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Comment pense
mon chien ?

La mémoire

Sa mémoire fonctionne par association et par répétition. Le chien

va associer un évènement à une de ses mémoires : Olfactive,

Auditive, Visuelle et Tactile. Il est donc important que toutes ses

expériences soient positives surtout quand cela concerne l'humain

et ses congénères. 

L'apprentissage

Un chien apprend tout le temps et a une excellente mémoire ! Une

éducation grâce à la méthode positive est essentielle. On oublie les

clubs canins qui dispensent une éducation traditionnelle basée sur

des préceptes dépassés. 



Signaux 

d'émotions

Ces comportements nous permettent d'en savoir plus sur notre chien.
Se sent-il à l'aise ? Heureux ? Quel message veut-il nous faire passer ?

Aussi appelés signaux d'apaisement

- Bâillement
- Coup de langue sur le museau
- Yeux en demi-lune
- Grattage soudain
- Renifler le sol 
- Tourner la tête vers l'extérieur
- Tremblement du corps
- Tremblement de la tête
- Regard froid
etc.

Un chien à l'aise sera plus à votre écoute et apprendra plus vite. Le
stress est le résultat d'une action du maître, de l'environnement, d'une
autre personne, d'un animal, de l'envie de manger ou boire, d'un
manque de renforcement positif... Il ne faut jamais laisser votre chien
en immersion, cela renforcera ses peurs et à terme provoquera
beaucoup de dégâts. 

La dominance interespèce est un mythe ! Un chien ne cherchera pas
à avoir l'ascendant sur vous.



 

Le matériel à acheter

avant son adoption



Un dodo Un kong Activité masticatoire

Activité mentale Friandises Harnais, laisse et longe

Votre chien doit avoir son endroit.
Dans un premier temps prenez un
panier ou une couverture premier
prix. Cela vous permettra de vous
adapter aux préférences de votre
chien. 

Le kong classique est un élément
masticatoire, de patience et de
mental indispensable à votre chien.
Nous vous conseillons d'en acheter
2. À remplir avec de la viande
hachée, pâtée pour chat, kiri etc.
mais pas de croquettes. 

Chaque jour, un chien a besoin de
mâcher. Des os en silicone, des
cordes, sabots de veau, des doudous
silencieux et pouet-pouet... Marques :
kong, 8in1, Maison Moulin etc.

Votre chien a besoin de faire marcher
ses neurones. Pour ce faire vous
trouverez : un plateau de recherche
de friandises, un lickimat, un tapis de
fouille, un pipolino etc. 
Vous pouvez également apprendre
des tricks à votre chien comme
bouder !

Vous en trouverez dans le
commerce mais ce n'est pas les plus
appétantes. Nous vous conseillons :
cervelas, viande hachée, lardon,
blanc de poulet, gruyère, foie séché
etc.

Il est très important d'avoir un bon
harnais : Copenhagen Dog et True
Love sont les marques que nous
recommandons. 
Une laisse 3 points de 2m ainsi
qu'une longe de 15 à 20m pour les
premières sorties "libre".



LE SAVIEZ-VOUS

Une mastication d'une heure
équivaut à 3h de balade ! Et
1h d'activité mentale = 5h de

balade !

3H !



Les marques de croquettes

FARMINA

MAISON MOULIN

PURIZON

Une bonne croquette c'est : une bonne composition, une viande de qualité, une bonne digestion
(pas de flatulences et des selles moulées). Avant chaque changement, il faut respecter une
transition d'environ 3 semaines. Remplacer par 10% des nouvelles croquettes à chaque repas.
Les meilleures croquettes du copain ne seront peut-être pas les siennes.

CARNILOVE

GROUPE FACEBOOK : 
- Sos croquettes
- Croquettes comment choisir

VÉTÉRINAIRE NUTRITIONISTE
- Dr Vet Géraldine Blanchard
- Dr Vet Charlotte DevauxBRITCARE



Renforcer le lien

avec mon chien



LE "EYE CONTACT"

Appeler le chien par son nom ou le nouveau

nom que vous avez choisi, dès qu'il nous

regarde, dire « Yes ! », et lui donner une

récompense. S’il ne regarde pas, lui montrer

votre index, pointé vers le ciel, et ramener

l'index vers vos yeux, pour guider son

regard vers le vôtre. Dès qu'il regarde, « Yes

! » et récompense.

Deux exercices pour renforcer votre
connexion avec votre chien

LE "TOUCH"

Habituer également le chien à la main et au

rappel avec l'exercice du « Touch ». Lui

présenter la main, ouverte, paume vers lui,

et dire « Touch ». Dès qu'il touche la main

avec son museau, dire « Yes ! » et lui donner

une récompense. Recommencer cet

exercice régulièrement, avec tous les

membres de la famille. Votre chien

associera ainsi la main à quelque chose de

positif et le Touch au principe de revenir

vers vous, le début du rappel !



La boite à

connaissances



Le chiot

À FAIRE

- Faire au minimum 4 à 5 promenades dans la journée. Privilégier les moments

après la sieste et/ou le repas. À 2 mois = 15 min, 3 mois = 20 min, 4 mois = 24 min, 5

mois = 30 mins, 6 mois = 45 min et jusqu'à 1 an = 1h30 maximum par balade. 

- Repas 3 fois par jour : 50% le matin, 25% le midi et 25% le soir.

- Des jeux calmes : jeux de mastication (kong, bâtonnets etc.), les apprentissages

(donne la patte, un tour sur toi-même etc.) 

- On lui donne 3 à 4 fois par jour des choses à mastiquer. En plus d'un besoin

primaire c'est essentiel pour le chiot qui fait ses dents ! Et vos meubles et

chaussures vous remercieront !

- Ne pas l'empêcher d'aller vers les humains dans la rue et demander quand

vous croisez un chien, s'ils peuvent se dire bonjour. 

- Toujours sortir avec des friandises dans sa poche. On récompense le chiot

pour ses bons comportements. 

- Durant la balade, on le motive, on lui parle, on s'assoie pour des moments de

calme.



À NE PAS FAIRE

- On ne laisse pas le chiot avoir peur. Si quelque chose lui fait peur on

contourne, si un autre chien devient agressif, on récupère le chiot et

on passe notre chemin en lui donnant une friandise. Toutes ses

expériences doivent être positives !

- On n'élève pas le voix, on ne crie pas, on ne pousse pas le chiot. La

meilleure arme est l'ignorance.

- On ne lance pas de balle, de bâton, de freezbe, on ne joue avec

avec une corde, on ne donne pas de jouet pouik pouik à un chiot.

Cela augmente sa prédation et le fait monter en excitation. 

- On respecte son rythme de promenade. Si pour lui 30m = 20 min ce

n'est pas grave. Le principal ce n'est pas la dépense physique mais la

dépense mentale !

- On note les peurs du chiot sur un carnet (le chien aboie, hérisse ses

poils, fais demi-tour etc.) Cela vous permettra de vous rendre compte

et d'analyser la situation au mieux. Par exemple : le chien a peur des

casquettes etc. 

- On ne laisse pas les personnes dans la rue le toucher sauf si le chiot

va vers la personne. On ne pas contraindre un chiot à une situation

qu'il n'a pas choisi. 



Chien, je te connais ! 
La protection de ressource : La protection de ressource est le fait de grogner
voir même de mordre si l'humain ou un autre animal s'approche de l'objet ou
nourriture convoité. C'est un instinct normal ! On ne reprend pas ce que le chien
est en train de mâchouille de force. On appelle d'abord le chien et s'il lève la tête
on peut tenter une approche. Le chien grogne ? Eloignez-vous. Cela peut se
passer à la maison, lorsque le chien est dans son panier ou dehors, au parc et
dans la rue. L'objet protégé peut-être un bâton, un caillou, une croute de pizza ou
encore son os ! Attention, un chien peut le faire uniquement envers un autre
animal et pas envers l'humain. Veillez à bien lire les signaux envoyés par votre
chien.

Le vol de nourriture : Le chien est de nature opportuniste. Si de la nourriture est
à portée de truffe, il va se servir. C'est naturel. Même un chien sur-entrainé, une
fois l'humain absent, va y aller gaiement. Il y a des exercices simples de refus
d'appât que vous pouvez mettre en place mais attention, dites-vous bien une
chose, cela ne marche pas à tous les coups !

La panier : Le panier est un endroit de repos pour le chien. Il peut être aussi le
lieu des jouets et autres petites choses à mâcher. On ne punie pas un chien en lui
disant d'aller dans son panier. Son panier c'est sa tanière, son endroit ultra positif.



Chien, je te connais + ! 

Il saute : "Ah mon chien saute avec ses pattes pleines de boue". Un chien essaie
de se mettre à votre hauteur pour vous faire passer un message ou même vous
faire un câlin. Mettez-vous à sa place, on est pour la plupart des races beaucoup
plus grand qu'eux. Un conseil, baissez-vous, vous serez plus accesible !

Le chevauchement : Le chien n'a pas la même notion de décence que nous.
C'est naturel pour eux de renifler vos parties intimes car c'est une information
comme une autre pour eux. Ce n'est pas "sale". Le cheveauchement quant à lui
peut pour l'animal un moyen de se détendre. Le mieux c'est de rediriger le chien
vers un coussin ou une peluche. S'il s'obstine à venir sur vous, comme pour le
mordillement, vous vous levez et vous vous mettez dans un endroit inaccessible
pour le chien. 

Le mordillement : Le mordillement est naturel chez le chien et encore plus chez
le chiot. Le souci, c'est quand celui-ci est omniprésent et monte de plus en plus
en excitation. Dans ces cas la, votre corps doit être inerte, vous ne dites plus rien,
vous détournez le regard de votre chien. Si cela ne suffit pas, vous vous levez,
vous donnez un jouet à mâcher à votre chien et vous allez vous mettre dans un
endroit / pièce inaccessible à votre chien. Vous réaliserez ici la pire des punitions
possibles : l'ignorance. 



Laisse, cage, propreté,
peur, veto...

Ce qu'il faut savoir !



Une laisse suffisamment grande, environ 2m est
indispensable. Il ne faut JAMAIS tirer sur la laisse
sauf en cas d'extrème danger. Si votre chien tire,
la technique du poteau est la plus appropriée.
Vous mettez votre main et la laisse dans votre
poche et si le chien tire vous vous stoppez. Dès
que la laisse n'est plus tendue, vous reprenez la
marche.

Laisse

Propreté
Les premiers jours dans un nouvel
environnement, un chien peut se montrer
malpropre. La meilleure technique ? Nettoyez
discrètement et proposez à votre chien de sortir
10 à 20 min après le repas, une sieste ou une
session de jeu. Un chien ne trouve pas son urine
et ses selles "sales". C'est pour eux un puits
d'information.



Cage

Les colliers électriques

Une cage peut être un lieu de repos à condition
qu'elle soit conditionnée positivement et serve
uniquement de niche. En aucun cas il ne faut
fermer la porte ! Un chien en cage peut à l'avenir
devenir agressif, développer des troubles du
comportement et surtout n'apprend pas à rester
seul. 

Un chien soumis au collier électrique ou à spray subit
deux choses : Il ne sait jamais à quel moment, ou pour
quelles raisons, il subit une décharge et il n'a aucun
moyen d'y échapper. Il vit donc dans l'angoisse
constante de se faire électriser. Tout peut devenir
pour lui une source d'agression et de stress et le chien
finira pour devenir de plus en plus agressif et à
mordre. Au Québec, Pays de Galles, Finlande,
Norvège et Suède ces colliers sont interdits. 



Les parcs canins, à condition qu'ils soient
suffisamment grands sont un bon moyen de lâcher
votre chien de manière sécurisé. Cependant,
attention, c'est aussi une zone de non droit ! En
général les propriétaires de chien ne prêtent plus
attention à leur ami à quatre pattes. On y retrouve
des chiens pas si sociables, des harceleurs etc. On
évite d'y aller pour un chiot et pour un adulte on
reste vigilant ! 

L'aboiement chez le chien est un comportement
normal. Votre chien aboie quand il entend un
bruit ? Allez le voir et parlez lui, dites lui "merci de
m'avoir prévenu j'ai entendu" avec une caresse.
Pour lui, il aura rempli sa fonction de gardien et
n'aura plus besoin d'aboyer de longues minutes
pour capter votre attention. 

Aboiements

Parc Canin



Promenades

Club Canin

Il faut compter environ 1h30 de balade quotidienne
pour un chien.
- Le matin
- La midi
- Fin d'après-midi
- Le soir
Si vous ne pouvez pas rentrer chez vous, la balade de
fin d'après-midi est la plus importante et doit durer au
minimum 1h.

Il n'existe actuellement aucun club canin en
positif en France ! L'éducation dispensée passe
par la méthode coercitive (traditionnelle). Si vous
rencontrez un problème avec votre chien,
n'hésitez pas à nous contacter, nous pourrons
vous aiguiller vers des personnes compétentes. 



Nous vous conseillons les muselière Baskerville qui
sont les meilleures du marché. Il est important de
conditionner positivement cette muselière. On y va
pas à pas en montrant l'objet au chien dans un
premier temps pour qu'il se familiarise. Puis on lui
propose de mettre son museau à l'intérieur en le
récompensant ! Nous pouvons vous envoyer la
procédure sur demande.

Muselière Vétérinaire

Chaque année il faut faire le rappel de vaccin de
votre chien : la maladie de Carré, la parvovirose.
l'hépatite. la leptospirose et la piroplasmose.
(CHPPiL). Pour voyager, le vaccin contre le rage (R)
est également essentiel. 
Attention : les vétérinaires "généralistes" ne sont ni
nutritionnistes ni comportementalistes ! Chaque
vétérinaire a sa spécialité.

Activités mentales et prédation : 

- N'hésitez pas à enlever la gamelle de croquettes pour les étaler dans le jardin ou dans votre cuisine !
Succès garanti !
- Renseignez vous sur le Mantrailing qui est une super activité à partager avec votre chien.
- Lancer un freezbe ou une balle est un bon moyen de les dépenser ! Attention à ne pas en abuser.
- Un boudin ou des jouets qui font du bruit ou non, une corde pour les secouer dans tous les sens !
- Vous trouverez de très nombreux plateaux d'activités sur internet, faites-vous plaisir :)



Association OWCA
owca.fr
0643324849

En cas de questions, de problèmes etc. nous restons à votre
disposition pour en discuter. Nous pourrons vous aiguiller sur des

professionnels compétents. 

Merci à nos photographes : Marine V, Kath and Paws, Temps de Pawls, Maïa, Giada et Vanessa.


