
L orsque votre chien est vraiment sa-
le, ilestnormaldevouloir le laveret
de le rendre tout propre. Il est mê-

me du devoir du propriétaire de pren-
dre soin de son animal et donc de lui
offrir un bon bain de temps en temps.
Une fois de temps en temps, oui, mais
pas toutes les semaines !
C’est là que certains propriétaires, en
voulant bien faire, font de l’excès de
zèle. Un chien ne doit pas être lavé
chaque semaine aumême titre que vo-
tre voiture ou que votre intérieur. A ne
surtout pas comparer à nous non plus,
quinouslavonschaquejour ! Il s’agitde
rappeler ce qu’est un chien et d’éviter
de tomber dans l’anthropomorphis-
me.

POURQUOI LE TOILETTER ?
Lebutpremierdubainestdedélivrer le
chien de certains parasites, de s’assu-
rer qu’il n’a pas de problèmes de peau
éventuels et surtout de débarrasser les
poils des impuretés et poussières accu-

mulés. Ce
n’est pas de démêler les poils et lustrer
le pelage de votre chien. Ceci doit se
faire également, bien sûr, mais par le
brossage régulier, surtout si votre
chienalespoils longs.Levraibain,avec
savon j’entends, doit se faire le moins
souventpossible. Une fois par an, voire
deux,suffisentamplementpourdébar-
rasser le chien des saletés accumulées.
Bien sûr, si vous revenez d’une prome-
nade dans les bois et que votre chien a
les pattes et le ventre sale, vous pouvez
le rendre à nouveau propre, mais uni-
quement en le frottant vigoureuse-
mentà l’aided’uneserviette,qui séche-
ra votre chien et enlèvera les traces de
boue.
Si votre chien s’est carrément couché
danslaboueous’estbaignédanslamer
ou autre étang, la serviette risque
d’être insuffisante. Dans ce cas, pour
éliminer les odeurs éventuelles et la
saleté, une bonne douche suffira. Que
cesoità l’aided’untuyaud’arrosageou
à l’aide d’un seau d’eau et d’une épon-
ge, vous rendrez votre chien comme

neuf. Inutile donc de ra-
jouter du savon.
Lesavonesteneffetàévi-
ter au maximum. Bien
que les produits actuels
sont bien plus doux et
adaptés que ceux que
l’on utilisait par le pas-
sé, ils n’en restent pas
moins agressifs pour
votre chien. Celui-ci
dispose en effet entre
sapeauetsaousescou-
che(s) de poils (la plu-
part des races possè-
dentdeuxcouchesde
poils)unecouchepro-
tectrice constituée

entre autres de sébum. Cette
couche lui permet de protéger sa peau
et d’éviter donc au maximum qu’elle
ne soit agressée par des parasites ou
autres bactéries qui pourraient entraî-
ner infections et autres problèmes de
santé.

LE SAVON AFFAIBLIT LE CHIEN
Lorsque vous lavez votre chien au sa-
von, vous enlevez cette couche protec-
trice, qui nécessite deux semaines au
moins avant d’être reconstituée. Vous
affaiblissez donc votre chien en ôtant
sonsystèmenatureldeprotectionde la
peau. Chez les chiens qui sont lavés
trop souvent, cette couche protectrice
n’a souvent même plus le temps de se
reconstituer et votre toutou se trouve
doncà lamerci des infections. A terme,
il risquera de développer des problè-
mes de peau chroniques tels qu’eczé-
ma, démangeaisons ou allergies.
Pour avoir un chien toujours propre,
l’idéal est de le brosser une fois par
semaine pour les races à poils courts,
jusqu’à chaque jour pour les individus
à poils longs. Lorsque votre chien ren-

Episode 9

Voici venu le printemps et avec lui l’envie de faire

le grand nettoyage. On veut du beau, du propre.

“ Et tiens, Médor, ne le laverait-on pas aussi après

la voiture et la cave ? Il s’est de nouveau couché

dans la terre et est tout gris?” Halte! Votre chien

ne doit pas être lavé dès qu’il est sale.

Un bon chien est
un chien lavé
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tre du jardin ou de promenade, passez
simplement une serviette sur ses pat-
tes et son ventre pour le sécher et le
débarrasser des restes de boue et de
terre éventuels.
Si vous revenez d’une promenade sur
la plage, débarrassez d’abord votre
chien du plus gros du sable avec une
serviette,puispassezsurtoutsoncorps
avecungantde toilettehumidifié. Si le
sable reste collé ou s’est logé entre ses
coussinets, trempez ses pattes dans
une bassine d’eau et frottez-les légère-
ment pour enlever les petits amas. Si

vous avez l’impression qu’il est rempli
de sable de la tête aux pieds, lavez-le à
grande eau, mais sans savon, puis sé-
chez-lebien.Mêmechose si votre chien
revient noir de boue lors d’une longue
balade en forêt : serviette sèche, puis
serviette ougant de toilette humidifié,
voire labassined’eaupourceuxdont la
bouesedétachedifficilementdespoils.
Quant au bain savonneux, à réserver
pour le grandnettoyage de printemps,
et éventuellement aussi à la fin de l’été
ou au début de l’automne. Deux fois
par an, pas plus ! [ JULIE WILLEMS

Le bain savonneux est à
réserver pour le grand

nettoyage de printemps, et
éventuellement aussi à la fin de
l’été ou au début de l’automne.

Deux fois par an, pas plus !
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