Le Pitbull
Tous le savent, le chien est le meilleur ami de l'homme depuis la nuit des temps. Le pitbull, par
contre, est mal vu de la société pour son passé de combattant. Allons démystifier cette race tant
méprisée, découvrir quel genre de chien est le pitbull et aussi savoir quelles sont les
discriminations entourant cette race.

Connaître la race
Il y a tellement de croisements effectués avec la race originale que peu de gens savent
réellement à quoi ressemble un pitbull. Voici, selon le site Wikipédia, le physique original du
pitbull. À taille adulte, une femelle mesurera entre 43 et 46 cm de haut et un mâle entre 46 et
49 cm de haut. Il existe plusieurs couleurs de robes qui portent souvent une liaison particulière
selon la couleur de leur truffe : "red nose", "blue nose", "black nose". Ainsi on peut retrouver
une variété de couleurs: noir, roux, brun, blanc, bringé, bleu, etc.
Pour ce qui est de son caractère, c'est le site de De main de maître, qui se spécialise en
comportement canin, qui nous donne les détails. En effet, le pitbull est un chien avec un haut
niveau d'énergie, ce qui fait qu'il sera heureux de trouver un maître sportif. Il excelle par ailleurs
dans les sports canins tels que le "canicross". Il supporte les longues promenades, mais il est de
mise de lui apprendre la marche au pied dans sa jeunesse ,car à l'âge adulte, il deviendra
puissant. Il est aussi important de ne pas le stimuler à mordiller les gens et de garder un œil sur
son excitation puisque l'instinct de prédation peut escalader très rapidement.
Pour ce qui est de son histoire, officiellement, selon l'AKC (American Kennel Club), le pitbull
n'est pas considéré comme une race à part entière. Il est en effet issu d'un croisement
génétique entre le bouledogue et le terrier. Selon certains, cette race aurait été créée pour des
combats de taureaux en arène d'où son nom : "pit" qui signifie fosse et "bull" qui signifie
taureau.
Victime de discrimination ?
Dû à la mauvaise médiatisation, oui, le pitbull est victime de discrimination. On rapporte
fréquemment des histoires qui témoignent d'une agressivité latente chez cette race. Et
pourtant, certaines races seraient-elles plus agressives que d'autres ? C'est ce que le biologiste
Vincent Careau nous explique : «il existe effectivement des différences entre les races. De sorte
que si l'on choisit 100 labradors et 100 pitbulls au hasard, la moyenne d'agressivité sera
probablement différente.» 1
En France, la loi du 6 janvier 1999 concernant les chiens dangereux en interdit l'acquisition et la
cession. L'importation et la reproduction de ces chiens sont strictement interdites. Les
contrevenants s'exposent à 6 mois d'emprisonnement et d'amendes pouvant aller jusqu'à 15
000 euros.
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Au Québec, on ne dénombre pas moins de 90 villes interdisant la possession d'un pitbull. Il en
est de même pour l'Ontario. «Il faut contrer les préjugés. Tous les chiens mordent. Il y a des
bergers allemands confiants et des chowchows agressifs. La solution n'est pas l'interdiction,» 2
affirme l'éducateur canin, Jean Lessard. De son côté le président de l'ordre des vétérinaires du
Québec, le docteur Joël Bergeron voit ça d'une autre façon, «Ce ne sont pas les pitbulls qui
mordent le plus, selon certaines statistiques. Mais, quand ils mordent, ça frappe l'imaginaire,
parce qu'ils ont beaucoup de puissance et peuvent faire beaucoup de dégâts. Pour vraiment
protéger la population, il faudrait légiférer sur les chiens qui présentent des comportements
dangereux, peu importe la race», explique-t-il. 3
Démystifions quelques mythes urbains sur cette race.
Les pitbulls sont tous agressifs avec les humains, peu importe l'âge !
Faux ! Comme le disait Jean Lessard ci-haut, tous les chiens peuvent développer un
comportement agressif. Tout dépend de sa socialisation et son éducation à l'âge juvénile.
Le pitbull ne sert qu'à défendre et protéger !
Faux ! Encore ici, cela dépend de sa socialisation quand il est chiot. Bien éduqué, le pitbull sera
un vrai toutou de maison qui ne voudra que des câlins !
Est-ce vrai qu'une fois fermées, les mâchoires d'un pitbull ne peuvent plus s'ouvrir ?
Faux ! Les mâchoires d'un pitbull fonctionnent de la même manière que celles d'autres chiens.
Ça a même été prouvé scientifiquement. 4
En conclusion, le pitbull est une race de chien comme bien d'autres, mais victime de jugements
rapides et de discriminations causées par des informations biaisées des médias. Comme le dit si
bien Marie-Noël Gingras, blogueuse pour le Huffington Post de Montréal : « Contrairement à ce
que certains pourraient penser, les golden retrievers ne sont pas toujours calmes et tolérants
avec les enfants. Les chihuahuas n'existent pas spécialement pour les jeunes femmes qui aiment
le magasinage. Chaque chien est un individu avec une personnalité qui lui est propre». 5 Donc,
étant un être vivant, le pitbull naît avec un comportement qui lui est propre. Il n'y a pas de
mauvais chiens, juste de mauvais maîtres.
Fanny Paré
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