loi de monsieur le député Loïc DOMBREVAL permettra-t-elle encore à la France de produire et
de doter ses forces de sécurité intérieure et ses armées de chiens qui posséderont le caractère, la qualité et le
courage de Diesel ?

Le projet de loi 3265 dont il est question s’inscrit dans la continuité de la loi encadrant le dressage des chiens au
mordant et de la loi sur les chiens dits dangereux de 1999. En tant que rédacteur du document suivant, je
souhaite en première intention réaffirmer l’attention prioritaire, partagée avec les cosignataires du projet de loi,
que je porte au bien-être animal (BEA). Je veux aussi préciser que le présent document ne traitera que du
mordant sportif. Je laisse le soin à chaque association, personne physique ou passionné d’intervenir dans ses
domaines  de  compétence  même  si  je  souhaite  exprimer  ma  solidarité  avec  les  éleveurs.  Ceux-ci  se
prononceront  certainement  contre  les  mesures  régulant  l’âge  de  sortie  d’élevage  ou  encore  le  « vice
comportemental » et je partage leurs points de vue. Soyez, au-delà de ces points particuliers, assuré de mon
soutien, et de manière subséquente de celle de l’association que je représente, lorsqu’il s’agira de défendre ce
projet.

Pourtant, ce projet de loi comporte  une modification qui condamne la pratique des disciplines incluant du
mordant sportif sur le territoire national  .  

D’emblée monsieur le député, il est de mon devoir de cynophile averti d’appeler votre attention sur le fait que
l’article encadrant le dressage des chiens au mordant, comme il est écrit actuellement, ne produira pas les
effets  escomptés.  Je  m’attacherai  dans la  suite  de ce  document  à  démontrer  que,  bien  loin  de permettre
d’augmenter la sécurité de nos concitoyens ou encore de participer au BEA de nos si chers animaux, il induira
des effets délétères  .   Au nombre de ceux-ci vous compterez :

 La perte d’un savoir-faire cynophile national  , tourné vers la pratique du mordant, pourtant
filière de référence sur la scène internationale ;

 En empêchant l’encadrement dans les clubs vous encouragerez  la pratique «     sauvage     » au  
détriment de l’équilibre de nos animaux ;

 Le  tarissement  des  filières  d’élevage  , qui  reposent  sur  la  sélection  pratiquée  grâce  aux
disciplines incluant du mordant, et donc la difficulté pour nos institutions à se pourvoir en
chiens de qualité.

Ainsi, je vous demande de bien vouloir modifier l’article 8 de votre projet de loi pour l’écrire de la manière
suivante :

« Le  dressage  des chiens au mordant n'est  autorisé  que  dans  le  cadre  des  activités  de  sélection  canine
encadrées  par une association agréée par le ministre de l'agriculture et  des activités de surveillance,  de
gardiennage et de transport de fonds. »
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I LA PERTE D’UN SAVOIR-FAIRE NATIONAL
La France brille sur la scène internationale d’une part parce qu’elle produit les meilleurs couples maître-chien
d’utilité et de compétition et d’autre part parce que sa filière d’élevage de chiens de travail est un patrimoine
historique qui a valeur de référence. Une filière économique repose sur ce savoir-faire.

I.a Un peu d’histoire
Il  faudra attendre la première guerre mondiale pour voir des spécialisations se préciser et les prémices de
sélection et de dressage adaptées. Avec l’avancement du chemin de fer les chiens de berger et de bouvier
allaient progressivement perdre leur emploi. C’est alors que des cynophiles avertis eurent l’idée d’utiliser leur
intelligence, leur flair et leur instinct de garde.

Ces chiens étaient déjà employés comme chiens de patrouille par la police et  des concours reproduisant les
conditions du service dans la ville contre les malfaiteurs vont avoir lieu dès 1901.

Au commencement de ces compétitions, auxquelles participaient essentiellement des équipes cynophiles de la
police, de la gendarmerie ou de l’armée, les chiens ne mordent pas lorsqu’il s’agit d’appréhender un malfaiteur ;
on  leur  apprend à  saisir  la  jambe de  la  personne  entre  leurs  pattes.  C’est  en  1885 qu’a  lieu  la  première
démonstration mordante sur un costume grossier fait de sacs de charbon, de paille et de laine. 

I.b Les sports de mordant en France dans les sports canins
Historiquement, les clubs canins ont été créés par les passionnés pratiquant les disciplines incluant du mordant
sportif. La majorité des clubs canins en France est encore présidée par des personnes qui pratiquent ou ont
pratiqué le mordant sportif.

Une étude datant des années 90 montre que les acteurs directs et indirects du  mordant sportif en France
représentent un ensemble de  plus d‘un million de personnes. Encore de nos jours, au sein des bureaux des
clubs  de race  des  chiens de berger  et  de garde,  les  pratiquants  des  disciplines  incluant  du mordant  sont
largement représentés.

Ainsi, les structures cynophiles de la CUN-CBG  1   reposent sur les pratiquants du mordant sportif.  

I.c La France sur la scène cynophile internationale
De manière  ironique,  la  France  a  permis  l’émergence  d’une  race  étrangère,  le  chien  de  berger  belge.  Le
patrimoine génétique de ces chiens,  représentant  plus de 50 années de sélection permet de nos jours de
produire des chiens qui  s’exportent dans le monde entier. Ceux-ci  sont  utilisés tant pour la pratique de la
compétition que par les institutions. Les chiens qui brillent en compétition sont aussi les parents des chiens qui
brillent sur les théâtres d’opérations de guerre ou de secours.

Quant aux entraîneurs et hommes-assistants français ils promeuvent notre savoir-faire dans le monde entier. On
estime que chaque week-end,  dans le monde, un nombre considérable de spécialistes français dispense leur
savoir-faire (sans compter les nombreux expatriés).

Si l’on ajoute à cela les costumiers français, qui sont aussi les plus reconnus dans le monde,  c’est toute une
filière économique qui repose sur la pratique du mordant sportif en France.

1 CUN-CBG : commission d’utilisation nationale des chiens de berger et de garde
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II L’ENCOURAGEMENT DE PRATIQUES SAUVAGES AU DÉTRIMENT DE L’ÉQUILIBRE
Ce qui ne se fera pas dans les règles de l’art en club canin aura malheureusement lieu de manière inadaptée
au sein de contextes illégaux et non réglementés.

II.a Qu’apprend-t-on dans les clubs canins ?
Le mordant sportif est une discipline. Elle consiste, à la base, à améliorer la sélection de certaines races dites
d’utilité. On sélectionne donc des chiens qui peuvent allier l’obéissance et le mordant, pour la défense. Cette
pratique a rencontré tellement de succès qu’elle s’est très vite organisée en compétition. 

Le  mordant consiste à demander  au chien d’aller  mordre sur  ordre  dans un contexte précis,  mais surtout
d’apprendre à lâcher, à se maîtriser, à se contrôler, mais surtout à faire preuve de discernement. Cela demande
beaucoup d’investissement de la part du chien et du maître. Il existe plusieurs disciplines autour du mordant
sportif comme :

 RING   : le plus pratiqué en France (saut, obéissance, mordant) ;
 RCI   (devenu IGP en 2019) : discipline internationale sur manche (pistage en plus) ;
 Mondioring   : c’est une discipline internationale qui vise à rallier les pratiques cynophiles européennes ;
 Campagne   : cette discipline met en valeur les qualités d’initiative et de pistage du chien.

II.b Mordant Sportif, quels bienfaits ?
Si mordre est naturel chez un chien, le faire de manière instrumentalisée ne l’est pas. Le chien ne cherche
habituellement  pas  le  conflit,  même  si  malheureusement  l’idée  est  communément  répandue.  Si  nous
réfléchissons un moment,  le  chien a la capacité de nous blesser s’il  le  souhaite – entraîné à cela ou non.
Pourtant, il est rare, même très rare qu’un chien veuille nous blesser. Le mordant sportif est une activité qui vise
à mobiliser son chien, mais surtout l’aide à contrôler ses émotions. La discipline vise à mettre les autocontrôles
et la stabilité du chien à l’épreuve et à les améliorer. 

Si d’un point de vue extérieur on peut croire qu’on apprend au chien à attaquer sans ménagement, dans la tête
du chien ce qui se passe est totalement différent. En effet, le but du chien est en fait d’aller chercher la toile (le
costume) que porte l’homme assistant. Il s’agit donc de ramener son “jouet”. D’ailleurs, on peut voir lors des
entraînements,  que si  on laisse l’occasion au chien de récupérer la toile, il  s’en va fièrement avec et laisse
l’homme assistant derrière lui ! 

Cette discipline ne rend donc pas un chien plus agressif, puisqu’elle permet de développer les autocontrôles de
ce chien. Elle lui permet de se dépenser physiquement et mentalement tout en renforçant le lien unissant le
maître et son chien.  Les chiens qui sont choisis pour cette discipline doivent être stables émotionnellement,
courageux  et  pugnaces.  Enfin  ces  disciplines,  en  développant  l’estime  et  la  confiance  en  soi  du  chien,
permettent le renforcement de la stabilité caractérielle.

II.c Pourquoi faut-il continuer à encadrer en club ?
Les moniteurs de club ou les professionnels, dont la capacité est délivrée par les services de l’état, sont les seuls
capables d’encadrer les pratiques du mordant en gardant à l’esprit l’idée de  sélection et  d’amélioration des
races.  Ils  reçoivent,  en  s’appuyant  majoritairement  sur  les  pratiquants  des  disciplines  de  mordant  (22000
licenciés), les néophytes pour l’éducation de leurs animaux.

De plus, les clubs orientent quotidiennement, au sein de leur structure, de futurs adhérents qui se trompent sur
le but du mordant. En les canalisant et les instruisant, les clubs évitent que ces mêmes propriétaires pratiquent
le mordant avec des chiens ne présentant pas les dispositions naturelles de stabilité suffisantes.  Ils rendent
aussi impossible le détournement de l’usage des chiens en enseignant à ce dernier l’amour de la toile et en le
détournant de toute forme d’agressivité envers l’homme.
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III LE TARISSEMENT DES FILIÈRES D’APPROVISIONNEMENT INSTITUTIONNELLES
Les chiens auxiliaires de l’Homme au sein de nos institutions, qu’ils soient de secours ou de défense, sont
quasi exclusivement issus d’élevage appliquant une sélection basée sur les résultats en compétition dans les
disciplines incluant du mordant. Condamner le dressage au mordant dans les clubs canins condamnerait la
meilleure filière d’élevage au monde et obérerait le potentiel de régénération, en canidés de qualité, sur le
territoire national.

III.a Quels chiens pour nos institutions ?
L’immense  majorité des chiens armant les institutions est issue de la race berger belge. Y figure aussi, bien
représenté, le berger allemand et d’autres races comme le saint-hubert, en gendarmerie. 

En tout état de cause, tous ces chiens qui appuient l’action de l’Homme sont issus d’une sélection rigoureuse.
Réalisée  au  fil  du  dernier  siècle,  cette  sélection,  s’appuyant  principalement  sur  les  disciplines  incluant  du
mordant, a donné naissance à un type de chien si dévoué à l’homme, stable et courageux, qu’on l’emploie en
détection ou en défense.

Il faut enfin rappeler que si la sélection s’effectue grâce aux disciplines incluant du mordant, les chiens produits
font bénéficier l’homme de leurs qualités dans des fonctions aussi variées que la recherche en décombre, la
recherche de cadavre, la détection d’explosifs et de stupéfiants, les interventions ou la protection…

III.b Qui pour les produire ?
Il  est  communément admis que les  éleveurs  de chien de berger  belge ont  fait  de la phrase suivante  leur
philosophie d’élevage :

« Le Berger Belge Malinois ne s’élève pas comme la plupart des races, de même qu’il ne se choisit pas de
la même façon. Il est issu d’une sélection de plus d’un siècle basée exclusivement sur des aptitudes au
travail ce qui inclut courage, force de caractère, mordant sportif, stabilité. »

Ainsi  guidés,  les  éleveurs français  ont produit,  au  cours  de la dernière  décennie,  de 8000 à  12000 chiens
sélectionnés pour le travail. Les chiens issus des élevages français sont considérés comme appartenant à l’élite
mondiale. Cela est rendu possible car l’élevage français s’appuie sur un patrimoine génétique varié dont les
caractéristiques phénotypiques sont connues et fixées.

III.c Souhaitons-nous devenir dépendant d’autres nations ?
Il faut comprendre que la clef de voûte de la sélection française est taillée grâce aux outils que fournit le sport
de compétition, incluant du mordant. Mais les disciplines incluant du mordant nourrissent aussi la passion des
éleveurs, comme elle permet à ces élevages de survivre financièrement. Si les disciplines suscitées venaient à
disparaître elles seraient accompagnées, dans leur naufrage, par les filières d’élevage.

Comme il est  peu probable que l’homme puisse se passer d’un auxiliaire aussi performant que le chien dans
tous les domaines d’emploi du chien de travail, il faudra alors que les cynotechniciens achètent leur binôme à
l’étranger. La France laissera alors à des nations étrangères la responsabilité de faire ce qu’elle faisait mieux
qu’eux auparavant. A l’instar de ce qui a pu se produire dans d’autres domaines2, il est peu probable que ces
nations se départissent de leurs meilleurs sujets. Finalement, la cynotechnie française verra se tarir ses filières
d’approvisionnement tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif.

2 L’équitation d’endurance par exemple
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EN CONCLUSION
 La France domine la scène cynophile internationale pour ce qui  concerne la pratique du mordant

sportif. C’est toute une filière économique incluant formateurs, éleveurs et fournisseurs de matériel
qui repose sur ce savoir-faire. 

 Il est illusoire de penser qu’interdire cette pratique participerait de la sécurité de nos concitoyens ou
du bien-être de nos animaux puisque l’entraînement au mordant en club canin canalise et sécurise les
pratiquants  comme les  chiens.  Mais  aussi,  parce  que les  clubs récupèrent  bien plus  de situations
difficiles qu’ils n’en provoquent,  ce qui ne serait certainement pas le cas des « structures » qui les
remplaceraient.

 Et malheureusement,  l’interdiction de cette pratique mènerait  inéluctablement au tarissement des
filières d’approvisionnement pour nos institutions. Au mieux cela créerait une dépendance aux autres
nations pour la France mais il est bien plus probable que l’approvisionnement ne soit plus possible
puisque la France est le meilleur pourvoyeur qualitatif et quantitatif en canidé de travail (la Belgique et
la Hollande disposent aussi de filière de qualité produisant cependant moins de chien).

Ainsi,

L’encadrement strict de l’entraînement au mordant des chiens est nécessaire ; son interdiction au sein des
clubs canins produirait des effets économiques, culturels et systémiques délétères pour la France sans que
cela ne produise les effets bénéfiques attendus, puisque la pratique de disciplines incluant du mordant tend à
diminuer fortement les mauvaises réactions du canidé.
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