POUR TOI MON

CHIOT

L’ADOPTION
UNE NOUVELLE
AVENTURE QUI
COMMENCE
L’arrivée d’un jeune  chien
est un vrai bonheur pour
toute la famille.
Mais cette aventure qui
commence,  l’avez-vous
bien préparée ?

Cette décision remporte l’adhésion de toute la famille ? La voisine
le gardera pendant les vacances ?
Pas d’enfant allergique ? Feu vert !
Même si le budget de l’adoption
n’est pas très important, il faudra
être en mesure d’assurer le confort
et la sécurité de votre compagnon
toute sa vie : vaccins, stérilisation,
antiparasitaires, nourriture et
matériel représentent un coût
qu’il faut anticiper.
Pas d’achat coup de tête : la durée
de vie moyenne d’un chien est
de 10 à 12 ans, mais il existe une
grande variabilité en fonction de
sa race.
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Où trouver le compagnon de vos rêves ?
Les manières délicieuses des chiots
d’une animalerie feront sûrement battre
votre coeur, mais l’âme soeur se cache
peut-être dans un refuge, tout près de
chez vous.
Les chiens adultes proposés à l’adoption
ne sont pas forcément des chiens
agressifs, caractériels ou présentant des
difficultés d’adaptation. Il ne sera pas
moins attaché à vous et vous sera même
reconnaissant du cadeau que vous lui
faites : lui offrir un lieu où il se sentira en
sécurité, nourri correctement et choyé !

Lors de son
arrivée à la
maison, que de
bouleversements
et d’émotions pour
une si petite boule
de poils !
Il sera perdu les
premiers jours et
aura besoin de toute
votre patience
et tout votre amour
pour se sentir
apaisé. À vous de
faire en sorte que
tout se passe bien.

CHIEN DE RACE
OU CHIEN
VAGABOND ?

Peu importe ce que le destin
vous réserve, mais il y a des
règles à respecter :
> Lors de son adoption, le chiot doit être
âgé de plus de 2 mois. Adopté trop tôt,
il risque de développer des troubles du
comportement.
> Il doit être identifié par puce électronique.
Cet acte obligatoire est réalisé par un
vétérinaire avant l’adoption.
> Il est de votre responsabilité, en l’absence
d’un certificat vétérinaire, de vous assurer
de sa bonne santé pour que cette belle
histoire dure longtemps !
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SA

PREMIÈRE

JOURNÉE

TOUT EST PRET AVANT
SON ARRIVEE !
Des gamelles, des jouets, sa nourriture, son
panier, une laisse … Les magasins spécialisés
et les sites internet regorgent de trouvailles
adorables !

Vous allez lui consacrer
du temps !

Allez le chercher la veille d’un week-end pour
pouvoir passer de longs moments avec lui,
il en a besoin pour s’adapter à sa nouvelle
famille.

UN ACCUEIL
SANS FANFARE
L’arrivée dans son nouveau foyer doit se faire
dans le calme, dans une pièce sécurisante.
Demandez aux enfants de ne pas crier et de
ne pas trop le solliciter.
S’il se cache, laissez-lui le temps de s’adapter
et ne le forcez pas à sortir ...
Patience, caresses et sérénité sont les maitres
mots de l’arrivée d’un chiot. Et surtout, on ne
dérange pas un chien qui est dans son panier !
Ce coin sera aussi un refuge que les membres
de la famille devront respecter.
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LES

PREMIERS
PAS

Les bases de l’éducation
du chiot
L’éducation d’un chiot doit commencer dès son arrivée à la maison ;
elle ne se bornera pas à l’apprentissage de la propreté, important
certes, mais elle visera à faire de lui
un compagnon agréable, obéissant,
sans troubles comportementaux qui
risquent de ternir la relation avec
votre animal.

De bonnes habitudes
dès le début !
Tout d’abord, il est important que le chiot
soit accueilli par la maisonnée, et qu’un
coin lui soit aménagé : un panier ou un
tapis confortable, situé à l’écart des lieux
de passage et au niveau du sol (cela évite
les positions de « domination »).
Pour le repas, veillez à le lui distribuer
toujours après le vôtre, et pour une durée
maximale de 15-20 minutes ; après quoi la
gamelle est retirée jusqu’au prochain repas.

N’acceptez pas
qu’il vienne
quémander à table,
vous risquez de ne
plus pouvoir vous
débarrasser du pot
de colle…

À la découverte du vaste monde…
Le chiot est naturellement curieux, et il est
important que dès son plus jeune âge, il soit
confronté au monde qui l’entoure, afin de se
sociabiliser : s’il n’apprend pas la diversité des
gens, des lieux, des sons, il risque de devenir
craintif ; c’est pourquoi, après vous être assuré
du statut vaccinal de votre chiot (protection
contre les principales maladies courantes du
chien), il est recommandé de le sortir, dans la
rue (pour s’habituer au bruit des voitures…), dans
un centre commercial (foule, lumière, bruits), à
la sortie de l’école de vos enfants… Il intègrera
ces nombreuses informations comme normales,
et évoluera à l’aise dans différents lieux en
grandissant. Bien entendu, s’il semble un peu
apeuré en cas de trop forte sollicitation, il vous
faudra le rassurer par des paroles apaisantes, au
besoin le prendre un peu dans vos bras, puis le
remettre à terre en continuant à lui parler.
C’est aussi le moment de l’habituer à ses
congénères (dont on connaît si possible le statut
vaccinal), ou à d’autres animaux (par exemple au
chat ou au cochon d’Inde s’ils font partie de la
maisonnée).

En pratique :
Pour ces apprentissages du monde extérieur,
il est indispensable d’habituer votre chien à la
marche en laisse.
Harnais ou simple laisse ?
Il est préférable pour le chiot de choisir un
harnais (qui ne risquera pas de comprimer la
trachée), qu’on pourra lui faire porter dans la
maison, pendant des séances de jeux, pour qu’il
s’y habitue. La laisse d’apprentissage sera une
laisse simple (l’enrouleur peut être pratique,
mais uniquement sur un chien qui connaît déjà
la marche en laisse).
Si votre chiot est excité dès qu’on le sort et
a du mal à se concentrer, pourquoi ne pas
commencer les séances quand il est un peu
fatigué (après s’être dépensé en jouant), dans la
maison ou le jardin qu’il connaît, puis continuer

par un lieu peu fréquenté, avant de l’emmener
là où il y a du monde ?
Chaque fois que votre chiot tire, donnez un coup
sec vers l’arrière, et dites fermement « au pied  ».
Chaque fois qu’il obéit, ne soyez pas avare de
paroles encourageantes, de caresses ou de
friandises spéciales chiot, en n’oubliant pas
de répéter « au pied » pour qu’il associe la
récompense au fait de marcher près de son
maître sans tirer sur la laisse. Pour ne pas le
fatiguer, préférez plusieurs petites séances
quotidiennes de 15 à 20 minutes : comme
pour les enfants, la répétition est à la base de
l’enseignement ! Très vite, votre compagnon
va comprendre ce que vous attendez de lui, et
vous pourrez alors l’emmener à la découverte
du monde et vivre de beaux moments avec lui !
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SON

ÉDUCATION
Chacun à sa place !
Votre chien doit comprendre que vous êtes
le chef de meute, et donc il va falloir le (ré)
éduquer. Les nouvelles règles valent pour
vous, mais aussi pour tous les membres de
votre famille, qui sont hiérarchiquement
supérieurs au chien.
> Contrôle de l’espace : il faut délimiter le
territoire de votre chien ; pour cela, vous le
ferez dormir dans un panier ou sur un tapis
à lui, au niveau du sol, dans un lieu à l’écart,
qui n’est pas un lieu de passage d’où il
pourrait contrôler les allées et venues (pas
une entrée, ni un couloir). Ne pas l’autoriser
à dormir dans les chambres. Lorsque des
gens rentrent chez vous, envoyer le chien
au panier : ce n’est pas à lui de les accueillir.
> Accès à l’alimentation : votre chien doit
manger après vous, dans une gamelle que
l’on place dans un coin de la cuisine. Vous
quittez la pièce pendant son repas, et lui
retirez le récipient après 15-20 minutes. Si
besoin, ne lui laissez rien à disposition en
dehors des deux repas quotidiens. Et bien
sûr, ne lui donnez rien pendant le repas
familial !
> Contacts et activités : c’est vous qui devez
avoir l’initiative des activités, que ce soit
promenade, jeux, caresses.
> Comportement sexuel : aucun comportement de type sexuel ne doit être toléré sur
vous, votre entourage, ou même en votre
présence.
Si votre chien a pris de mauvaises habitudes,
pas de panique ! Votre vétérinaire saura vous
conseiller, ou vous aiguiller sur un éducateur
canin si votre chien est un peu récalcitrant.
Mais retenez que rien ne remplace les bonnes
habitudes prises dès le plus jeune âge !
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Qui sera le chef ?
Naturellement, le chien est un animal qui vit en
meute, dans laquelle une organisation hiérarchique
est indispensable. La place dans la hiérarchie
s’établit au moment de la puberté, c’est pourquoi il
importe de vous positionner en « dominant » visà-vis de votre chien qui autrement risque de vous
tester. La dominance chez le chien est à prendre au
sérieux, car elle peut entraîner un comportement
agressif (grognements, aboiements) pouvant aller
jusqu’à la morsure, et cela tant chez le mâle que
la femelle.

La « meute » familiale
Votre cellule familiale représente la meute
dans laquelle va évoluer votre chien, et dès le
départ, l’animal doit comprendre quelle en est
l’organisation hiérarchique, et surtout quelle
est sa place. Un chien dominant va se considérer
comme chef de votre famille, et adopter dans
plusieurs domaines les comportements liés à
cette position ;
> Contrôle de l’espace : le chien dominant
surveille et contrôle ce que font les individus de
la meute, il vous suit, empêche éventuellement
l’accès à certains lieux (ex : grogne quand
Monsieur entre dans la chambre où Madame
est déjà installée). Quand une tierce personne
se présente, il aboie.
> Accès à l’alimentation : le dominant mange en
premier, quand il le veut, et a libre accès à sa
gamelle.
> Contacts et activités : c’est le dominant qui
décide de ses activités et de leur moment, qui
apporte la balle, qui vient chercher les caresses
au moment qu’il a décidé.
> Comportement sexuel : le chien lève la patte
pour uriner dans la maison et marquer son
territoire, ou il chevauche un jouet en votre
présence, ou tente de vous chevaucher le bras
ou la jambe.
Si votre chien adopte un ou plusieurs de ces
comportements, il a besoin d’apprendre qui est
le chef !

SES PREMIERS

REPAS
Quel type d’alimentation
choisir pour mon chien ?
Vous souhaitez donner à votre chien
l’alimentation la plus adaptée, apte à couvrir
ses besoins et lui assurer une bonne santé,
mais vous êtes un peu perdu parmi les
conseils que vous recevez de votre entourage.
Tout d’abord, rappelons que le chien est un
carnivore, et que par conséquent, sa ration
doit en tenir compte. Pour nourrir votre
animal, vous allez pouvoir choisir entre une
alimentation toute prête, dite industrielle
(sèche ou humide), et une alimentation
ménagère, que vous préparerez vous-même
en suivant les recommandations de votre
vétérinaire.

Les petits plats « maison »

Toute ration « à l’ancienne »,
composée d’un mélange de riz,
de viandes grasses et de restes
de table est à proscrire, à cause
des carences qu’elle risque
d’induire à moyen terme.

Vous avez du temps à consacrer à votre animal,
vous souhaitez lui apporter des produits frais
? Vous pouvez donc lui préparer chaque jour
sa ration, mais attention ! Pour que le repas
soit parfaitement équilibré et corresponde
aux besoins de votre chien, il est impératif de
demander conseil à votre vétérinaire, afin de
déterminer les quantités et les proportions
d’aliments qui composeront le menu. Les
éléments de base de la ration sont de la viande
fraîche (pas trop grasse), des céréales, des
légumes, auxquels on rajoute de l’huile, de la
levure de bière et un complément minéral
et vitaminique. Outre le coût un peu élevé, la
ration ménagère demande un certain temps de
préparation (pesée des différents ingrédients,
cuisson), et se conserve mal (2 à 3 jours
maximum au réfrigérateur). Par ailleurs, il vaut
mieux la distribuer mixée (pour éviter le tri, et
donc le déséquilibre) et tiédie, et retirer ce qui
n’est pas consommé pour éviter les défauts de
conservation.
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Les aliments « industriels »
Avec ce type d’alimentation, pas de calculs
de proportions, ni de savants dosages : elle
est simple à distribuer, et surtout équilibrée.
Deux possibilités : l’alimentation humide
(en boîte de conserve) ou l’alimentation
sèche (croquettes).

ALIMENTATION EN CROQUETTES
> Appétence variable (selon les marques)
> Excellente conservation
> Moins de risque de diarrhée
> Selles moins volumineuses, moins molles
> Empêche la formation du tartre (action
mécanique de la mastication)
> Moins coûteuse

PÂTÉE EN BOÎTE
> Grande appétence
> Mauvaise conservation (surtout l’été)

Les habitudes alimentaires se prenant très tôt
et étant parfois difficiles à changer par la suite,
il est important de faire le bon choix dès le
début, et d’y habituer votre animal.

> 70 à 80 % d’humidité, d’où nécessité d’en
ingérer une plus grande quantité pour
couvrir les besoins nutrionnels
> Flatulences
> Selles plus volumineuses et plus molles
> Favorise l’apparition du tartre sur les dents
> Plus coûteuse

Les aliments industriels, qu’ils soient humides
ou secs, se présentent sous deux niveaux
de qualité : les aliments « standards » (que
l’on trouve dans les grandes surfaces) et les
aliments « premium » (que l’on trouve dans les
circuits spécialisés des animaleries, jardineries,
vétérinaires ou sites internet). Ces derniers sont
complets, parfaitement équilibrés, et élaborés
à partir de matières premières de haute
qualité, donc hautement digestibles. De plus, il
en existe pour quasiment toutes les tailles de
chien et tous les âges (croissance, gestation,
activité importante, séniors, animaux ayant
tendance à l’embonpoint etc.). En matière
de coût, les aliments « premium » peuvent
sembler plus chers au premier abord, mais
la grande qualité de leurs composants les
rend hautement digestibles, et il faut donc
en donner moins. Un sac « premium » durera
donc plus longtemps qu’un sac « standard » de
même volume.
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N’hésitez pas à vous
faire conseiller par
votre vétérinaire pour
déterminer ce qui est le
mieux pour votre chien !

SES PREMIERS

EXAMENS
DE SANTÉ
Dès l’arrivée de votre chiot, une visite chez le
vétérinaire s’impose.
Ce professionnel de la santé des animaux
sera votre allié : il vous donnera toutes les
informations pour garder votre compagnon en
pleine forme.
La consultation vaccinale c’est surtout un checkup annuel : pesée, auscultation cardiaque
et respiratoire, coupe des griffes, conseils
d’alimentation, prévention contre les parasites,
votre vétérinaire est un allié précieux pour le
bien-être de la santé de votre chiot.

Pourquoi vacciner
son chiot ?
Différentes maladies
toucher les chiens,

infectieuses

peuvent

LE VACCINER C’EST LE PROTÉGER CONTRE :
> la maladie de carré : fièvre associée à des
troubles digestifs, respiratoires et nerveux,
fréquemment mortelle
> L’hépatite de Rubarth : le virus touche de
nombreux organes et provoque de la fièvre,
une jaunisse et une atteinte de la cornée
> la parvovirose : gastro-entérite sévère, qui
aboutit très souvent à la mort en l’absence de
soins
> la toux du chenil : maladie respiratoire très
contagieuse
> la leptospirose : peut être transmise à
l’homme, responsable de fièvre et d’atteintes
du foie et du rein
> la leishmaniose : transmise par le phlébotome
(sorte de moustique), entraine fatigue et
amaigrissement
> la rage : maladie virale mortelle, transmissible
à l’homme

Le vétérinaire vous donnera toutes les
explications que vous souhaitez sur ces
maladies et la façon de s’en prémunir.
Il fera les injections nécessaires et vous
remettra son carnet de santé.
Bien protégé et soigné, votre chiot vivra
longtemps, et en meilleure santé !

Comment le protéger
des parasites ?
Les jeunes chiots sont souvent
contaminés par des vers digestifs ou
des protozoaires. Ces parasites se
développent dans le tube digestif et
provoquent des symptômes plus ou
moins gênants.
> vers digestifs : vers rond (ascarides) et
vers plats (dipylidium, échinocoques)
> protozoaires (Giardia, toxoplasme).
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Parasites externes :
puces et tiques
Les puces sont les parasites les plus
fréquents chez le chien. Elles sont
responsables de démangeaisons, d’allergies
et même de la transmission de parasites
digestifs. Elles envahissent rapidement
votre environnement car seules 5% d’entre
elles se promènent sur votre chiot : les
autres (larves, œufs) se multiplient dans
votre maison !
Elles sont présentes toute l’année et il
ne faut pas attendre de les voir pour agir.
Votre vétérinaire peut vous conseiller sur
les produits à utiliser pour protéger votre
compagnon efficacement et sans risques.
Votre chiot présente des troubles digestifs
(diarrhées, vomissements) ? Il a le ventre
ballonné ? Il ne prend pas de poids et
reste chétif ? Parlez-en à votre vétérinaire.
Même en l’absence de signe inquiétant, il
faut vermifuger votre compagnon surtout
si vous avez de jeunes enfants à la maison.

La stérilisation
Faire stériliser son chien est un acte
responsable, qui comporte de nombreux
avantages :
POUR LE MÂLE :
> Moins de marquage urinaire
= odeur très désagréable
> Moins de bagarres avec les autres mâles
= abcès, risque de transmission de maladies
> Moins de vagabondage à la recherche
de l’âme sœur = fugues, accidents
> Supprime le risque de cancer des testicules
> réduit le risque d’affection de la prostate
POUR LA FEMELLE :
> Suppression des chaleurs (avant 9 mois
pour les petits chiens) = pertes vulvaires,
modification de comportement
> Moins d’attirance des mâles = miaulements
nocturnes, bagarres, transmission de
maladies

Certains de ces parasites
peuvent être dangereux
pour l’Homme.

> Diminution
mammaires

des

risques

de

tumeur

> Suppression du risque de grossesse
nerveuse et d’infection de l’appareil génital
> Chaque gestation produit en moyenne 5-6
chiots ! Attention aux toutes premières
chaleurs, qui passent parfois inaperçues
ou vous prennent de court. Les chiots sont
difficiles à placer et ne trouverons pas
toujours un foyer heureux !

Pour cela, votre vétérinaire
est un allié précieux :

demandez-lui
conseil !
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ADRESSES
UTILES
Tatouage & Puces
I-CAD : identification des carnivores
domestiques
www.i-cad.fr

Animal perdu ou trouvé
CONTACTER :
> la SPA de votre région :
https://www.la-spa.fr/refuges
> La fourrière de voter ville

Intoxications
CNITV (centre national d’information
toxicologiques vétérinaires)
1 avenue Bourgelat – BP 83
69280 Marcy l’Etoile
Tel : 0478871040
Pédigrée / LOOF
5 rue Régnault 93697 Pantin Cedex
Tel : 0141710335
E-mail : loo.adm@wanadoo.fr
www.loof.asso.fr
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La santé & le bien-être
de votre animal

lasantedemonchien.fr
Offert par votre vétérinaire :

