
L ’une des affirmations les plus cou-
rantes entendues chez les proprié-
tairesdechiens,voirechezcertains

professionnels, est quenos amis à qua-
tre pattes auraient un besoin accru de
se voir servir leurs repas à des heures
régulières. L’on voit ainsi bon nombre
de propriétaires s’organiser de façon
parfois alambiquée afin de s’assurer
que leur toutou reçoit bien son repas à
la même heure chaque jour. Certains,
n’étantpas assurésdepouvoirmanger
eux-mêmes à des heures régulières,
nourrissent leur chien avant, et ceci
juste pour respecter cette idée selon
laquelle leur toutou doit manger à la
même heure, contrecarrant là l’une
des règles hiérarchiques les plus élé-
mentaires.

OBJECTION
Lameilleure façon de vérifier le carac-
tère véridique ou non d’une idée re-
çue, c’est d’observer la façon de vivre
des animaux à l’état naturel. Dans ce
cas-ci, nous nous poserons donc la
question de savoir si, dans la nature,
les chiens ou les loups, proches pa-
rents duchiendomestiquedont lama-
jorité des comportements est sembla-
ble,senourrissenteffectivementàheu-
res fixes. Et la réponse est non, bien
entendu.
Un chien est un chasseur, c’est-à-dire
concrètement qu’il mangera quand il
détecterauneproie et qu’il aura réussi
à l’attraper. Et, sauf coïncidence
inouïe, il y a peude chancesquecela se
produise plusieurs jours d’affilée à la
même heure. La plupart du temps, en
effet, l’intervallequiséparedeuxrepas
peut varier de seulement quelques
heures, s’il a de la chance, à plusieurs
jours, si lesconditionsnejouentpasen
sa faveur. Un chien est donc, par natu-
re, un animal qui est capable de rester
plusieurs jours sans manger sans que
cela ne perturbe son organisme. Le
chien sauvage ne verra, en tout cas,
jamais son repas tomber du ciel cha-
que jour à la même heure!
Le chien qui vit parmi nous a, évidem-

ment, quelque peu modifié son com-
portementparrapportàsonancêtre le
loup ou à ses congénères qui vivent
encore à l’état sauvage dans certaines
contrées. Ils’estbiensûrhabituéàrece-
voir chaque jour de quoi se nourrir de
lamaindesonmaîtreetadonc,pourla
plupart d’entre eux, perdu l’habitude
de devoir chasser et enterrer un stock
alimentaire lui permettant de survi-
vre les jours dedisette. Il n’en restepas
moinsqu’il resteunchien.Vous lecon-
trarieriez probablement si vous ne le
nourrissezpasun jour,mais vousne le
rendrez certainement pas perturbé et
encoremoinsmalade. De plus, il n’est
mêmepas question ici de sauter un ou
deux repas - inutile de contrarier son
chien -maisdenepaschercheràceque
ce repas a lieu chaque jour à la même
heure. Au contraire, on respectera
bien mieux la nature du chien en va-
riant ses heures de repas!

SON RÉEL BESOIN
Leseulréelbesoind’unchienenmatiè-
re de comportement alimentaire est

demangeraprèssonmaître.Eneffet, il
s’agit là de l’une des règles hiérarchi-
ques les plus élémentaires, respectée
bien évidemment par tous les chiens
sauvageset les loups.Chezcescanidés,
la hiérarchie est dite linéaire: chaque
membredelameuteauneplacehiérar-
chique bien définie sur une ligne qui
comporte tous lesmembres de lameu-
te. En d’autres termes, l’alpha domine
lebêtaquidominelegamma,quidomi-
ne le delta, etc.
Dans une famille, tous les membres
humains et canins font partie de la
hiérarchie. Afin que les choses se pas-
sent aumieux aussi bien pour lesmaî-
tres que pour le ou les chien(s), ceux-ci
doivent se situer tout à la fin de la
hiérarchie (de la ligne). Nous devons
donc trouver d’abord tous les mem-
bres humains de la famille, puis tous
lesmembres canins,qui s’arrangeront
entre eux quant à leurs positions hié-
rarchiques respectives.
Pour s’assurerd’être bien situé tout au
débutde lahiérarchie,unpropriétaire
doit respecter un maximum de règles
hiérarchiques. L’une d’elles, qui est
d’ailleurs la plus importante, consiste
àmangeravant sonchien, commecela
sepassedans lanature. Après la chasse
qu’ils effectuent tous ensemble, c’est
l’alpha qui mange le premier, puis le
bêta, puis le gamma, puis le delta, etc.
L’ordre du repas suit donc strictement
l’ordre hiérarchique.

LE DERNIER À MANGER
En bref, pour ce qui est du comporte-
ment alimentaire, la seule réelle règle
à respecter est de faire en sorte que le
chien soit le dernier membre de la fa-
mille à manger, et ce, quelle que soit
l’heure.
Si vous mangez en général vers 19h,
votre chien mangera à 19h30. Et si le
lendemain vous recevez des invités et
ne terminez pas votre repas avant mi-
nuit, votre chienmangera àminuit et
demi. Peu importe donc l’heure, pour
autant que ce soit après vous!

[ Julie Willems

Désormais, chaque mois, Julie Willems, notre comportementaliste
s’attachera à démonter les idées reçues et les croyances qui circulent sur
le comportement et les besoins de nos toutous… Ainsi, notre compagnon
a-t-il vraiment besoin de manger à heures fixes?

VIE QUOTIDIENNE | VRAI OU PAS?

> Non, il ne doit pas manger à 17h tapantes!

Halte aux idées reçues
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