
L orsque vous acquérez un chiot et
que vous devez lui apprendre la
propreté, la plupart d‘entre vous

sevoientainsi conseillerparautruide
nepas lui laisserd‘eauàdisposition la
nuit afin de l‘empêcher de boire et
ainsideréduirelenombredesesdéjec-
tionsurinaires.Nous laissonsainsivo-
lontairement de petits chiots crever
desoifpendantplusieursheurespour
notresimpleconfortden‘avoirpasou
peu de nettoyage le lendemain.

BESOIN DE BOIRE
Or, avoir la possibilité de boire lors-
que l‘on ressent la soif est un besoin
primaire, c‘est-à-dire un besoin vital.
Chez tous les mammifères, la sensa-
tion de soif est un signal d‘alarme de
l‘organisme qui entre en déshydrata-
tion. Il envoie alors un message au

cerveau comme quoi nous devons
noushydrater leplusrapidementpos-
siblepouréviterdes répercussionsné-
fastes sur l‘organisme. Dans notre so-
ciété humaine, nombre de campa-
gnes ont d‘ailleurs vu le jour pour
inciter les gens à boire avant d‘avoir
soif,etainsioffriràsoncorpssuffisam-
ment de liquide afin d‘éviter qu‘il ne
passe parun stadededéshydratation,
nefût-cequ‘éphémère.Nousnedétail-
lerons pas ici les effets qu‘entraîne
une déshydratation sur les différen-
tes parties de l‘organisme, tellement
ces effets sont nombreux et pour-
raient remplir des pages et des pages.
Retenons simplement que si la sensa-
tiondesoifestunsignededéshydrata-
tion, si néfaste pour l‘organisme que
nous recommandons de boire avant
d‘arriver à cette déshydratation, que
dire des animaux qui ne boivent déjà

que quand ils ont soif, mais
surtout des chiens dont les
maîtres suppriment l‘accès à
l‘eau ?!? Là, ils ont soif, il est
urgent pour leur organisme
de boire, et ils n‘ont même
pas la possibilité de le faire.
Le corps entre alors réelle-
ment en déshydratation, et
même si celle-ci est légère et
non fatale, ces déshydrata-
tions répétées sont néfastes
pour l‘organisme, d‘autant
plus dans le cas d‘un indivi-
du en bas âge.

EFFET
PSYCHOLOGIQUE

Outre l‘effet physiologique néfaste
que nous venons de détailler, chacun
pourra témoigner de l‘inconfort que
représente le fait de ne pouvoir étan-
cher sa soif : bouche sèche, mauvais
goût, gorge nouée voiremaux de tête
n‘en sont que quelques exemples. Cet
inconfort est ressenti exactement de
lamêmemanièrepar le chienquepar
l‘humain.De plus, si c‘est en débutde
nuit que votre chiot a soif, imaginez
qu‘il doit attendre 7 à 10h avant de
pouvoir soulager cet inconfort, sans
compter que cela doit certainement
l‘empêcher de passer une bonne nuit
reposante,essentielleaubondévelop-
pement du chiot.
Avez-vous réellement envie d‘im-

poser cet inconfort psychologique et
cesrépercussionsphysiologiquesàvo-
tre jeune chien ? Tout cela pour votre
confort de n‘avoir qu‘un seul petit pi-
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Je dois enlever la gamelle
d’eau la nuit pour que
mon chien soit propre: faux

Encore une de ces croyances bien ancrées

chez certains propriétaires et
professionnels, et pourtant totalement à

l’encontre du bien-être canin, non

seulement psychologique mais, plus grave,

physiologique.
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pi à ramasser le lendemain matin au
lieu de trois ou quatre grandes fla-
ques?
Par ailleurs, cela ne joue pas grand-
chosesurl‘apprentissagedelapropre-
té. Cet apprentissage se travaille la
journée essentiellement, en s‘arran-
geant pour que le chiot se trouve le
plus souvent possible à l‘extérieur
lorsqu‘il doit se soulager. Plus il aura
l‘occasion de se soulager dehors, plus
il intégrera que c‘est à cet endroit que

ça se passe. La nuit, il ne pourra tout
simplement pas se retenir avant 5 à 6
mois tout aumoins,maisdès que cela
sera possible pour lui, il se soulagera
naturellement à l‘extérieur la veille
au soir et le matin au réveil pour ne
pas souiller l‘intérieur de la maison.
Enfin, inutile dedire qu‘il ne faut sur-
tout pas punir votre chien le lende-
main matin en voyant ses souillures.
Commenous venons de le voir, d‘une
part votre chien en bas âge ne sait pas

encore se retenir une nuit entière et
d‘autre part, il ne fait pas exprès de se
soulagerà l‘intérieur. Il est enpériode
d‘apprentissage, ce qui implique une
certaine tolérance.
En conclusion, pour ne pas torturer
inutilementvotrechiot, laissez-luiun
bol d‘eau constamment à disposition
et laissez-lui le temps d‘apprendre à
êtrepropre, en luioffrant la tolérance
et la patience dont il a besoin.
 [ JULIE WILLEMS
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