10 conseils pour préparer
l’arrivée d’un chiot
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10 CONSEILS POUR PRÉPARER L’ARRIVÉE D’UN CHIOT
Vous venez d’adopter un chiot. Son arrivée à la maison est un moment important : votre
famille accueille un nouveau membre.
De son côté, le chiot va vivre la séparation avec le seul environnement qu’il ait connu
jusqu’à présent, mais également avec sa mère et, probablement, avec sa fratrie.
Voici quelques conseils pratiques à mettre en œuvre pour que tout se passe pour le
mieux possible.
Partager :
Laisser le chiot découvrir son nouvel environnement
Votre chiot vient juste de quitter sa mère pour un milieu qui
lui est totalement étranger.
Le premier jour, il est bon de le laisser faire connaissance
avec son nouvel environnement et de ne pas le manipuler
dans tous les sens, même si cela est tentant.
Laissez-le évoluer dans sa nouvelle maison et prendre ses
marques. S’il y a des enfants, il ne faut pas qu’ils soient trop bruyants ou trop brutaux,
et le prennent pour une peluche.
Prendre le temps de faire connaissance avec votre chiot
En dehors des repas et du sommeil, le chiot voudra sûrement jouer un peu, et c’est là
l’occasion idéale de commencer à faire plus ample connaissance.
Vous lui aurez sans doute acheté quelques jouets pour chien (ceux
qui sont en caoutchouc et qui font du bruit ont beaucoup de succès,
mais veillez à ce que le chiot n’arrache pas le sifflet et l’avale).
Un anneau ou une balle en caoutchouc (suffisamment grosse pour que l’animal ne puisse
pas s’étouffer) serviront au jeu de poursuite.
Son énergie s’épuisera rapidement, et il ne tardera pas à se mettre en boule pour
dormir.
Mettez-le alors dans son panier et éloignez-vous sur la pointe des pieds.
Choisir un endroit dédié au chiot
Dans la maison
Dès l’arrivée du chiot à la maison, attribuez-lui un endroit qui
deviendra son territoire, où il se sentira en sécurité et pourra
faire la sieste. Ce lieu doit lui permettre de s’apaiser.
Un chiot dort beaucoup, et il faut veiller à ne pas le déranger.
Dans l’idéal, il s’agira d’un endroit calme et non pas d’un lieu
de passage, comme par exemple un couloir.
Pour que ce soit bien accueillant, installez-y un panier avec une couverture ou un coussin,
pour que l’endroit soit bien accueillant : moelleux et chaud. Prévoyez aussi une gamelle
d’eau et une autre de nourriture. Ajouter quelques jouets souples et indestructibles
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pour éviter les blessures, et assurez-vous de le mettre dans une pièce aussi sûre que
possible, sans recoins qui pourraient se transformer en véritables pièges.
Si vous ne souhaitez pas que votre chiot pénètre dans une pièce (par exemple votre
chambre), il faudra lui en interdire l’accès dès le début, et ne jamais céder, ni changer
d’avis.
De façon générale, dès les débuts de la cohabitation avec votre nouveau compagnon,
vous devez être au clair sur que vous acceptez ou non. Par exemple, si vous tolérez que
votre chiot s’installe sur le canapé ou le lit, il vous sera très difficile, voire impossible, de
l’en déloger lorsqu’il sera adulte.
A l’extérieur
Si les bébés humains ont des parcs pour éviter qu’ils ne fassent
des bêtises quand vous ne pouvez les surveiller, pourquoi
votre chiot n’en aurait-il pas ? Il est très facile d’en faire un
soi-même avec du grillage, en n’oubliant pas de fabriquer
une petite porte.
Le cas échéant, il est utile de familiariser le chiot le plus
rapidement possible avec ce parc. Pour ce faire, vous aurez
intérêt à y placer une bonne couverture et des jouets pour
chien qui lui sont familiers. Lorsqu’il y rentrera de lui-même,
vous pouvez essayer de fermer la porte quelques minutes.
S’il n’est pas trop paniqué, augmentez progressivement le temps de fermeture de la
porte, jusqu’à ce qu’il s’allonge docilement sur la couverture.
Il serait inapproprié d’enfermer votre chiot dans son parc extérieur pendant de longues
heures, mais si vous avez parfois besoin de vous absenter une heure ou deux, vous
apprécierez sans doute de le savoir enfermé et en sécurité, dans l’impossibilité de faire
des bêtises.
Attention toutefois : à moins de vivre en compagnie d’autres chiens, un chiot qui
reste longtemps dehors risque d’avoir froid. Il vous faudra donc prévoir un dispositif de
chauffage adéquat pour l’hiver.
Avoir la bonne attitude pendant les premières nuits du chiot
Gérer les premières nuits du chiot peut être difficile :
pour lui, dormir dans une nouvelle maison ou loin de sa mère
est une expérience traumatisante.
Avant d’aller vous coucher, préparez une bouillotte,
enveloppez-la dans une couverture et placez-la dans son
panier ; cela lui rappellera la chaleur de ses frères et sœurs
lorsqu’il dormait blotti à leurs côtés.
Vous pouvez également placer un réveil dans un linge : le tic-tac lui rappellera les
battements de cœur de sa mère. Enfin, comme dernière astuce, vous pouvez utiliser un
LES JARDINS D’ISIDORE - 7 allée des Pyrethres - 30000 Nîmes - 06 29 89 44 88
ÉLEVEUR BOULEDOGUE FRANÇAIS

#2

ÉLEVEUR BOULEDOGUE FRANÇAIS

morceau de tissu imprégné de l’odeur du premier lieu qu’il a connu, il aura peut-être
des vertus réconfortantes.
Malgré tout, vous risquez d’entendre des pleurs déchirants
et des sons plaintifs qui vous briseront le cœur. Sans doute
vous cherchera-t-il ou voudra-t-il monter sur votre lit. Dans
cette situation, et même si cela peut paraître cruel au premier
abord, il faut faire la sourde oreille. Ainsi, il est vivement
déconseillé de retourner voir le chiot (sauf bien sûr si vous
avez entendu un grand bruit, ou si l’animal pousse des cris
de douleur) car, ayant réussi une première fois à attirer votre attention, il répétera
l’opération, et vous ne pourrez plus dormir.
Cependant, au début, vous pouvez placer son panier à côté de votre chambre pour le
rassurer. S’il aboie, il ne faut pas s’en inquiéter, ni aller le caresser, car cela l’incitera à
recommencer. Un « non ! » calme et posé suffit. Ce comportement passera, et le chiot
finira par s’endormir.
Les matins suivants, attendez-vous à découvrir un certain désordre : le papier journal
sera sans doute éparpillé partout. Mais, si vous persévérez dans l’éducation de votre
chien, ce comportement s’estompera rapidement. Surtout, n’allez pas lui crier dessus,
car là non plus cela ne servirait à rien, si ce n’est à dégrader la relation qui commence
tout juste à prendre forme.
Une fois que les nuits se passent mieux, il est conseillé de replacer le panier à son
endroit habituel.
Respecter quelques règles générales d’éducation canine
Faire comprendre au chiot la hiérarchie familiale
Un chien est programmé pour vivre dans un groupe
hiérarchisé, aux règles bien établies.
Il est donc très important d’apprendre à votre chien sa
place dans la hiérarchie familiale, et de faire montre de
cohérence dans les ordres donnés. Ainsi, il ne faut en aucun
cas lui permettre quelque chose qui lui sera un jour interdit.
D’ailleurs, il est conseillé que tous les membres de la famille
respectent les interdits, car il n’y a rien de pire pour un chiot
que l’incompréhension.
Pour que l’éducation d’un chien soit réussie, il faut aussi
prendre conscience qu’il communique avec des codes et des signaux qui lui sont propres.
Il est donc nécessaire de comprendre le langage de son chien et de respecter les règles
suivantes :
• Félicitez toujours votre chiot lorsqu’il se comporte bien ;
• Corrigez immédiatement un comportement indésirable par un « non ! » ferme ;
• Donnez des récompenses à votre chien lorsqu’il obéit (des friandises pour chien, par
exemple) ;
• Apprenez à votre chiot qu’il est normal de lui toucher les oreilles, la gueule, les pattes
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en le manipulant très régulièrement.
Impliquer tous les membres de la famille dans l’éducation du chiot
Il est également important que tous les membres de la famille s’investissent dans
l’éducation du chiot afin d’éviter des problèmes tels que l’anxiété de séparation et
l’hyper attachement que vivent certains chiens.
Pour vous aider et vous conseiller, beaucoup d’éducateurs canins ont une école du
chiot.
Il s’agit de cours d’éducation canine adaptés, qui lui permettent d’adopter les bons
réflexes dès le plus jeune âge.
Respecter quelques règles pour les repas du chiot
Ne prenez pas vos repas en présence de votre chiot, car il
serait tenté de mendier de la nourriture. L’idéal est de lui
donner ses repas après vous, dans un endroit calme.
Choisir une gamelle en inox pour ses repas est très pratique,
car ce matériau est plus facile à laver, et l’écuelle doit être
nettoyée tous les jours. En outre, le chiot doit toujours
avoir une gamelle d’eau fraîche à disposition.
Pour bien nourrir son chiot, il est conseillé de fractionner ses repas, puis de diminuer au
fur et à mesure la fréquence des repas du chiot, jusqu’à atteindre 1 à 2 repas par jour.
Pour les chiens de grande taille, deux repas par jour sont conseillés.
Votre chiot pourrait ainsi suivre le rythme type ci-dessous :
• Le matin : 7:00 sortie, 7:30 repas, 7:45 sortie ;
• Le midi : 12:00 repas, 12:15 sortie ;
• L’après-midi : 16:00 repas, 16:15 sortie ;
• Le soir : 19:00 repas, 19:15 sortie, 23:00 sortie.
Au départ, confinez-le dans l’espace qui lui est dédié ou gardez-le sous surveillance.
Ne donnez pas les restes de vos repas à votre chiot, cela pourrait perturber son équilibre
alimentaire - sans oublier que lesdits restes sont susceptibles de contenir des aliments
dangereux pour le chien.
Donnez-lui plutôt des croquettes pour chiot jusqu’à la fin de sa croissance, soit environ
10 mois.
Par ailleurs, les chiots ont besoin de temps pour s’adapter à un nouveau régime
alimentaire.
Un changement trop brutal peut perturber leur système digestif. Si vous voulez habituer
votre petit compagnon à un nouvel aliment (boîtes, barquettes, sachet fraîcheur ou
croquettes), mélangez le nouveau produit à son alimentation habituelle, et augmentez
progressivement les quantités pendant 8 à 10 jours, jusqu’à arriver à une utilisation
exclusive.
LES JARDINS D’ISIDORE - 7 allée des Pyrethres - 30000 Nîmes - 06 29 89 44 88
ÉLEVEUR BOULEDOGUE FRANÇAIS

#4

ÉLEVEUR BOULEDOGUE FRANÇAIS

Attention aux aliments interdits pour les chiens, tels que les os de lapin et de volaille
(trop petits), le chocolat et le sucre (toxiques pour le chien), le café, les viandes crues,
le raisin, les oignons...
Enfin, mettez régulièrement vos mains dans la gamelle de
votre chiot lorsqu’il mange.
Vous éviterez ainsi de futures réactions hostiles.
Apprendre la propreté au chiot avec patience
L’apprentissage de la propreté chez un chiot peut prendre du
temps. Au départ, il est trop jeune pour pouvoir se retenir très longtemps.
Attendez-vous à trouver des crottes et des pipis le matin pendant les premières semaines
et les premiers mois. C’est pourquoi il est recommandé de poser un tapis éducateur ou
du papier journal près de la porte et d’apprendre au chiot à faire dessus.
Par la suite, habituez-le à être propre en le sortant régulièrement : au réveil, après les
repas, après les siestes, à votre retour d’une absence et le soir, avant de vous coucher.
Certains signes peuvent vous alerter d’un besoin imminent : votre chiot s’arrête de
jouer, il tourne en rond, attend devant la porte et renifle le sol. Emmenez-le dehors dès
que vous reconnaissez un de ces signes.
S’il fait ses besoins devant vous, prenez-le et emmenez-le dehors immédiatement, sans
le gronder. Il ne sert à rien de lui mettre le nez dedans, car vous risqueriez plus de
déstabiliser le chiot que d’arranger le problème. Ne nettoyez pas non plus ses salissures
devant lui, car il pourrait prendre ça pour un jeu, ou interpréter cela comme une marque
d’intérêt et s’en servir par la suite pour attirer votre attention.
L’idéal est de rester avec lui a l’extérieur jusqu’à ce qu’il fasse ses besoins, puis de le
féliciter. De manière générale, récompensez les comportements que vous appréciez et
ignorez les autres. Le chien n’est en effet pas capable de comprendre une punition «à
retardement», car il ne fait pas la relation entre le passé et le présent.
Prendre le temps de promener le chiot
Un chiot a besoin qu’on lui consacre du temps. Il faut
notamment faire des promenades régulières avec son chien,
pour qu’il se défoule et qu’il fasse ses besoins. Une simple
sortie avec pipi et retour à la maison n’est pas une bonne
chose : il doit avoir le temps de prendre l’air.
Attention toutefois : aux débuts de sa croissance, les premières promenades du chiot
doivent être courtes. Elles ont pour but de lui faire découvrir le monde extérieur, non
de le fatiguer.
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Il aura besoin de s’habituer à la circulation et aux endroits fréquentés, aux trains, aux
bus et, bien sûr, aux voitures. Il apprendra aussi à rester attaché à l’entrée des magasins
et à rencontrer des gens inconnus, ainsi que d’autres chiens.
Un chiot a en effet besoin d’une vie sociale, ce qui passe par la rencontre d’autres
humains, congénères ou espèces, que ce soit au parc, au marché ou ailleurs. Il est donc
bon d’habituer le chiot à la laisse. S’il ne la supporte pas, il est possible d’attacher une
ficelle à son collier en guise de laisse, et de la lui laisser dans
la maison.
Vous augmenterez très progressivement la distance parcourue
pendant les promenades, afin de ne pas provoquer trop
de tension sur les os et les articulations, qui sont en pleine
croissance.
Enfin, habituez-le dès que possible aux voyages en voiture,
ce qui lui permettra de ne pas stresser plus tard, par exemple
si vous avez besoin de l’emmener chez le vétérinaire.
Éviter les mordillements du chiot
Mordiller est un comportement normal chez les chiots de 3 à 5 mois, dû aux poussées
dentaires. Mais les chiots sont aussi curieux de tout et ont tendance à mettre à la bouche
tout ce qu’ils trouvent. Ils peuvent ainsi être blessés par l’ingestion d’objet pointus
ou nocifs. Veillez donc à isoler les fils électriques, les raticides, mais aussi les objets
précieux. Il est important de surveiller votre chiot au maximum et de lui retirer de la
gueule tout objet qui serait inconvenant pour lui.
Le mieux est de ne rien laisser de dangereux à sa portée.
Pour éviter qu’il ne s’attaque à vos meubles, donnez-lui des
jouets canins ou des os en peau de buffle afin qu’il se fasse les
dents. Inutile de lui mettre une pléthore de jouets pour chien
à disposition, car il s’en lassera. Par contre, vous pouvez lui
donner un jouet différent chaque jour.
Évitez de donner à votre chiot une vieille chaussure à mordiller,
car il ne serait pas en mesure de faire la différence avec celles

que vous utilisez encore.
Enfin, les mordillements sur les mains sont tentants pour un chiot. Il est bon d’y remédier
tout de suite avec un « non ! » ferme, de le mettre au panier, puis de l’ignorer.
Certaines personnes pensent qu’il ne faut pas forcément interdire le mordillement à son
chiot dans un premier temps, mais lui apprendre à doser sa morsure.
Donner au chiot les soins dont il a besoin
Au moins une fois par jour, vous devez porter toute votre attention sur votre chiot.
Profitez de ce moment pour procéder à sa toilette. Vérifiez également l’état de ses yeux,
de ses oreilles, de ses dents, de ses ongles et de sa truffe.
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Voici quelques données physiologiques sur les chiens qui
pourront vous être utiles :
• Température rectale : 38 à 39° C ;
• Fréquence respiratoire : 10 à 40 mouvements/minute ;
• Pouls du chiot : 200 à 220 battements par minute pour une
race canine de taille moyenne, 180 battements par minute
pour une race canine de petite taille.
Pour un chien adulte, le rythme cardiaque est plus faible, se
situant entre 60 et 160 battements par minute ;
• Chaleurs : 2 fois par an, en général pendant 12 à 20 jours ;
• Age moyen de la puberté : 7 à 10 mois pour les mâles, 6 à 12 mois pour les femelles.
Le brossage
Le brossage est indispensable à la propreté et à l’entretien des poils du chien. Utilisez
une brosse adéquate et effectuez au moins un brossage par semaine, l’idéal étant de le
faire quotidiennement.
Le bain
Les chiots de moins de 6 mois doivent être lavés avec parcimonie en employant des
produits adéquats. Au-delà de l’âge de 6 mois, il faut baigner son chien régulièrement,
mais pas plus d’une fois par mois.
Les tiques et les puces
Pour ce qui concerne les parasites du chien, il est conseillé de mettre l’accent sur la
prévention, à travers par exemple des colliers antiparasitaires. En cas d’infestation,
traitez tous les animaux de la maison ainsi que les objets et tissus en contact avec les
animaux, comme le panier du chien.
Pour ce qui concerne les tiques en particulier, elles s’attrapent dans les hautes herbes.
Évitez donc autant que faire se peut que votre chiot passe dans ce genre d’endroits. Et
lorsque vous revenez d’une promenade avec votre chien, n’oubliez pas d’observer tout
le corps de l’animal, voire de le brosser.
La visite chez le vétérinaire
Une fois installé dans votre foyer, mieux vaut ne pas trop attendre pour la première visite
du chiot chez le vétérinaire. Elle permettra non seulement de s’assurer que tout est en
ordre, mais également de répondre à toutes les questions que vous êtes susceptible de
vous poser.
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