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What is dog population management
(DPM)?

Qu'est-ce que la gestion de la
population canine (DPM)?

• Multifaceted concept- improve
health, well-being of freeroaming dogs

• Concept à multiples facettes: améliorer
la santé et le bien-être des chiens en
liberté

o Reduce problems caused by dogs
o Reduce/ stabilize population size
o Aid in more effective rabies
control

o Réduire les problèmes causés par les
chiens
o Réduire / stabiliser la taille de la
population
o Aide à un contrôle plus efficace de la rage
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Understand how dog populations
function= design effective intervention
(DPM program)

• Different subpopulations of dogs
• Various demographic processes influence
subpopulations (arrows)
• Way dogs transition from one
subpopulation to another e.g. birth,
death, moving temporarily or
permanently to new area/household

Comprendre le fonctionnement des
populations de chiens = concevoir
une intervention efficace
(programme DPM)

• Différentes sous-populations de chiens
• Divers processus démographiques
influencent les sous-populations (flèches)
• Façon dont les chiens passent d'une
sous-population à une autre, par ex.
naissance, décès, déménagement
temporaire ou permanent dans une
nouvelle zone ou un nouveau ménage

DPM-Think of unowned,
stray/feral dog

DPM-Pensez à un chien errant,
sauvage ou non possédé

Most free-roaming dogs
owned or community
owned

La plupart des chiens en liberté
ou appartenant à la communauté

• Why do dog state/types
matter?
Need to determine source
of dogs on street (not just
current but also future
dogs)

• Pourquoi les états / types de
chiens sont-ils importants?
Besoin de déterminer la source
de chiens dans la rue (pas
seulement les chiens actuels
mais aussi les futurs chiens)

• New source of roaming dogs= breeding of
unowned or community dogs
• Puppy mortality very high- few make it to
adult stage
• Nouvelle source de chiens errants = élevage de
chiens non possédés ou de chiens de la
communauté
La mortalité des chiots est très élevée - peu
parviennent au stade adulte

• Breeding roaming owned dogs= best source
of new roaming dogs
• L'élevage de chiens errants est la meilleure
source de nouveaux chiens errants

Lost dogs can become unowned or
community dogs
Les chiens perdus peuvent devenir des
chiens non possédés ou de la
communauté

Level of community engagement can influence movement of
dogs between unowned and community dogs
Community dogs receive better care and access to
resources= accessible for rabies vaccination
Le niveau d'engagement communautaire peut influer sur les
déplacements de chiens entre des chiens non possédés et
des chiens appartenant à la communauté.
Les chiens de la communauté bénéficient de meilleurs soins
et d'un meilleur accès aux ressources = accessibles pour la
vaccination antirabique

All deaths should be free
of cruelty
Tous les décès doivent
être exempts de cruauté
Source of dogs important
Can influence risk of abandonment
Source de chiens importante
Peut influencer le risque
d'abandon

Similar foundation as rabies
control efforts
Fondements similaires aux
efforts de lutte contre la rage

What is ICAM?
International Companion Animal
Management Coalition
Members:

Qu'est-ce que l'ICAM?
Coalition internationale pour la gestion
des animaux de compagnie
Membres:

Key goals:

Objectifs clés:

• Share ideas and data
• Discuss issues relevant to population
management and welfare
• Agree definitions and hence improve
understanding
• Provide guidance as a collegial and cohesive
group

• Partager des idées et des données
• Discuter des questions relatives à la gestion de la
population et au bien-être
• Acceptez les définitions et améliorez ainsi la
compréhension
• Fournir des conseils en tant que groupe collégial
et cohésif

ICAM Tools available at https://www.icam-coalition.org/
Outils ICAM disponibles à l'adresse https://www.icam-coalition.org/
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