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Espondeilhan Stéphane, l'homm
 
qui parle à l' reille des c iens
 
Le jeune homme est l'un des éducateurs canins les plus recoIUlUS. 

S
téphane Édanga est un jeune 
homme qui vit à Espondeilhan et 
qui enseigne et forme les chiens. 
TI est né dans l'Hérault, même s'il 

revendique des origines catalanes. Très 
jeune, il a été passionné par les chiens. 
Quand il regarde, adolescent, 
30 miUions d'amis avec Mabrouk, il se 
dit: « C'est ce métier que je veux fai
re ». À 14 ans, il travaille ainsi dans un 
premier club canin où il apprend les ru
diments d'éducqtion canine à l'ancien
ne. 

Il étudie le comportement 
des canidés et anime 
une chronique à la radio 

Adulte, il devient enseignant formateur. 
TI découvre l'éducation canine en mé

. thode douce. Stéphane pratique six dis
ciplines sportives canines différentes et 
obtient d'excellents résultats dans cha
cune. TI travaille avec les meilleurs édu

• Stéphane ~danga a découvert sa passion 
pour les chiens grâce i "]0 millions d'amis", 

cateurs mondiaux et nationaux, même 
si son objectif n'est pas de gagner, 
« mais d'améliorer ma technique en 
éducation canine », dit-il. 

TI devient professionnel, voyage, s'amé
liore en travaillant avec les plus grands 
éducateurs canins comportementalis
tes et découvre le travail du chiot. TI ob
tient alors son diplôme d'éducateur ca
nin comportementalïste avec mention 
"excellent" et sort ml:\ior de sa promo
tion. TI étudie le comportement des cani
dés, loups et chiens, puis il rencontre 
un très grand comportementaliste étran
ger et apprend à ses côtés, l'utilisation 
d'un chien école pendant les séances. 
C'est en 2008 que Stéphane crée l'école 
canine biterroise, dont il applique la mé
thode de travail issu de son cocktail de 
connaissances. En 2010, il gagne un 
concours national pour une radio et il 
anime une émission de conseils canins, 
une fois par mois, le jeudi de 9h à 
9 h30. TI reçoit d'ailleurs des demandes 
pour des conseils de toute la France. Et 
bien sûr, il continue son éducation cani
ne à Espondeilhan. 
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