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canet 5tép ane Edanga
m rmure à l'ore" le de

hiens

Cet éducateur canin conseille et guide les propriétaires.
e statut du chien a changé dans
notre société. De chien de garde,
chien de chasse, chien de trou
peaux et enfm chien de compa
gnie, il est passé attiourd'hui au statut
de membre de la famille à part entière.
Mais, avec ce phénomène, sont appa
rus des troubles du comportement et
du caractère. « Nous avons tout sim
plement prêté à un animal domesti
que des sentiments et sensations hu
maines d,ont ü n'est pa;; imprégné. Du
coup, l'éducation canine a été mise de
côté pour laisser place à un déborde
ment excessif de tendresse. En consé
quence, le chien mis à une place qui
n'est pas la sienne et qui ne corres
pond pas à ses besoins fondamentaux,
perdu ses repères et son identité », in
dique ' hane Edan a.
Ce jeune homme, Canétois d'adoption,
enseigne et forme les chiens depuis
1996. Sa particularité, il parle à l'oreille
des chiens! Cet Héraultaîs qui revendi
que des origines catalanes a été très
jeune passionné par les chiens. Quand
il regarde adolescent, 30 miUions
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• Stéphane Edanga prend soin des chiens
et-demaitres.

d'amis avec Mabrouk, il déclare:
« C'est ce métier que je veuxfaire! ».
Dès 14 ans, il travaille dans un premier
club canin où il apprend les rudiments
d~éducation canine à l'ancienne. il étu
die le comportement des canidés et ani
me une émission de radio. Adulte, il de
vient enseignant-formateur et décou
vre l'éducation canine en méthode dou
ce. Stéphane pratique alors six discipli

nes sportives différentes et obtient
d'excellents résultats dans chacune
d'elles. Son chien Alaska excelle dans
ses diverses compétitions.
il travaille en partenariat avec des vété
rinaires et les meilleurs éducateurs
mondiaux et nationaux. il devient pro
fessionnel, voyage, s'améliore en tra
vaillant avec les plus grands éduca
teurs canins comportementaliste et dé
couvre le travail du chiot. il obtient
alors son diplôme d'éducateur ca
nin-comportementaliste avec mention .
excellent et sort major de sa promo
tion. il étudie le comportement des ca
nidés, loups et chien, puis il rencontre
un très grand comportementaliste
étranger et apprend à ses côtés l'utilisa
tion d'un chien école pendant les séan
ces. En 2008, il crée l'école canine,
dont il applique la méthode de travail is
su de son cocktail de connaissances
« je ne suis pas un dresseur mais un
spécialiste du comportement de cet
animal, plus: je suis un conseiUer ».
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\ Rappel, marche au pied avec 0 sans laisse...
En 2010, il gagne un concours national
et devient Monsieur Chien de la radio
France bleu qu'il anime une fois par
mois le jeudi de 9 h à 9 h 30. il reçoit
d'ailleurs des demandes pour des
conseils de toute la France. Le jeune
homme devient alors l'un des
~urs canins les plus reconnus
« un grana nombre de maîtres ont
besoin de c~ avertis de

spécialistes car un grand nombre de
chiens sont incompris par leurs
propriétaires ». Tel est le cas de Marc,
propriétaire de Rex, superbe berger
allemand « une fois le contexte bien
défini, il m'a enseigné une éducation
de base de type d'agrément que tout
chien devrait avoir: le rappel, la
marche au pied avec ou sans laisse, la
stabilité sur une posture: exemple

coucher-pas bouger ». Rex semble
prendre plaisir à cette séance et
écoute cet homme qui lui murmure à
l'oreille tandis que son maître la
termine avec la satisfaction d'avoir su
se faire comprendre. « La plus beUe
preuve d'amour que l'on puisse
donner à son chien est de lui indiquer
sa vraie place dans lafamiUe.
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