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OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 Comprendre le cadre légal qui entoure la possession d’animaux 

en France et le voyage en Europe et dans le monde. 
 Comprendre les phases de développement du chiot et l’attitude 

de mon chien adulte. 
 Comprendre et préserver la bonne santé de mon chien.  

 
 
DÉROULEMENT DE LA FORMATION 

1. Cadre légal 
a. Avoir un chien en France 

i. Identification 
ii. Vaccins 

iii. Stérilisation 
iv. Carnet de santé 
v. Passeport 

b. Le L.O.F 
i. Qu’est ce que c’est ? 

ii. Les catégories de chiens (et obligations légales 
pour CAT I et II) 

c. Vivre avec des chiens 
i. Jusqu’à 9 chiens 

ii. Plus de 9 chiens 
iii. La vente d’animaux 

d. Les vacances 
i. Faire garder mon chien (à domicile, pension) 

ii. Trouver un hébergement Pet Friendly 
iii. Passer des frontières (ce qu’il faut préparer) 

2. Le bien-être de mon chien 
a. Choisir la race de mon chien 
b. Les phases de développement du chiot 
c. Chiens de compagnie, d’utilité, de travail, de concours 
d. Mon chien à la maison 

i. L’habituer à mon rythme 
ii. L’habituer aux manipulations 

iii. Lui faire comprendre les règles (renforcement 
positif) 

iv. La propreté 
v. L’habituer à rester en cage/ porter la muselière 

vi. L’arrivée d’un bébé 
e. L’attitude de mon chien 

i. Les positions d’oreilles, queue, corps  
ii. Les signaux d’apaisement 

iii. Rencontrer un autre chien 
3. La santé de mon chien 

a. Alimentation et eau 
b. Examen visuel (yeux, truffe, oreilles, poil, dents, 

muqueuses) 
c. Les constantes (pouls, température et régulation, MRP) 

et les urgences vétérinaires 
d. Reproduction et gestation (Rappels anatomiques, 

cycles, gestation) 

 
 

http://www.clementdelattre.com/
http://www.dog-trotter.com/
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1. Cadre légal 
a. Avoir un chien en France 

i. Identification 
 
Depuis 1999, l’identification par puce électronique est obligatoire en France pour toute session d’un animal à titre gratuit ou onéreux.  
 
La puce électronique est un petit dispositif qui s’insère dans le cou de l’animal au niveau de la gouttière jugulaire gauche habituellement, 
à l’aide d’une seringue spécial. Le numéro de la puce électronique peut être lu grâce à un appareil spécial, ce numéro se rapporte à la 
base de données de l’ICAD accessible ici : www.i-cad.fr  
 

 
 
 

ii. Vaccins 
 
Lors de l’achat de votre chiot de huit semaines ou plus, celui-ci peut être déjà primo-vacciné contre l’hépatite de Rubarth, la maladie de 
Carré et la Parvovirose. L’éleveur, l’animalerie, le refuge ou la S.P.A peuvent vous remettre un carnet de santé. C’est ensuite à vous de 
contacter votre vétérinaire pour les rappels lors de la croissance du chiot, puis les rappels annuels. Sinon à vous de faire la démarche 
pour le tout premier vaccin, ce n’est pas obligatoire, mais fortement conseillé de faire vacciner votre chien. 
 
À 12 semaines, le chiot reçoit les rappels des 3 premiers vaccins, puis celui contre la Leptospirose.  
3 semaines plus tard, il reçoit les rappels des 4 premiers puis celui contre la Rage.  
Puis plus tard celui contre la Piroplasmose.  
 

http://www.i-cad.fr/
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Source : www.santevet.com 

 
iii. Stérilisation 

 
La stérilisation des animaux domestiques n’est pas obligatoire, mais fortement recommandée si vous souhaitez vivre avec un animal de 
compagnie. Il est conseillé d’attendre la puberté chez le mâle ou la femelle. Certaines S.P.A ou refuges pratiquent la stérilisation 
systématiquement.  
 
Selon les races, une femelle peut avoir de 1 à 19 chiots, dont il faudra s’occuper pendant leurs 8 premières semaines (soins, vaccins, 
identification et vente ou don). La vente d’animaux est régit par un régime spécial.  
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La castration du mâle peut parfois aider à régler un comportement déviant, mais pas toujours. Un problème de comportement est 
toujours réglé par un bon comportementaliste.  
 

 
Source : www.santevet.com  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.santevet.com/
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iv. Carnet de vaccination 
 
Le carnet de vaccination est essentiel au suivi de la santé de votre chien. Il vous est remit par l’éleveur, le refuge ou la S.P.A, ou par le 
vétérinaire. Il est à conserver et à amener chez le vétérinaire à chaque visite, y seront consignés le numéro d’identification, le nom de 
l’animal et les coordonnées de son propriétaire, les vaccins et rappels, ainsi que les antiparasitaires administrés.  
 

v. Passeport 
 
Le passeport est un document vétérinaire uniquement remis par ce dernier. Il 
constitue une preuve de vaccination et d’identification de l’animal pour 
voyager dans les états membres. Le passeport consigne à peu prêt les mêmes 
informations que le carnet de santé, mais est standardisé à l’union 
européenne. Le carnet de vaccination n’est pas suffisant pour voyager, ou pour 
détenir un chien de catégorie. Mais à l’inverse le Passeport peut faire office de 
carnet de vaccination. 
 

Photo : Nova dog trotter www.dog-trotter.com/  

 
 
 

b. Le L.O.F 
i. Qu’est ce que c’est ? 

 
Le Livre des Origines Française est le grand livre répertoriant toutes les origines de chiens de race français. Il a été créé en 1885 par les 
fondateurs de la société centrale canine et constitue un gage de garanti de pureté des géniteurs. L’inscription au LOF est obligatoire pour 
qu’un chien soit « pure race ». Sinon il est considéré comme « type de race » ou « apparence de race ».  
 
Lors de la naissance d’un chiot pure race, il est enregistré au LOF dans l’attente de sa confirmation. Le chien doit alors passer devant un 
juge qui vérifiera les critères de race et confirmera le chien, ou non.  
 
Pour qu’un chien soit reconnu au LOF, il faut : 

- Qu’il soit né de parents inscrits et confirmés au LOF 

http://www.dog-trotter.com/
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- Que la saillie soit déclarée par l’éleveur 
- Que la portée soit inscrite à la société centrale canine 
- Que le chien soit pucé 
- Qu’il soit confirmé à la taille adulte à 10, 12 ou 15 mois selon les races.  

 
Le LOF permet de tracer la lignée des animaux de race, lors de l’achat d’un animal inscrit au LOF, l’arbre généalogique de votre animal 
vous est remis, permettant ainsi d’enrichir les gènes et d’éviter la consanguinité (du moins chez les éleveurs faisant un bon travail).  
 

ii. Les groupes et catégories de chiens (et obligations légales pour CAT I et II) 
 
La nomenclature officielle imposée par la F.C.I. (appliquée par tous ses membres dont la S.C.C.) divise la grande famille de l’espèce canine 
en 10 groupes dans lesquels figurent des races ayant un certain nombre de caractères distinctifs communs : 
 
 
Groupe 1 : Chiens de Berger et de Bouvier (sauf Chiens de Bouvier Suisses) 
Groupe 2 : Chiens de type Pinscher et Schnauzer - Molossoïdes - Chiens de Montagne et de Bouvier Suisses et Autres Races 
Groupe 3 : Terriers 
Groupe 4 : Teckels 
Groupe 5 : Chiens de Type Spitz et de Type Primitif 
Groupe 6 : Chiens Courants, Chiens de Recherche au Sang et Races Apparentées 
Groupe 7 : Chiens d’Arrêt 
Groupe 8 : Chiens Rapporteurs de Gibier - Chiens Leveurs de Gibier - Chiens d’Eau 
Groupe 9 : Chiens d’Agrément et de Compagnie 
Groupe 10 : Lévriers 
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Les catégories : 
 
La loi no 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux dite "loi sur les chiens 
dangereux" et l’arrêté du 27 avril 1999 pris pour l’application de l’article 211-1 du code rural et établissant la liste des types de chiens 
susceptibles d’être dangereux, faisant l’objet des mesures prévues aux articles 211-1 à 211-5 du même code classent les chiens dits 
"dangereux" en 2 catégories : 
1re catégorie de chiens (telle que définie à l’article 211-1 du code rural ) : 
 
 
- Les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier, sans être inscrits 
à un livre généalogique reconnu par le ministre de l’agriculture et de la pêche. 
Ce type de chiens peut être communément appelé « pit-bulls ». 
 
- Les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Mastiff, sans être inscrits à un livre généalogique 
reconnu par le ministre de l’agriculture et de la pêche. Ces chiens peuvent être communément appelés « boerbulls ». 
 
- Les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de 
race Tosa, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de 
l’agriculture et de la pêche. 
2e catégorie des chiens (telle que définie à l’article 211-1 du code rural)  
 
 
- Les chiens de race American Staffordshire terrier. 
 
- Les chiens de race Rottweiler. 
 
- Les chiens de race Tosa. 
 
- Les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Rottweiler, sans être inscrits à un livre 
généalogique reconnu par le ministre de l’agriculture et de la pêche. 
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Source : http://www.scc.asso.fr/Groupes-et-categories 

 
Les propriétaires de chiens de catégorie I et II doivent se soumettre à un certain nombre de règles : 
 

 
Source : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1839 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1839
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Le détenteur d’un chien de catégorie est tenu de pouvoir présenter à tout moment : 
 

- Une pièce d’identité 
- Le passeport européen de l’animal (numéro de puce électronique, vaccins à jour et preuve qu’un CAT I est stérilisé) 
- Un certificat de capacité (formation d’une journée à la charge du demandeur ponctuée d’un test) 
- Une évaluation comportementale du chien délivrée par un vétérinaire agréé, à renouveler selon une périodicité qui dépend de 

l’évaluation : 1 – pas de risques ; 2 – Faible dangerosité – à renouveler tous les 3 ans ; 3 – Dangerosité critique – à renouveler tous 
les 2 ans ; 4 – Forte dangerosité – à renouveler tous les ans. 

- Un permis de détention, délivré par arrêté municipal 
- Une laisse et une muselière en place dans les lieux publics 

 
Tout défaut entrainera amendes, capture ou euthanasie de l’animal, à vos frais.   
 
 

c. Vivre avec des chiens 
i. Jusqu’à 9 chiens et chats 

 
Aucune règle spécifique ne s’applique si avez moins de 9 animaux chez vous, sauf chiens de catégorie. Vous devez malgré tout posséder 
une responsabilité civile pour les dommages que pourrait occasionner votre animal.  
 

ii. Plus de 9 chiens et chats, vente d’animaux 
 

Depuis le 1er janvier 2016, il est obligatoire de se déclarer auprès du CFE Chambre d’agriculture si : 
- Elevage de chiens ou de chats avec vente d’au moins 1 portée (élevage non LOF) 

- Elevage de chiens ou de chats avec vente d’au moins 2 portées (élevage LOF). 

Cette déclaration permet l’attribution d’un numéro SIRENT/SIRET rendu obligatoire par l’ordonnance du Ministère de l’Agriculture du 
07/10/2015 pour la vente des animaux de compagnie. 
 
Le seuil d’affiliation au régime de protection sociale agricole (chef d’exploitation à titre principal ou secondaire) est fixé à 8 femelles 
reproductrices. 
De 2 à 7 femelles, l’entrepreneur est redevable d’une cotisation de solidarité. 
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Avec 1 seule femelle aucune cotisation sociale n’est due. 
 
L’élevage d’animaux de compagnie fait référence à une réglementation spécifique concernant les capacités de la personne. 

- A partir de 2 portées par an, les éleveurs doivent procéder à une déclaration auprès de la Direction Départementale de Protection 
des Populations (DDPP).  

- A partir de plus de 9 chiens (âgés de plus de 4 mois) une déclaration spécifique supplémentaire est à effectuer auprès de la DDPP 
en qualité d’installation classée (respect de distances, de normes d’élevage…) 

 
Des obligations de connaissances sont aussi imposées aux éleveurs ayant plus de 2 portées par an. 
Ces obligations relèvent soit : 

- De la détention d’un diplôme spécifique. 

- D’une attestation de connaissance délivrée par un organisme habilité par le Ministère de l’Agriculture. 

- D’un certificat de capacité. 
Source : http://www.chambre-agriculture-61.fr/  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.chambre-agriculture-61.fr/
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d. Les vacances 
i. Faire garder mon chien (à domicile, pension) 

 
Il existe un certain nombre de possibilités pour laisser mon animal à la maison ou dans ma région lorsque je pars en vacances, les plus 
connus étant les pensions canines et l’appel à un ami. Les pensions canines doivent remplir un certain nombre de conditions (proximité 
du voisinage, installations conformes, documents administratifs en règle, etc). Les refuges et S.P.A font parfois pension. Il est conseillé 
d’aller visiter la pension avant de réserver pour se rendre compte des conditions de vie des animaux et de l’approche canine de la 
personne à qui vous confiez votre animal.  
 
N’oubliez pas de laisser à la pension les documents liés à votre animal : carnet de vaccination ou passeport européen, traitement 
allopathique + ordonnance et posologie. Vous pouvez apporter sa couverture ou un vêtement à vous pour rappeler à votre animal les 
bonnes ondes de votre foyer, en attendant votre retour.  
 
Il existe aussi sur internet des sites dédiés à la garde des animaux entre particuliers. Au choix, des gens passent chez vous une à deux fois 
par jour pour sortir et nourrir votre animal, ou bien vous placez votre animal chez des gens pendant votre absence : Dogbuddy, 
Animaute, Animalin, Dogvacances…  
 

ii. Trouver un hébergement Pet Friendly 
 
Tous les types d’hébergements de vacances sont susceptibles de vous accueillir accompagné de votre compagnon (camping, chambre 
d’hôte, gite, airBNB, hôtel, club etc). Les offices du tourisme de la région où vous prévoyez de vous rendre sauront vous renseigner. 
N’hésitez pas à téléphoner aux hébergeurs en amont pour leur demander leurs conditions (certains sont spécialisés et ont des chenils, 
d’autres n’acceptent que les petits animaux, d’autres encore vous interdisent de laisser votre animal seul dans la chambre, etc).  
 
Il est très facile de trouver un hébergement qui vous accueillera avec votre chien, grâce à internet et aux offices de tourisme. La plupart 
n’ont pas de surcoût pour votre animal. Il est souvent moins cher d’emmener votre toutou en vacances (en voiture et en France) que de 
lui payer une pension !  
 

iii. Passer des frontières Européennes (ce qu’il faut préparer) 
 
Pour voyager en Europe avec votre chien, vous aurez besoin de son passeport européen à jour. C’est à dire que votre chien doit être 
identifié et à jour de son vaccin rage. Certains pays demandent que des conditions particulières soient appliquées (comme l’Angleterre 
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ou l’Écosse), tel que la vermifugation de votre animal et un contrôle vétérinaire proche de la date de départ dans le pays. D’autres pays 
imposent une quarantaine. Certains pays enfin interdisent tout simplement l’entrée de nos animaux domestiques sur leur territoire. 
 
 

2. Le bien-être de mon chien 
a. Choisir la race de mon chien 

 
Il est important de vous poser les bonnes questions sur votre mode de vie et votre personnalité. Si vos deux personnalités sont 
compatibles avec le chien choisi, alors on assistera à la naissance d’un duo harmonieux et équilibré. 
Quel mode de vie avez-vous ? 
Maison, appartement, type de vacances, disponibilité, budget… 

 votre lieu de vie : maison ou appartement; ville ou campagne; voisins (ou pas) ? 
 votre âge 
 votre situation familiale : célibataire ou en couple ; avec (ou sans) enfants ? 
 vos passe temps : sportif (ou non) ; activité avec ou sans votre chien (ou non) ? 
 vos déplacements quotidiens : avec ou sans votre chien ? 
 votre disponibilité : le temps que vous avez à passer avec votre chien 
 votre budget pour accueillir un animal: vétérinaire, alimentation, jouets … ? 

Tous ces points vous aideront à définir s’il vous faut un chien plutôt calme ou bien excité, un chien toujours dans vos jambes ou solitaire 
et indépendant, un chien de petite taille ou (bien) un géant, un sportif invétéré ou plutôt un chien de canapé. 

Ne cédez pas à la mode! 

1. Ne pas choisir son chien parce qu’il est beau : les critères physiques ne définissent pas le caractère du chien. 
2. Les chiens à la mode : attention ! Il peut être au goût du jour mais n’être absolument pas adapté à votre mode de vie. 
3. Céder au coup de cœur. « Oh ! il est trop mignon, on dirait une peluche!!! »  Tout bébé chien est là pour vous faire craquer. Avec son 

duvet de chiot, personne  ne peut résister !!! Mais pourtant,  il faut savoir que ce petit chien deviendra grand et ne sera pas forcément 
de la taille d’une peluche. 

4. Ne pas choisir un chien sans connaitre les besoins et le caractère de la race (ou du chien de refuge). 
5. Ne pas écouter les conseils du voisin : son chien lui correspond, mais il ne correspond sûrement pas à tout le monde. 

Pour être heureux avec votre chien, il faut donc bien le choisir!  
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b. Les phases de développement du chiot 
 
La période prénatale 
Avant la naissance, il y a déjà des échanges d'informations entre la mère et son fœtus. Il s'agit évidemment d'informations chimiques par 
le sang de la mère qui transporte certaines substances qui vont passer à travers le placenta. Certaines ont un rôle nourricier, d'autres 
sont des hormones qui vont participer au développement du fœtus. Par ailleurs, le fœtus acquiert une sensibilité tactile (dans l'espèce 
canine, environ 40 jours avant la naissance). 
La gestation doit évoluer sans stress car cette période souvent ignorée est importante dans le développement des capacités 
d’attachement et de socialisation du chiot. Une chienne stressée peut donner naissance à des chiots peureux, anxieux 
 
La période néo-natale 
La période néonatale s'étend de la naissance à environ10-15 jours chez le chiot ou chez 
le chaton. Le nouveau-né est caractérisé par une immaturité sensorielle et motrice : il 
est sourd, aveugle et anosmique (il ne perçoit pas les odeurs, même s'il perçoit très 
probablement des phéromones émises par sa mère). Toutefois, sa sensibilité tactile et 
sa sensibilité gustative (il perçoit le goût sucré qui déclenche le réflexe de succion) lui 
permettent de repérer sa mère et de rester auprès d'elle, ce qui est vital. En effet, le 
nouveau-né n'a pas la capacité de se thermoréguler (la température de son corps 
dépend surtout de la température extérieure), il est donc indispensable qu'il reste au 
chaud près de sa mère. Mais comme la mère s'attache à ses petits dès la naissance (au 
maximum dans les 2 jours qui suivent la naissance), elle va rechercher ses petits dès 
qu'ils s'éloignent d'elle. Elle les ramène près d'elle où ils pourront se réchauffer et se 
nourrir. 

En résumé, pendant cette période, le petit est comme une petite larve : il ne marche pas car ses membres ne sont pas fonctionnels, il 
rampe. Il se dirige vers le chaud (= le ventre de sa mère) : on parle de thermotactisme positif. Dès qu'il touche un obstacle (= le ventre de 
sa mère), le réflexe de fouissement se déclenche (il pousse avec sa tête), ce contact stimulant la sécrétion de lait de la mère. Le sucré du 
lait maternel qui perle aux tétines déclenche ensuite le réflexe labial. 

Le nouveau-né dort 90 % du temps et son sommeil est surtout constitué de sommeil paradoxal (à 95%). La communication qu'il 
entretient avec sa mère est réduite à de l'agitation très marquée avec des vocalises quand il est isolé (sa mère vient le ramène vers elle 
en le prenant par la peau du cou). 
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Après le repas, la mère est active : elle lèche chaque petit activement. Cette stimulation tactile est fondamentale pour le développement 
sensoriel du chiot mais aussi pour le transit digestif (c'est vital). En effet, le léchage de la région périanale (autour de l'anus) déclenche 
le réflexe périnéal : le petit émet des urines et des selles. Ce réflexe persiste jusqu'à J21-J28. 
La période néonatale prend fin à l'ouverture des yeux. 

La période de transition 
Cette période charnière est courte puisqu'elle dure environ une semaine, le petit est alors âgé de deux à trois semaines. Elle correspond à 
la dernière étape du développement du cortex cérébral. Elle débute à l'ouverture des yeux qui a lieu chez le chien entre J10 et J16. La 
période de transition est caractérisée par : 
- la disparition du réflexe de fouissement et du réflexe labial, 
- la durée de sommeil diminue puisqu'il n'occupe plus que 65 à 70% du temps (avec 50% de sommeil paradoxal), donc l'activité du petit 
augmente ; 
- le début de l'attachement des petits à leur mère (J16-J21) : l'attachement est donc devenu réciproque. Cela correspond aussi au début du 
processus d'imprégnation : le chiot ou le chaton se socialise à l'espèce humaine. C'est un processus progressif contrairement à ce qui se passe 
chez les Oiseaux (on parle alors d'empreinte); 
- la locomotion : ses membres antérieurs et maintenant ses membres postérieurs sont fonctionnels. 
- l'exploration : comme le petit voit et entend, il peut mieux s'orienter. Il voit sa mère. Il peut s'éloigner, flairer, lécher et revenir vers sa mère. 
L'orientation visuelle début vers J20-J25) ; 
- le début de la communication : les vocalises deviennent plus complexes, elles sont plus variées (J16-J18). 

La période de socialisation 
C’est souvent à cette période que vous adoptez votre chiot, c’est une période cruciale. 
La période de socialisation s'étend de l'âge de 3 semaines à l'âge de 3 mois. C'est une période 
complexe et fondamentale. Si elle ne se déroule pas dans de bonnes conditions (séparation de 
la mère précoce, environnement pauvre en stimulations), des troubles du développement se 
développent, responsable de troubles du comportement aussi divers que de l'agressivité, de la 
peur, de la malpropreté, des destructions, un hyper attachement... 

Durant cette période, l'animal acquiert 4 éléments : les autocontrôles, la communication, la 
hiérarchisation chez le chien et le détachement. Ces éléments sont développés dans les pages 
suivantes.  
Sources : http://www.animalpsy.com/ 
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c. Chiens de compagnie, d’utilité, de travail, de concours 
 
Un chien de compagnie est un chien qui n’a pas d’utilité particulière, au sens où il ne sert pas l’homme.  
 
Un chien d’utilité est un chien qui à une mission définit. Chien d’aveugle, chien de garde, 
 
Un chien de travail est un animal éduqué à travailler. Chien policier, chien de berger, 
 
Un Chien de concours est un animal qui participera à des compétitions canines. Beauté, agilité, éducation, sport etc..  
 

d. Mon chien à la maison 
i. L’habituer à mon rythme 

 
Quel que soit le mode de vie que vous souhaitez partager avec votre animal, il saura s’adapter ! Canapé ou chenil, petites ballades ou 
chien de traineau, vous devez vous aussi vous adapter aux besoin spécifiques de la race de votre chien et de sa personnalité.  
Votre chien comprendra vite votre mode de vie, et les moments qui lui sont dédiés (éducation, promenade, etc…). Votre rôle est de 
choisir les règles de votre foyer et d’éduquer votre chien pour que son comportement soit adapté à toutes les situations possibles (chez 
vous, dans la rue, lors de rencontres avec d’autres humains, animaux etc..).  Si vous avez choisi un chien dont le caractère vous 
correspond et que vous lui accorder du temps, il s’habituera naturellement.  
 

ii. L’habituer aux manipulations 
 
Il est important très tôt, d’habituer votre chien aux manipulations des soins de base. Pouvoir ouvrir la gueule, regarder dedans, 
s’approcher des oreilles, immobiliser les pates etc… Il doit aussi s’habituer à passer chez le vétérinaire. Emmenez-le aussi souvent que 
possible lorsque vous acheter des produits, des croquettes, ou simplement pour peser votre compagnon. Il doit associer ce lieu comme 
un endroit positif et se laisser manipuler lors des auscultations.  
 
VIDEOS soins et manipulations : https://www.youtube.com/watch?v=2NZjQWRwt14&t=15s 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2NZjQWRwt14&t=15s
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iii. Lui faire comprendre les règles (renforcement positif) 
 
Le renforcement positif est une méthode d’éducation où tout se passe dans la joie et la bonne humeur. Cette méthode consiste à 
renforcer les comportements que vous souhaitez que votre animal ai, en lui donnant envie de vous faire plaisir, et d’ignorer les 
comportements qui vous déplaisent.  
 
Lorsque votre animal à un comportement que vous ne souhaitez pas, détournez le de son objectif en lui proposant quelque chose de 
mieux.  
Par exemple, si votre chien mange le pied de table proposez lui un jouet et jouez avec lui.  
 
Lorsqu’il mordille son jouet, félicitez-le abondamment. Les jeunes chiens ont BESOIN de mordiller, à vous de lui montrer ce qu’il a le 
droit de mordiller, et ce qu’il ne doit pas toucher.  
 
Lorsque son comportement est celui que vous recherchez, félicitez-le, n’hésitez pas à « en faire des tonnes », et récompensez-le (en 
général, un petite friandise est une récompense de premier choix pour un chien). Une gratouille, un ton de voix enjoué, un jolie 
« OUIIIIIII » sont des récompenses qu’ils adorent.  
 
Votre chien cherchera votre attention, n’importe laquelle. Si vous le frappez et le disputez longtemps après une bêtise, vous lui apportez 
de l’attention et ce comportement risque de durer. De plus, votre chien risque d’avoir peur de vous et de vos réactions.  
 
En renforçant le positif, vous renforcez les bons comportements, vous renforcez la joie, l’épanouissement de votre chien. Vous lui laissez 
aussi son libre arbitre, il pourra choisir les comportements qui attirent votre attention et croyez-moi, il choisira ceux qui lui permettent 
d’avoir accès aux récompenses !   
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iv. La Propreté 
 
NON !!! Ne mettez pas la truffe de votre chien dans ses déjections pour le disputer et le mettre dehors ensuite. Il ne comprendra pas le 
lien de cause à effet, il faut l’éduquer en direct, et non après-coup. De même, ne nettoyez pas ces petites bêtises devant lui, il pensera que 
ce n’est pas grave puisque vous nettoyez derrière lui !  
 
Pour apprendre la propreté à votre chien, vous devez l’accompagner dans son apprentissage en étant présent avec lui. Tout d’abord il 
faut savoir qu’un chiot a envie de faire ses besoins dès qu’il se réveille, dès qu’il vient de jouer, dès qu’il vient de manger, donc le mieux et 
de le sortir très souvent. Il faut savoir repérez les signes avant coureurs du pipi (il tourne dans la pièce, renifle à droite à gauche, et 
s’arrête à l’endroit choisi). Prenez-le sur le fait. Et avant même qu’il fasse ses besoins, emmener tout de suite au bon endroit et invitez le 
avec un ton voix enjoué « Oui, tu peux faire pipi / caca ». Quand il commence, félicitez le et quand il a terminé, offrez lui une récompense 
(plein de caresses, un gâteau : montrez que vous êtes fier de lui !). Lorsque vous vous absentez, au début, vous pouvez habituer votre 
chien à rester dans un endroit restreint (cage de transport, petite pièce de la maison). En général les animaux ne veulent pas souiller leur 
couche et s’habitueront à la propreté naturellement.  
 

v. L’habituer à rester en cage / à la muselière 
 
Cela n’est pas obligatoire mais conseillé si vous souhaitez voyager souvent avec votre chien. En ville, dans les transports en commun, si 
vous prenez l’avion avec lui, en voiture. Dans toutes ces situations, il est possible que vous deviez « contenir » votre chien.  
Habituez le très tôt ! Une cage de transport peut être sa niche à la maison, son espace à lui « sa chambre ». Laissez la porte ouverte à 
volonté, il doit se sentir bien dans son espace, et respectez son intimité lorsqu’il choisit de se reposer dans son espace. De la même 
manière, certaines villes obligent tous les animaux à porter une muselière dans les transports en commun. Habituez le aussi à cela.  
 
Pour ce faire, installer votre chien dans sa cage de transport et associez le mot « sage » à la porte fermée. Il doit s’habituer à être calme. 
Au début, il aboiera, cherchera votre attention mais VOUS décidez les moments de calme et les moments d’attention. Quelques minutes 
au début, puis revenez le féliciter d’être resté seul dans son espace. Occupez vous de lui, puis demandez lui de retourner dans son espace 
et laissez la porte ouverte. La cage ne doit pas être une punition, mais un endroit agréable pour lui.  
 
Cela vous aidera fortement pour l’apprentissage de la propreté et la sérénité de votre animal seul à la maison. Ils ont tendance à passer 
leur stress sur nos meubles ou à aller fouiller dans la poubelle, ce qui est dangereux pour lui et angoissant pour vous.  
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Pour ma part, ayant du mal avec le mot « cage », j’appelle l’espace de mon chien « son studio », et il est ravi que je lui demande d’aller au 
studio, car il a une récompense quand il y va.  
 
NE JAMAIS LAISSER VOTRE CHIEN EN CAGE PLUS DE 4 À 5 HEURES, et choisissez une cage adapté à la taille de votre adulte. Si vous 
souhaitez voyager en avion, achetez tout de suite une cage adapté au transport aéronautique aux normes IATA (plus couteux, mais vous 
n’aurez pas à en acheter plusieurs !).  

 
vi. L’arrivée d’un bébé – éduquer un enfant à l’arrivée d’un chien 

 
 
L’arrivée d’un bébé est une événement qui entraine de grand (très grand !) 
changements dans votre foyer. Chacun des membres doit faire une place au nouvel 
arrivant, vos animaux aussi. L’idéal est d’avoir terminé toute la socialisation et 
l’éducation de base de votre animal avant d’avoir votre bébé, vous occuper de votre 
chien jusqu’à ses deux ans. Il est très important de continuer d’accorder du temps à 
votre chien seul, même après l’arrivée du nouveau né. En effet, certaines familles 
priorisent tellement le bébé que l’animal se retrouve dans un état de solitude très 
difficile à gérer pour lui.  
Il est très important d’expliquer à votre animal ce qui se passe dans votre vie. 
Expliquez lui en lui parlant, chaque jour, de la grossesse. Rassurez-le sur le fait que 
vous continuerez de vous occuper correctement de lui. Expliquez lui ce qui va 
changer aussi, votre chien sera ravi d’être un membre actif du nouveau cercle 
familiale, se sentira impliqué dans l’arrivée de l’enfant, et fera tout son possible 
pour vous aider en vous accordant plus de temps sans lui, et en profitant d’autant 
plus des moments que vous lui réserverez.  
 
Si vous vous avez déjà des enfants, il est très important de les préparer en avance à 
l’arrivée d’un chien. Leur expliquer les règles de bases (comment aborder un chien, 
comment le comprendre, lire ses réactions et respecter son libre arbitre). Les 
chiens les plus mordeurs sont les labradors : avec leur bouille de gentils, les enfants 
sont parfois oppressants sur eux, les « gavent » de caresses, les poursuivent pour 
jouer avec. Il est important de surveiller vos enfants lorsqu’ils s’amusent avec un 
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chien, il est encore plus important de les éduquer à reconnaître les signes qu’enverront les animaux lorsqu’ils souhaitent qu’on les laisse 
tranquilles !  
Un animal n’est pas un jouet, c’est un ami avec qui on joue. On respecte ses amis en leur demandant si ils veulent jouer avec nous, et à 
quoi ils veulent jouer. Lorsque votre ami en a marre de jouer, laissez le aller se reposer ou s’isoler, proposez lui une autre activité.  
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vii. L’attitude de mon chien 
1. Les positions d’oreilles, queue, corps 
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2. Les signaux d’apaisement 
 
 

VIDEO : 16 trucs qui aideront à comprendre le 
chien : 
https://www.youtube.com/watch?v=L6CYXRGJ
Thg 
 
Votre chien vous envoie un grand nombre de 
messages par son attitude et ses mini-mimiques. 
Si votre chien se lèche la truffe, baille 
rapidement, renifle le sol ou vous tourne le dos, 
ce sont des signaux qu’il est mal à l’aise. L’étape 
suivante, si vous continuez, c’est qu’il va vous 
montrer les crocs, c’est le signal qui précède la 
morsure. Si vous n’avez pas su lire le mal-être de 
votre chien, et que vous n’avez pas respecté ses 
signaux, sa dernière solution est de fuir ou de 
mordre.  
 
Ces signaux sont appris naturellement par votre 
chien lors de la période de socialisation. C’est 
cette étape qui permettra à votre chien d’être 
serein lors d’une rencontre avec d’autres chiens. 
Les chiens ne s’abordent jamais frontalement, ils 
font des détours, tournent en rond, évitent de se 
regarder dans les yeux. Tout cela est signe d’un 
animal équilibré.  

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=L6CYXRGJThg
https://www.youtube.com/watch?v=L6CYXRGJThg
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3. Rencontrer un autre chien 
 
Tout d’abord, la seule et unique chose que vous devez savoir est la suivante : une rencontre intra-spécifique, c’est à dire entre deux 
membres d’une même espèce (ici, les chiens, pas de suspens), doit se passer uniquement si ces deux chiens sont en liberté, avec donc la 
possibilité de fuir. 
 
En effet, pour qu’une rencontre entre congénères en laisse se passe bien, il ne faut surtout pas qu’elle se passe, tout simplement ! Sachez 
que lorsque votre chien est en laisse, il n’a donc pas la possibilité de fuir, et cela peut alors augmenter sa vigilance lorsqu’il croisera un 
autre chien. 

D’ailleurs, on a souvent tendance à utiliser la laisse pour sécuriser et garder un contrôle sur nos chiens, mais dans 9 cas sur 10 (voire 10 
cas sur 10, pour être honnête), c’est justement la laisse qui créait une tension et donc une possible mauvaise expérience pour l’animal. 

Souvent, des propriétaires de chiens viennent nous voir pour nous demander comment faire pour que les rencontres entre chiens dans 
la rue se passent bien… Mais ce qu’ils n’ont pas compris c’est que ces rencontres sont parfois traumatisantes pour les chiens car ce sont 
majoritairement des rencontres qui aboutissent sur une agressivité, voire une baston ! 

Je vous propose donc ici nos meilleurs conseils pour qu’une rencontre entre chiens se passent bien : 

Conseil n°1 : Des rencontres positives 

Ne faites pas rencontrer deux chiens si vous n’êtes pas certains que cela va bien se passer. Bien évidemment il n’y a pas de risque zéro, 
mais à vous de faire en sorte que la rencontre soit positive pour votre animal. Nous allons voir ici comment faire, mais en résumé vous 
devez contrôler : l’environnement de la rencontre, votre attitude, vos émotions et surtout vous devez lire et bien interpréter les signaux 
des chiens présents. 

Conseil n°2 : Attention aux mauvaises expériences 

Sachez que la répétition de mauvaises expériences chez votre chien peut engendrer de lourds troubles du comportement qui parfois sont 
très complexes à résoudre. D’où l’intérêt du premier conseil ! 
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Conseil n°3 : Les incompatibilités entre chiens 

N’insistez pas pour que deux chiens s’apprécient, ne forcez jamais le contact. Il est clair que deux chiens mâles adultes non castrés n’ont 
que très peu de chances de devenir les meilleurs copains du monde (à part s’ils ont grandi ensemble, et encore). 

Forcez deux chiens à s’apprécier c’est un peu comme si on forçait une personne a cohabiter avec son pire ennemi. Au début des efforts 
peuvent être faits mais au final, le « naturel » revient au galop et parfois ça ressort de manière brutale et excessive !!! 

Conseil n°4 : La laisse, le déclencheur de conflit 

N’utilisez jamais la laisse pour sécuriser ! La laisse non, une longe en revanche, pourquoi pas ! La laisse, nous l’avons vu, pourra même 
venir déclencher une attaque qui n’aurait peut être pas eue lieu dans de meilleures conditions. Néanmoins, effectivement, vous pouvez 
utiliser une longe qui traîne par exemple histoire de garder un contrôle si vous le souhaitez. 

Conseil n°5 : La muselière, une bonne idée ? 

L’habituation à la muselière peut également être une bonne chose ! Beaucoup de personnes assimilent la muselière à « chien méchant » 
alors que cet outil est très pratique au quotidien ! 

En effet, habituer positivement son chien à la muselière ça veut dire : l’emmener chez le vétérinaire lorsqu’il est très douloureux sans 
risques de morsure re-dirigée, ça veut dire pouvoir emmener son chien dans les transports en commun (car oui, au delà d’un certain 
poids, peu importe la race de votre chien, la muselière est obligatoire). Et surtout, la muselière peut permettre une rencontre congénères 
plus détendue (et je parle bien entendu des maîtres) et cela nous pousse donc au sixième conseil… 

Conseil n°6 : Restez calme ! 

Votre attitude est essentielle car votre chien se fie à vous ! Si vous avez peur, si vous stressez ou si vous êtes énervé : votre chien le 
sentira et agira en conséquence croyez-moi. En revanche, si vous êtes serein, détendu et sûr de vous, vous mettez toutes les chances de 
votre côté pour que cela se passe bien. Et effectivement, parfois la muselière permet aux maîtres de se détendre car ils savent qu’il n’y 
aura (au pire) aucun risque physique. 

De fait, si vous ne « sentez » pas une rencontre, je vous recommande de ne pas le faire. Si vous n’êtes pas serein il vaut mieux reporter la 
rencontre car cela n’aidera pas à ce que tout se passe bien. 
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Conseil n°7 : L’importance de la socialisation 

La meilleure solution étant la prévention : un chien devrait côtoyer ses congénères dès son plus jeune âge et ce le plus régulièrement 
possible. Cela permet de maintenir et/ou renforcer les codes canins et donc d’avoir un chien équilibré qui sait parler chien et qui pourra 
donc décoder tous les signaux que lui envoient les autres chiens. 

Conseil n°8 : Contrôler l’environnement 

Proposez toujours à votre chien des rencontres contrôlées et sécurisées : dans un endroit neutre si possible, en liberté ou semi liberté 
(avec une grande longe), avec le sexe opposé c’est formidable et en se baladant c’est encore mieux ! 

En clair, privilégiez des rencontres positives pour votre chien, si vous avez un mâle non castré, préférez lui proposer des rencontres avec 
des femelles ou des mâles castrés. Comme je le disais précédemment : ne cherchez pas à ce que votre chien s’entende avec tout le monde 
: c’est impossible ! Vous vous entendez avec tout le monde vous ?… 

Conseil n°9 : Restez en mouvement 

Ne restez jamais en statique lorsque deux chiens se rencontrent (d’où mon conseil précédent : se balader) ! Le fait que vous restiez en 
statique peut amener votre chien à se méfier et donc à monter au créneau comme on dit ! Le mouvement sera donc le meilleur moyen 
pour détendre tout le monde ! 

Conseil n°10 : Les grognements, un comportement naturel 

Ne réagissez pas au moindre grognement ! Il faut laisser aux chiens la possibilité de communiquer l’un avec l’autre. S’ils ont de bons 
codes canins, ils parviendront à se comprendre et savoir ce que l’un et l’autre tolèrent ou non. En revanche, si à chaque tentative de 
communication il y a une intervention humaine : ils finiront par ne plus prendre de pincettes et partir directement au clash ! 

 

Pour conclure, vous l’aurez compris, les rencontres intra-spécifiques ne sont pas des moments que l’on peut faire vivre à son chien sans 
les préparer et les contrôler un minimum !! Il ne faut pas partir du principe que votre chien doit rencontrer ses congénères à tout prix, 
alors on va partout, on fait le plus de rencontres possibles et on verra ensuite pour ramasser les pots cassés… NON ! 
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Les rencontres intra-spécifiques doivent bien évidemment être régulières, mais si c’est pour qu’elles soient toutes traumatisantes : 
autant ne rien faire ! Les rencontres doivent majoritairement être positives ! Et pour se faire, il vous « suffit » de respecter les 10 conseils 
précédents mais surtout d’apprendre à connaitre votre chien, son caractère, ce qu’il aime, ce qu’il ne tolère pas, etc. 

De plus, et pour finir, ne posez pas d’étiquettes à votre chien : « chien gentil » ou « chien méchant » car dans les deux cas, ce n’est pas 
rendre service à votre chien. Et oui, le chien le plus gentil du monde pourrait se retrouver face à un autre qu’il ne pourra pas « sentir » 
(dans tous les sens du terme du coup). Par exemple, H, mon chien mâle non castré de 5 ans, a effectivement du mal à supporter ses 
copains mâles non castrés … Et pour autant avec certains, il n’y a aucun problème !! Que votre chien soit très sociable, juste un peu ou 
pas du tout, méfiez-vous toujours, et partez du principe que ça ne se passera bien que si VOUS mettez tout en place pour que cela se 
passe bien (environnement, attitude, connaissance des caractéristiques des chiens présents, etc.) 

Clémentine – Educatrice canin & responsable web chez Nature de Chien 
http://www.naturedechien.fr/2017/11/29/rencontres-intra-specifiques-de-qualite-nos-10-conseils/ 

 
 

6. La santé de mon chien 
v. Alimentation et eau 

 
Pour l’eau c’est très simple : de l’eau clair, à volonté, toujours disponible et accessible.  
 
Pour la nourriture, l’idéal est de suivre les conseils de votre vétérinaire ou d’un vétérinaire nutritionniste (si vous voulez une ration 
ménagère ou du Barf). Si vous souhaitez des croquettes une solution alternative est d’acheter les croquettes en jardinerie ou animalerie, 
de bonne qualité à prix raisonnable. Évitez autant que possible les croquettes de supermarché et la pâtée en boite, la valeur nutritive de 
ces derniers est quasi nulle, vous devrez donner plus de croquettes à votre animal, donc en acheter plus souvent, et son corps devra 
évacuer beaucoup plus de matière inutile et le fatiguera plus vite.  
 
Si vous avez le temps et l’envie, les rations ménagères sont pour moi la meilleure alimentation, si et seulement si elles sont calculées par 
un vétérinaire spécialiste.  
 
Vos convictions personnelles ne doivent pas influencer le choix de l’alimentation de votre chien : l’humain peut se permettre d’être 
végétarien/lien ou vegan, les chiens non. Il tomberait malade.  
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vi. Examen visuel (yeux, truffe, oreilles, poil, dents, muqueuses) 
 
VIDEOS soins et manipulations : https://www.youtube.com/watch?v=2NZjQWRwt14&t=15s 
 
Pour toute question concernant un état anormal de votre chien, contactez votre clinique vétérinaire. En générale, les assistantes 
spécialisées vétérinaires (ASV) sauront vous dire si les symptômes nécessitent une consultation ou non. Si du liquide coule des yeux (ou 
d’un œil) et si ce dernier est jaune ou vert, si du liquide jaune ou vert coule de la truffe, si les oreilles développent beaucoup trop de 
cérumen et sentent « le vieux fromage », emmenez votre compagnon chez le vétérinaire ! 
 

vii. Les constantes (pouls, température et régulation, MRP) et les urgences :  
 
Annexe « Urgences.pdf » 
Source : 50 soins de première urgence pour sauver mon chien 
 

viii. Reproduction et gestation (Rappels anatomiques, cycles, gestation) 
 
Les chiennes ont deux périodes de chaleurs par an, tous les 6 mois, qui durent chacune 2 à 3 semaines. Les femelles vivant ensemble 
se cyclent souvent l’une sur l’autre et ont donc leurs chaleurs en même temps. 
Les premières chaleurs interviennent entre 6 et 15 mois et la chienne peut être fécondée au premier cycle. L’apparition des chaleurs est 
plus tardive chez les races de grande taille qui ont une croissance plus longue. 
La chienne est une femelle à ovulation spontanée, contrairement à la chatte qui a une ovulation provoquée. Cela signifie que l’ovulation 
est indépendante de la saillie. Elle a lieu quoiqu’il arrive tous les 6 mois (alors que chez la chatte, l’ovulation est déclenchée par la saillie). 
Des chaleurs plus espacées ou plus rapprochées d’un mois ne sont cependant pas anormales. La durée du cycle varie d’un animal à 
l’autre et d’une race à l’autre mais elle reste comprise entre 150 et 300 jours. 

Le cycle sexuel chez la femelle 

Ce cycle comporte quatre phases : le proestrus et l’oestrus, qui constituent la période des chaleurs proprement dite, puis le metoestrus 
et l’anoestrus, qui sont des phases de repos sexuel. Le comportement, la physiologie et l’anatomie de l’animal subissent des modifications 
durant chaque stade des chaleurs. 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=2NZjQWRwt14&t=15s
https://wamiz.com/chiens/guide/vos-questions-sur-les-chaleurs-de-la-chienne-0352.html
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 Le proestrus 

 
D’une durée de 7 à 10 jours, il indique le début des chaleurs. On peut observer les premières pertes de sang et une augmentation très 
visible de la vulve. À ce stade, les mâles sont attirés par la femelle, mais celle-ci refuse la saillie. À l’intérieur de l’appareil reproducteur, 
les follicules, qui libéreront les ovules lors de l’ovulation, se développent. 
  

 L’oestrus 

 
Cette phase fait suite à la précédente et dure de 5 à 10 jours. Les pertes au niveau de la vulve diminuent pour stopper complètement. Le 
mâle est accepté. L’ovulation a lieu durant cette période, en général 2 à 3 jours après la période d’acceptation du mâle. Cette notion est 
très importante car elle signifie que le moment idéal de reproduction n’est pas celui de l’acceptation de la saillie par la femelle. 
  

 Le metoestrus 

 
Cette étape dure de 110 à 140 jours. La chienne est en gestation, ou en repos sexuel si elle n’a pas été fécondée. 
  

 L’anoestrus 

 
Cette phase précède la nouvelle période de chaleurs ; elle est de durée variable sachant qu’en moyenne une chienne est en chaleur deux 
fois par an. 

Le cycle sexuel chez le mâle 

Le chien n’a pas de cycle sexuel précis : il est en rut quand une chienne en chaleurs lui est présentée. Chez le chien mature depuis peu 
(entre 8 et 10 mois), les spermatozoïdes sont souvent peu nombreux et présentent parfois des anomalies. 
Sa fertilité n’est donc pas à son maximum et il vaut mieux attendre l’âge de 10 à 15 mois pour la première saillie. Pendant ces cycles, 
de nombreuses hormones sont sécrétées. 
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Source : Formation en anatomie comparée – Namaste-formation.com 
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Vous avez toutes les clefs que nous pensons essentielles lorsque vous adopterez votre 1er chien, maintenant à vous de jouer pour être un 
formidable gardien. 
Si besoin vous pouvez toujours nous contacter via nos site www.clementdelattre.com et  www.dog-trotter.com 
 
Nous vous remercions de votre téléchargement. 
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