
VOUS EDUQUERIEZ VOS 

ENFANTS AVEC UN TASER ? 

ALORS POURQUOI UN 

COLLIER ELECTRIQUE POUR 

VOTRE CHIEN ? 
  

24 mars 2010 - Le Pays de Galles interdit les colliers 

électriques à l’usage cruel et inhumain. Toute 

personne surprise avec un collier électrique au Pays 

de Galles recevra une amende de 20.000 livres ou 

6 mois de prison. 

D'autres pays ont interdit ou strictement réglementé 

l'utilisation de ces colliers à chocs électriques : 

Danemark, Australie, Allemagne, Suisse, Autriche 

et Slovénie, en Angleterre, Finlande, Suède… 

En Ecosse, c’est en janvier 2016 que la British 

Veterinary Association et la British Small Animal 

Veterinary Association appellent à une interdiction 

totale de la vente publique et de l’utilisation des 

colliers éducatifs à impulsions électriques. Selon les 

vétérinaires britanniques, ces dispositifs 

stressants, fondés sur la répression et la 

soumission, sont dépourvus d’efficacité et ne 

peuvent utilement remplacer les méthodes 

d’éducation positives et naturelles. 

VOUS PENSEZ QUE ÇA MARCHE, 

POURTANT ?  

C’est l’impression que vous avez, en regardant un 

comportement se stopper en appuyant sur le 

bouton.  

Sur le moment, les risques sont pourtant bien 

présents : contractions musculaires, tétanisation des 

muscles respiratoires (pouvant bloquer la 

respiration et causer la mort par asphyxie),  

fibrillation ventriculaire (contractions rapides et 

désordonnées des fibres musculaires du cœur 

pouvant causer la mort), inhibition des centres 

nerveux par atteinte des terminaisons sensibles à la 

douleur (nocicepteurs), brûlures électrothermiques 

avec plaies de la peau… 

L'influx passe par la moelle épinière et atteint 

également le cerveau. 

Mais en perturbant les perceptions du chien, en lui 

infligeant une douleur ou une peur sans lien de 

cause à effet possible, vous entraînez 

invariablement chez lui des conséquences à long 

terme. Ces conséquences vont de la perte de 

confiance, notamment sur des chiens sensibles 

comme les bergers mais également l’apparition de 

nouveaux troubles comportementaux comme, la 

crainte, la dépression, l’agressivité par irritation ou 

territoriale, vers les chiens ou les humains qui 

peuvent, de par l’effet électrique sur les neurones, 

devenir imprévisibles et donc dangereuses. 

D’AUTRES SOLUTIONS SONT POSSIBLES ! 

En janvier 2016, au Québec, L’Ordre des médecins 

vétérinaires du Québec (OMVQ) a mis en garde la 

population contre l’utilisation de méthodes 

punitives d’éducation des chiens.  

Les animaux, notamment les chiens, sont 

aujourd’hui légalement reconnus comme des êtres 

sensibles ayant la capacité de souffrir et de 

ressentir des émotions et des sensations.  

Problème de rappel, de marche au pied, de 

socialisation ? Des solutions pérennes existent. 

Certes, elles vont vous demander un peu plus 

d’implication que d’appuyer sur un bouton mais 

votre compagnon de vie mérite bien cet 

investissement de votre part ! Aidez-le à apprendre 

ce que vous attendez de lui ! 
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UTILISER UN COLLIER 

ELECTRIQUE 
Ils sont cruels et inhumains. Même si certain 

vous ont dit le contraire, les colliers 

électriques BLESSENT votre chien. Sous la 

fourrure, la peau de leur cou est réellement plus fine 

que celle de l’humain. Bien que provoquer une 

douleur vive et soudaine puisse fournir une solution 

rapide sur un instant, les effets sont généralement 

de courte durée mais les conséquences à long 

terme, réelles. 

Ils suppriment une attitude mais ne la 

changent pas. La peur et la douleur que le 

chien ressent lorsque vous utilisez le collier 

électrique peut stopper temporairement son action 

mais ça ne lui apprend pas que faire à la place. La 

suppression de comportements instinctifs peut 

conduire à l'impuissance acquise, l'agression 

redirigée, et à des problèmes physiques. Dit 

autrement, vous devriez former votre chien à ce 

qu'il faut faire (par exemple; rester tranquillement à 

pied à côté de vous), au lieu d'utiliser la douleur et 

la peur pour lui indiquer ce qu’il ne doit pas faire. 

Il existe des alternatives plus humaines. Pour 

chaque situation dans laquelle les 

propriétaires de chiens affirment que le 

contrôle est assuré par un collier électrique, un 

collier classique ou un harnais fixé sur le poitrail est 

le meilleur choix, plus sûr et plus humain. Ces 

options prennent un certain temps et de la formation 

pour être utilisées correctement, mais la 

récompense est grande. Elles sont plus efficaces et 

vous aurez une meilleure relation avec votre chien !  

Parce que vous aimez votre chien ! Si vous ne 

voulez pas provoquer douleur et inconfort 

chez lui, alors n’utilisez pas de collier 

électrique. 

Les colliers électriques créent des 

associations négatives. Chaque chose 

présente dans l’environnement quand le 

chien est soumis à une décharge peut devenir une 

association négative : autres chiens, enfants, 

étrangers… Ceci est l’exact OPPOSE de ce que vous 

recherchez – cela rend les chiens plus réactifs et 

plus susceptibles de se précipiter vers ou avoir 

peur de ce qu’ils prennent pour des déclencheurs.  

Ils construisent la peur et l'inconfort, et 

endommagent votre relation avec votre chien. 

Les colliers électriques et autres méthodes de 

punition et confrontation sont douloureux ! Si 

chaque fois que vous marchez avec lui ou que vous 

entrainez votre chien, il éprouve de la douleur et de 

l'inconfort, bientôt votre présence va être associée 

à cette douleur et cet inconfort. Ne souhaitez-vous 

pas plutôt avoir la confiance de votre chien et qu’il 

se sente en sécurité avec vous ?  

Les colliers électriques peuvent entraîner des 

effets secondaires tels que la dépression, 

l'impuissance, l'agression redirigée , la 

détérioration des relations sociales , et plus encore. 

Utiliser la douleur et les méthodes coercitives avec 

votre chien pendant assez longtemps, et vous 

pouvez voir une diminution significative de sa 

qualité de vie, de son énergie, et sa santé. 

Parce qu'ils sont archaïques - obsolètes, 

démodés et « old school » ! Les dispositifs 

basés sur la peur et la douleur peuvent avoir 

été la norme il y a 30 ans, mais ils n’ont pas avoir de 

place dans l’éducation moderne du chien du 21e 

siècle. Aujourd'hui, les éducateurs et les 

propriétaires responsables font des choix sur la 

base de la science et de faits prouvés sur 

l'apprentissage et la communication canine pour 

interagir avec leurs chiens à travers le renforcement 

positif. Il est plus efficace, plus humaine et plus 

amusant ! 

De nombreux pays civilisés ont interdit le 

collier électrique, tout en reconnaissant le mal 

qu'ils peuvent faire! Il est illégal et soumis à 

des amendes ou de la prison au Danemark, 

Australie, Allemagne, Suisse, Autriche et Slovénie, 

en Angleterre, Finlande, Suède. Joignons cette 

tendance ! 

Ils sont simplement INUTILES. Il y a de 

meilleurs moyens d’éduquer! Entraînez 

avec votre tête, pas par la douleur. 
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PROBLEME 
Le collier électrique inflige douleur et blessure. Il a des 

conséquences pernicieuses sur votre chien et sur votre 

relation. Il n’est pas un outil d’apprentissage efficace à long 

terme 

IMPACT 
Outre les risques immédiats indéniables, l'influx passe par 

la moelle épinière et atteint également le cerveau. 

En perturbant les perceptions du chien, en lui infligeant 

une douleur ou une peur sans lien de cause à effet possible, 

vous entraînez invariablement chez lui des conséquences à 

long terme : perte de confiance et apparition de nouveaux 

troubles comportementaux comme la crainte, la 

dépression, l’agressivité par irritation ou territoriale, vers 

les chiens ou les humains qui peuvent, de par l’effet 

électrique sur les neurones, devenir imprévisibles et donc 

dangereuses.  

SOLUTION 
Un éducateur ne devrait jamais utiliser ni la douleur, ni la 

peur. La science démontre chaque jour un peu plus que les 

méthodes basées sur le renforcement positif sont la 

solution. Des équipements alternatifs et sûrs existent. 

D’autres solutions à vos problèmes aussi. Apprenez lui non 

seulement ce qu’il ne doit pas faire, mais surtout comment 

il doit se comporter. 

SUPPORTERS 
De nombreux pays, villes, régions ont déjà interdit le 

collier électrique : Danemark, Australie, Allemagne, 

Suisse, Autriche et Slovénie, en Angleterre, Finlande, 

Suède. Joignons cette tendance ! 

ACTION 
Si vous aimez votre chien, utilisez des méthodes 

respectueuses de son intégrité physique et émotionnelle 

pour lui apprendre comment vous souhaitez qu’il se 

comporte. Les éducateurs canins du MFEC sont là pour 

vous aider.  www.mfec.fr 

Sur une idée originale du SPCA   
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