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Les bienfaits de la relation homme-animal

Chiens, chats, furets,
hamsters, chevaux…
Leur place à nos côtés !

Q
uelles que soient les espè-
ces, la place de l’animal
aux côtés de l’Homme
n’est aujourd’hui plus à
remettre en question.
Pour le service, la garde,
les loisirs, la vocation thé-

rapeutique ou tout simplement la rela-
tion affective et la compagnie apportée,
l’animal joue un rôle prépondérant
dans la vie de l’Homme et la société a de
nos jours, totalement intégré sa présen-
ce en son sein. En cette journée mondia-
le de l’animal, revenons en quelques li-
gnes sur les grandes étapes de la domes-
tication et les bienfaits liés à la relation
homme-animal…

LA DOMESTICATION :
UN PROCESSUS LONG
MAIS SI PORTEUR !
La domestication des animaux, toute es-
pèce confondue, a depuis toujours cons-
titué une étape cruciale dans l’évolution
de l’espèce humaine. Avec leur domesti-
cation, les animaux vont fournir à la civi-
lisation humaine l’occasion de se déve-
lopper, de découvrir d’autres moyens de
fonctionnement, de communication et
de s’enrichir tout simplement de l’ob-
servation minutieuse des habitudes de
ces espèces animales jusqu’alors très
mystérieuses.
Le processus de la domestication a, iné-
vitablement, bouleversé l’évolution de
nombreuses espèces animales. L’hom-
me, curieux et avide d’expériences, a ten-
té des domestications très insolites. De
nombreuses tentatives ont d’ailleurs été
abandonnées.
Dès la fin du Paléolithique, soit vers
12.000 ans avant notre ère, l’homme pré-
historique a procédé à la domestication
du loup. C’est plus que probablement la
fréquence des contacts avec cette espèce
qui a conduit l’homme à la domestica-
tion de cette dernière,  influencée sans
doute par le niveau de technicité des
méthodes de chasse du loup qui sem-
blait utile à la survie de l’homme.
Cette domestication a précédé de plu-
sieurs milliers d’années les domestica-
tions des autres animaux.
Après la réussite de cette démarche,
l’Homme s’est effectivement tourné vers
d’autres espèces, selon son intérêt et le
bénéfice qui semblait pouvoir être retiré
du rapprochement avec les représen-
tants d’autres familles animales.
Ainsi, on estime, suite à des découvertes
archéologiques, que la domestication
du cheval à 5.500 ans avant notre ère. La
présence de traces de mors sur des den-
titions de cheval en témoigne laissant
penser que ce dernier devait plus que
vraisemblablement être utilisé dans les
activités de transport et de traction.
Après le loup et le cheval, ont suivi les
moutons pour leur production de laine,
les chèvres pour l’apport de leur lait et
les bœufs pour leur participation à
l’agriculture.

Dans la majorité des situations, c’est la
domestication qui a créé l’utilité de
l’animal et non l’inverse.
Aujourd’hui, la domestication se pour-
suit avec les succès évidents des espèces
que nous côtoyons au quotidien : nos
amis les chiens et les chats.
L’Homme tente encore de repousser les
limites de la maîtrise sur le monde ani-
mal : furets, reptiles, arachnides, ron-
geurs.. Il semblerait que les limites
n’existent plus. Mais le fruit de ces dé-
marches est dans certains cas discuta-
ble.

LA RELATION HOMME-ANIMAL : SOUR-
CE DE BIENFAITS NON DISCUTABLES
Tout ce processus de domestication a
rapproché inévitablement l’Homme de
diverses espèces et au fil du temps les
bénéfices de cette relation privilégiée
sont apparus dans de nombreux domai-
nes.
L’animal est devenu un acteur impor-
tant voire incontournable de nombreu-
ses activités humaines; les effets bénéfi-
ques de sa présence sont aujourd’hui re-
connus et de plus en plus recherchés :
animaux de compagnie apportant un
soutien affectif et social (le rôle sans nul
doute incontournable tenu par nos
chiens et chats), animaux utilisés dans
le cadre de programmes pédagogiques
et socio-éducatifs, animaux médiateurs
thérapeutiques (hypothérapie par l’uti-
lisation du cheval notamment), ou ani-

maux d’assistance apportant une aide
aux personnes en difficulté.
Il est aujourd’hui scientifiquement re-
connu que la présence de l’animal à nos
côtés apporte bénéfice de santé physi-
que (réduction de la tension artérielle
chez les personnes âgées par exemple)
et mentale ou morale (responsabilisa-
tion empêchant les développements de
dépression nerveuse).
L’accomplissement par l’animal des
fonctions ou des tâches attendues et le
succès qui en découlera par la suite dé-
pend pour une large part de la qualité
de la relation qui s’établit avec l’Hom-
me. 
Pour instaurer une relation optimale et
bénéfique, il est nécessaire et indispen-
sable de connaître au mieux les caracté-
ristiques éthologiques des espèces con-
cernées (autant l’espèce animale que
l’espèce humaine) et leurs implications
pratiques dans le fonctionnement de
cette relation interspécifique. Le com-
portement respectif de chacune des es-
pèces dans ses interactions intra spécifi-
ques, les compréhensions des modalités
de communication naturelles de ces es-
pèces, la maîtrise des postures et mimi-
ques sont autant de facteurs nécessaires
à considérer pour optimaliser le succès
de la cohabitation imposée dans cette
relation étroite.
Les facteurs environnementaux, sociaux
et culturels peuvent également influer
sur la qualité de la relation. La domesti-

cation et la relation étroite qui lie dé-
sormais l’Homme à l’animal obligent
très souvent à la modification de l’ha-
bitat naturel de l’espèce animale con-
cernée : ces changements obligent à
des adaptations qui elles-mêmes sont
susceptibles d’impacter le comporte-
ment de base de l’espèce.
L’utilisation de l’animal s’accompagne
enfin d’une responsabilité à l’égard
des individus mis en relation avec
l’animal mais aussi à l’égard de ce der-
nier, notamment pour la qualité de ses
conditions de vie. Car si l’animal nous
rend des services… C’est à l’Homme
qu’il revient de le considérer dans tout
le respect de son animalité, sans mar-
quer d’anthropomorphisme dévasta-
teur et déplacé à son égard et en
veillant continuellement à son bien-
être.
Les observations nous le montrent et le
démontrent : l’animal, et ce pour de
nombreuses espèces aujourd’hui, reste
au centre de notre vie et nous rend de
nombreux services.
Notre responsabilité à l’égard de ces
espèces domestiquées est indiscutable.
C’est à l’Homme que revient l’obliga-
tion de s’assurer au quotidien du res-
pect de chaque espèce, de manière à
leur permettre, et ce, quel que soit l’ob-
jectif de leur présence à nos côtés, de
vivre mieux et plus longtemps !
En cette journée mondiale de l’animal,
rendons leur un hommage vibrant !

L’animal est devenu un acteur important voire incontournable de nombreuses activités humaines
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