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LES

CHIFFRES
CLÉS
8,6 millions de chiens
sont répartis dans 27 %
des foyers en France.
15 % des chiens ont
un pedigree inscrit
au livre des origines
français (LOF).
Le chiffre d’affaires
de la filière canine est
estimé à 3,9 milliards
d’euros.
La filière emploie
27 000 personnes.

MÉTIERS

Développés dans les années 1990, les formations dans
les métiers du chien attirent de plus en plus de jeunes
passionnés par les animaux. Les Maisons familiales
rurales comptent plus de 700 jeunes dans ce secteur.
Yorkshires, Caniches, Bergers,
Labradors, des plus petits aux
plus gros, les Français ont une
prédilection pour les chiens. La
population canine y est la plus
nombreuse d’Europe, même si
en 2006 s’amorce une légère
baisse.
Dans ce contexte favorable aux
éleveurs et vendeurs de chiens
notamment, se développent

DE LA FILIÈRE CANINE

●
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CHIEN

Comme
chiens et chats

LES ACTEURS
●

DU

entre 500 et 800
éleveurs professionnels,
entre 20 000 et 30 000
éleveurs amateurs
et plusieurs dizaines
de milliers d’éleveurs
occasionnels,
les commerçants
(principalement les
animaleries),
les fournisseurs :
aliments pour chien
(1,52 milliard d’euros

●

également tous les métiers
connexes : toilettage, pension,
dressage, éducation, soins,
commerce d’aliments. Cet
accroissement exponentiel a
nécessité d’organiser la professionnalisation du secteur. Une
filière de formation propre à
l’élevage s’est développée dans
l’enseignement agricole à la
demande des professionnels. En

en 2003), industrie
pharmaceutique,
les prestataires : 9 000
vétérinaires, 800
toiletteurs, presse
spécialisée (16
titres), des milliers
d’éducateurs…

1994, s’ouvre le BEPA « Élevage
canin » qui s’étend aux félins
en 2001 alors que se crée le bac
professionnel.
Dans le même temps,
en janvier 1999, la loi
relative aux animaux
dangereux et errants
et à la protection des
animaux domestiques a conduit
l’État à intervenir dans le secteur. La profession des éleveurs
de chiens est réglementée : ils
doivent utiliser des installations
conformes aux règles sanitaires.
La loi définit notamment qui
est éleveur professionnel et qui

TRAVAIL SUR
LA QUALITÉ
ne l’est pas : « On entend par
élevage de chiens ou de chats,
l’activité consistant à détenir
des femelles reproductrices et
donnant lieu à la vente d’au
moins deux portées d’animaux
par an. » Enfin, il est
désormais obligatoire
de posséder un certificat de capacité
à l’élevage pour
s’installer. »

SOURCE : RAPPORT
« LA GESTION DES
RACES CANINES » 2005
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Les Maisons familiales ont de
leur côté élaboré une charte de
qualité qui détaille les engagements du centre de formation,
des parents, du jeune et du
maître de stage.
Les jeunes intéressés ont
forcément « une affinité pour
l’animal » explique Béatrice
Peltais, monitrice à la MFR de
Guilliers en Bretagne. Mais il ne
faut pas confondre affectivité
et professionnalisme. « Nous
ne voulons pas leurrer les jeunes », met en garde François
Gueguen moniteur à Mortagneau-Perche en Basse-Normandie.
« Travailler dans un élevage, ce
n’est pas caresser et promener
des chiens ou des chats toute
la journée ». La réalité est tout
autre : il faut nettoyer les box,
prendre conscience que dans un
élevage, les chiens sont là pour
se reproduire…
Les jeunes sont forcément très
motivés. En stage, ils logent souvent sur place. Ils sont parfois
amenés à travailler en fin de
semaine en raison des expositions-ventes d’animaux qui sont
organisées le week-end.
Après le BEPA qui donne déjà le
certificat de capacité d’élevage,

nombreux sont les jeunes qui
poursuivent en bac professionnel. Les diplômes dans le

DES MÉTIERS
AUTOUR DU CHIEN

Dans l’élevage, les entreprises
familiales comptent peu de
salariés. Les jeunes se mettent
rarement à leur compte dans
la foulée de leur formation. En

secteur canin s’arrêtent là. Ceux
qui veulent poursuivre en BTS
pourront choisir l’agriculture
ou le commerce pour ensuite
occuper des postes à responsabilité.

et renoue avec sa passion. Il choisit sans hésiter son régiment : il
sera maître de chien. « J’ai reçu
mon chien, âgé d’un an, à mon
arrivée. Il s’appelle Hurbo. Il suit la
formation en même temps que moi.
Je le dresse à la fouille de terrain,
à l’attaque et à la défense. Nous
22 ans, Nicolas Hoffmann formons tous les deux une équipe
est sergent au 132e bataillon indissociable. » En juin prochain,
cynophile de l’armée de terre quand Nicolas Hoffmann aura
à Suippes dans la Marne. Il est terminé sa formation, il sera chef
maître de chien et réalise un rêve de groupe. Il pourra diriger quatre
d’enfant. Dès sa 3e à la MFR de personnes et sera prêt à intervenir
Semur-en-Auxois, il dessine son dans d’autres pays, au Liban, en
projet. Après son bac professionnel Côte d’Ivoire… « J’ai toujours eu
« Élevage canin », il est sélectionné envie d’aller voir ailleurs. Dans ce
par l’armée pour faire l’École natio- métier, on apprend tous les jours. Il
nale des sous-officiers d’active à n’y a jamais de routine, je travaille
Saint-Maixent dans les Deux-Sèvres. avec les chiens depuis l’âge de 13
Il se forme à la discipline militaire. ans. Je veux progresser aussi loin
■
Huit mois plus tard, il est sergent que possible ».

témoignage /// NICOLAS HOFFMANN
Maître de chien dans l’armée

❝ JE RÉALISE UN RÊVE ”

À
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attendant de pouvoir un jour
avoir leur propre élevage, nombreux sont ceux qui se dirigent
vers des métiers autour du
chien : le toilettage, le gardien-

témoignage /// ETIENNE

❝ L’AMI DE L’HOM

E

n tant qu’éducateur canin,
j’apprends au maître à
contenir son chien et
au chien à réfréner ses
pulsions. J’intègre le
chien dans la famille. J’explique
que la maison forme un cadre et
qu’il y a une sorte de règlement
intérieur que le chien doit connaître.
J’agis en préventif sur des chiots,
et le plus souvent en curatif,
quand les chiens sont adultes.
Je donne des cours individuels ou
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nage, la vente en animalerie, le
soin, le dressage ou les métiers
de la sécurité. Pour travailler
dans ces secteurs, une formation
complémentaire est souvent
indispensable.
Au cours du BEPA et du bac
professionnel, tous les jeunes
reçoivent une initiation au
toilettage mais la MFR de Mortagne-au-Perche est le seul établissement dans le mouvement
à proposer par apprentissage
le Certificat de toiletteur canin.
Les demandes sont nombreuses.
Il s’agit d’un métier artistique
qui requiert à la fois une bonne
condition physique (station
debout, manipulation de chiens
parfois lourds) et de la patience.
Le secteur est en plein développement. Le jeune sera ouvrier
de salon avant d’envisager une

installation.
Les éleveurs cumulent souvent
leur activité avec de la pension
pour animaux, du dressage ou
de l’éducation par exemple. La
MFR de Semur-en-Auxois vient
d’ouvrir le Brevet professionnel
éducateur canin par apprentissage (lire ci-dessous).
Les jeunes peuvent également
être attirés par le métier de
conducteur de chien. L’armée, la
gendarmerie ou dans le civil, des

sociétés de gardiennage,
forment aux métiers
de la sécurité avec un
chien. À la MFR de
Mortagne, il existe
une formation pour
adulte, Agent cynophile
de sécurité.
« La formation est un maillon
qui aide les jeunes à faire leur
chemin », analyse Patrick
Mathieu, directeur de la MFR de
Semur-en-Auxois. « Certes, les
jeunes ne sont pas tous éleveurs
en sortant. Mais on les retrouve
assistants vétérinaires, dresseurs, toiletteurs, vendeurs en
animalerie… Ils travaillent pour
un refuge. Le secteur a besoin
de gens compétents et formés
pour répondre à la demande
de services qui se développent
très vite ». ■

LES MÉTIERS
DU CHIEN
Le mouvement des MFR prépare
les diplômes et titres suivants :

BEPA Élevage canin et félin
Bac professionnel
Élevage et gestion de l’élevage canin
et félin
Brevet professionnel
Éducateur canin
Certiﬁcat toiletteur
canin (titre niveau V)
Agent cynophile de
sécurité (titre niveau V)
Neuf établissements du réseau
des MFR préparent à ces métiers :

MFR Eyragues (13)
www.mfr-eyragues.fr
MFR Semur-en-Auxois (21)
www.formations-canines.com

GIRARDET /// ÉDUCATEUR CANIN*

ME N’EST PAS UNE PELUCHE ”
collectifs, chez moi ou chez les
gens. J’ai l’habitude d’expliquer
que le chien est dépourvu d’état
d’âme, qu’il ne fait pas plaisir à
son maître. Il agit par réflexe et par
instinct. Les hommes prennent trop
souvent les chiens pour ce qu’ils
ne sont pas. Ils les infantilisent
ou au contraire se laissent
dominer par eux. Le rapport à

l’animal est rarement le bon.
Autrefois dans le milieu rural, on
savait naturellement où était la
place de l’animal. Les citadins font
de la sensiblerie au détriment de
l’éducation. Le chien n’est pas une
peluche. Le maître doit établir un
rapport de force, mettre en place
son autorité avec un principe
de sanction et de récompense.
L’éducateur permet au maître
d’avoir un chien qui se conduit
bien en société. Le civisme

est la première des règles. Le
chien doit donc être bien élevé.
Je pense qu’il y a un gros travail
à faire en ville pour permettre
à tous de vivre en harmonie.
Je suis très heureux qu’il existe
aujourd’hui des formations à ce
métier dans les écoles. Il nécessite
de la psychologie, de la motivation,
de la pédagogie, de l’ouverture
d’esprit. J’interviens régulièrement
à la MFR de Semur-en-Auxois
pour le Brevet professionnel.
Je suis certain que l’éducation
canine est un métier porteur. ■
*Étienne Girardet est éducateur canin.
Il tient également une pension,
un club d’agility et développe la
zoothérapie avec
des personnes
handicapées.

MFR Donneville (31)
MFR Saint-André le Gaz (38)
MFR Champigné (49)
MFR Guilliers (56)
www.mfr-guilliers.com
MFR Mortagne-au-Perche (61)
www.mfr-mortagne.asso.fr
MFR Berlencourt (62)
CFP Brens (81)
www.cfp81.asso.fr

EN SAVOIR
www.mfr.asso.fr
www.onisep.fr
www.scc.asso.fr
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