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Tout Savoir Pour
Rendre Mon Chien
Heureux...
Et Moi Aussi ...
GÉÉRALITÉS

1/ Emmenez le chez le vétérinaire qui va :
- Le vermifuger : Pensez à lui donner son cachet tous le smois jusqu’à 6 mois, et tous les 6 mois ensuite.
- Lui administrer un anti puce : Renouvellez le chaque mois.
- Le vacciner. Pensez à lui faire les rappels au bout d’un mois la première fois, puis chaque année.
- Le tatouer : Dans l’oreille ou en lui injectant une puce électronique. Pensez à signaler tout changement
d’adresse ou de téléphone à la Sociét Centrale Canine.
2/ Achetez lui un collier ou un harnais, ainsi qu’une laisse (si vous achetez une laisse déroulante, préférez le
harnais afin que votre chien ne “s’étouffe” pas quand vous bloquerez la laisse d’un seul coup)
3/ Banissez absolument le collier étrangleur.
4/ N’achetez jamais le dispositif anti aboiement (dont le principe est d’envoyer une décharge électrique à votre
chien à chaque fois qu’il aboie, ce qui est un acte assimilable à de la maltraitance).
3/ Mettez lui une plaque avec votre numéro de téléphone et éventuellement son nom.
4/ L’idéal est de le faire stériliser à partir de 6/7 mois (avant ses premières chaleurs). A savoir :
- Cette pratique destinée à limiter la reproduction de chiens ne lui procure aucun manque.
- Cette pratique permet d’éviter les désagréments des chaleurs, notamment pour les animaux vivant en appartement.
- Cette pratique permet à la femelle de vivre en moyenne 1 an supplémentaire et de limiter les risques de cancer
de l’utérus.
Si vous ne souhaitez pas le faire stériliser, faites en sorte de ne pas le faire reproduire, le nombre de naissances
étant très supérieurs à la capacité des humains à les adopter, et est donc source de nombreux abandons.
5/ Si votre chien est de catégorie 1 ou 2, respectez les lois (Voir “les chiens dits dangereux” dans cette même
rubrique).

SO ARRIVÉE

Le changement de propriétaire est vécu comme un traumatisme chez l’animal. Veillez à respecter ces quelques
conseils :
1/ Présentez lui la maison et les membres de votre famille. Permettez à vos enfants de le caresser mais point
trop n’en faut pour ne pas l’effrayer.
2/ Mettez lui un linge ou une couverture imprégnée de l’odeur de sa mère ou de son ancien foyer afin qu’il ait
des repères les premiers temps. Sinon, offrez un gros nounours contre lequel il pourra se blottir.
3/ S’il pleure les premières nuits, ce n’est pas un caprice, votre chien est réellement perdu. Allez le voir et rassurer le doucement. Vous pouvez également mettre sa couche près de vous, sur la descente de votre lit et, nuit
après nuit, la reculer jusqu’à ce qu’elle atteigne l’endroit que vous lui avez choisi.
4/ Si vous avez d’autres animaux, laissez les se découvrir sans intervenir. Ils pourront avoir besoin de plusieurs
jours pour s’accepter.

SO COUCHAGE

1/ Choisissez lui un endroit douillet (coussin, panier,..) bien au chaud qui deviendra “son coin”.
2/ Lavez son couchage régulièrement.
3/ Placez le dans un endroit autre que dans l’entrée ou l’escalier, mais placez le dans un endroit proche de vous.
4/ Le faire dormir dans son lit? A votre guise, mais sachez que si vous lui autorisez une fois, vous devrez lui autoriser toujours. En effet, le chien ne comprends pas l’exception”, donc soit c’est autorisé, soit c’est défendu.
5/ Ne le réveillez pas et ne le caressez pas quand il dort.

SA OURRITURE

1/ Mettez sa gamelle dans un endroit calme et ne le touchez pas quand il mange.
2/ Lavez sa gamelle après chaque repas.
3/ Laissez lui de l’eau propre à température ambiante à volonté.
4/ Les rations :
- Jusqu’à 3 mois :A volonté
- De 3 mois à 6 mois : 3 repas par jour
- Au délà de 6 mois : 2 repas par jour
5/ Donnez lui des aliments spécialement étudiés par les profesionnels qui prennent en compte ses besoins.
Respecter bien les rations conseillées par votre vétérinaire ou présentes sur les emballages de croquettes ou de
patées, en fonction de la taille et de l’age de votre chien.
6/ Faites le manger à heures fixes, et après vous.
7/ Ne lui donnez pas à manger pendant votre propre repas afin qu’il n’apprenne pas à mendier.
8/ Les interdits :
- Pas de sucre
- Pas de chocolat qui peut s’avérer mortel

SES FRIADISES

1/ Offrez lui des os à ronger régulièrement (qui permettent également de détartrer ses dents).
2/ Offrez lui des frandises :
- Poulet, boeuf, jambon (ne lui donnez pas de la viande crue mais cuite et jamais trop chaude).
- Toutes les autres friandises que vous trouverez en magasins spécialisés ou supermarchés.

Quand lui donner ? Pour le féliciter quand il s’est bien comporté, pour le rassurer quand vous vous absentez
afin qu’il n’associe pas votre départ comme un évènement négatif, pour lui faire plaisir à n’importe quel autre
moment.

SES SORTIES

1/ Si vous vivez en appartement, faites le sortir au minimum 3 fois par jour.
2/ Que vous soyez en appartement ou en maison, faites lui faire une balade d’au moins 1 heure par jour.
3/ Ne l’attachez pas.
4/ Ne le tenez pas toujours en laisse.
5/ Evitez de le laisser seul trop longtemps.
6/ Faites lui rencontrer des humains, et d’autres congénères.
7/ Faites le courrir, crapahuter, escalader, jouer.
8/ En hiver, mettez lui un manteau s’il s’agit d’un chien nu ou frileux.

SES BESOIS

1/ Faites lui faire ses besoinsdans le caniveau.
2/ Sinon, ramassez et jetez le tout dans une poubelle (il existe des sacs à crottes en supermarchés ou fournis par
les mairies).

SES JEUX

Acheter lui ou confectionnez lui des jouets. Il en a besoin et cela lui permet également de mordiller, attitude
fondamentale.
Quels jeux : balle, ballon en mousse, jouets en plastique sonore, peluches, cordes, frisbee, ...Si vous jouez à tire
tire à la corde, laissez le tirer lui même afin de ne pas lui abimer ses gencives.

SA BEAUTÉ

1/ Passez le au bain ou à la douche de temps en temps, en utilisant de l’eau pas trop chaude.
2/ N’utilisez que des shampoings spécialement étudiés pour les chiens (même les shampoings bébés sont trop
agressifs pour sa peau dont la constitution est très différente de celle des humains).
3/ Séchez le en le frictionnant doucement avec une serviette et attendez qu’il soit sec avant de le faire sortir s’il
fait froid dehors.
3/ Brossez le régulièrement, et tous les jours s’il a les poils longs.

LUI FAIRE COMPREDRE CE QUI EST BIE OU MAL

1/ Ne jamais frapper son chien.
2/ Ne jamais s’énerver contre son chien (même si on peut parfois en avoir véritablement envie...).
3/ Ne jamais le punir après coup, il ne ferait pas l’association entre son fait et la punition.. et cela ne servirait
donc à rien. La punition est réservée uniquement dans le cas ou vous prenez le chien sur le fait.
Quelles punitions ? Dites “non” fermement en le prenant par la peau du cou en secouant (sans lui faire mal
mais cela lui rappelera la façon dont sa mère lui signifiait son désaccord) ou en lui mettant un coup de journal
sur les fesses (jamais fort). Vous pouvez éventuellement l’envoyer à sa couche (mais jamais plus d’1/2 heure).
4/ A l’inverse, quand il fait quelque chose que vous approuvez, félicitez le (quitte à être excessif), donnez lui
une friandise, caressez le. C’est ce qui s’appelle le “renforcement positif”, qui tend à expliquer que le chien fera
’oubliez pas : un chien apprend beaucoup plus vite lorsqu’on renforce ses attitides positives que
lorsqu’on le punit.

ET PLUS GÉÉRALEMET

1/ Aimez le, parlez lui, caressez le, considérerez le comme un membre de la famille.
2/ En cas de maladies ou de comportement “bizarre”, consultez immédiatement un vétérinaire.
3/ En cas de problèmes d’obéissance, de dominance ou d’agressivité, consultez un comportementaliste qui
saura traiter le problème facilement.
4/ Et pour le reste, n’hésitez pas à nous contacter.
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