
N ombreux sont ceux qui croient
que l’on ne peut plusmodifier le
comportement de leur animal

une fois qu’il a atteint un certain âge.
Même lorsque le chien n’a que deux
ans, on me demande parfois: “vous
pensez que l’on va encore pouvoir fai-
re quelque chose à son âge? ”.

ORIGINE
Jeneparvienspasàretrouver l’origine
de cette croyance. Pourquoi ne pour-
rait-on résoudre les troubles compor-
tementaux que chez les jeunes chiens
uniquement? Il n’y a aucune raison à
cela. Peut-être cette idée vient-elle du
fait que l’éducation d’un chien se fait
lorsqu’il est petit, et qu’une fois qu’el-
le est terminée, on suppose le compor-
tement du chien désormais immua-
ble?Biensûr ilvautmieuxéduquerun
chien tout petit, car cela est tout sim-
plement plus facile. Non seulement
parce que, comme chez l’homme, un
chienapprendmieux lorsqu’il est jeu-

ne, mais
aussi parce que cela évite au chien de
prendre de mauvaises habitudes. Lui
faire comprendre dès le début ce qu’il
peut faire et ne pas faire permet en
effet d’obtenir directement un com-
portement en adéquation avec nos at-
tentes. Cependant, cela ne veut pas
dire que l’on ne peut plus changer le
comportement du chien par la suite.

CHANGER SES HABITUDES
Par contre, ce qui est vrai, c’est que si
l’on veut faire perdre une mauvaise
habitudeàunchien,letempsnécessai-
re à obtenir ce résultat dépendra sou-
vent du moment depuis lequel il a
acquis cette habitude. Si votre chien
mendie à table depuis 2 ans, il faudra
probablement plus de temps pour lui
faire comprendre qu’il ne peut plus le
fairequepourunchienquinemendie
que depuis 2 mois. Ceci tout simple-
ment parce que le réflexe sera plus
profondément ancré chez un chien
qui le fait depuis plus longtemps.
Alorsdanscecas,oui,unchiendetrois

ans qui mendie depuis
deuxansperdraplusdif-
ficilement cette habitu-
de que le chien de qua-
tremoisquimendiede-
puisdeuxmois.Mais ce
n’est pas une question
d’âge. On peut en effet
observer le schéma in-
verse:unchiendecinq
ansquimendieà table
depuis deuxmois per-
dra plus rapidement
cette habitude qu’un
chiendedeuxansqui
mendie depuis deux
ans.

LA DURÉE,
ET NON L’ÂGE

Ce n’est donc pas l’âge, mais la durée
d’application du mauvais comporte-
mentqui va influer sur le traitement.
Cependant, même si cela fait des an-
néesquevotrechienaadoptéunmau-
vaiscomportement,onpeut toujours
le modifier. Cela risque simplement
de prendre un peu plus de temps, et
donc de demander plus de patience
aumaître. Cen’est pas toujours le cas
non plus. Certains chiens, qui pour-
tant ont acquis unemauvaise habitu-

Idées reçues

Mon Chien magazine crie “ halte aux idées

reçues!”. Idée reçue n˚6 : mon chien est trop âgé

pour que l’on puisse rectifier son comportement.

Lorsqu’un propriétaire me contacte pour un

rendez-vous, je perçois souvent son inquiétude

quant à l’âge de son fidèle compagnon.

Faire perdre une mauvaise
habitude à un chien âgé peut

prendre plus de temps.
Mais avec de la patience et de

la bonne volonté, on peut arriver
à modifier son comportement.

Pas d’âge pour
apprendre
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de depuis tout petits, peuvent la per-
dreassez rapidement. Celavaried’un
chien à l’autre et dépend du maître
également.

LE RÔLE DU MAÎTRE
Unmauvais comportement sera d’au-
tant plus vite éradiqué si le maître
passe beaucoup de temps et d’énergie
àcetravail.Siparexemplevousvoulez
apprendre à votre chien à ne plus sau-
ter sur lesgensalorsqu’il le faitdepuis

des années, il faudra travailler sur son
comportementàchaque foisqu’il sau-
teetnonunefoisdetempsentemps.Si
àchaquefoisqu’il saute,vous luifaites
comprendre qu’il ne peut pas, il asso-
ciera plus rapidement votre mécon-
tentement au fait qu’il a sauté que si
vous ne le faites qu’une fois sur deux.
Dans ce cas en effet, il ne pourra pas
réellementassociervotremécontente-
ment au fait de sauter puisqueparfois
il saute sans que vous ne le lui repro-

chiez.
En conclusion, quel que soit l’âge de
votre chien, on peut toujours rectifier
son comportement. Si cela fait long-
temps qu’il présente ce mauvais com-
portement, le lui faire perdre risque
également de prendre un peu plus de
temps, mais cela n’est pas d’office le
cas. C’est en fin de compte l’implica-
tion dumaître dans le traitement qui
aura le plus d’influence sur les résul-
tats. [ J.W.

Retrouvez
sur notre page
facebook

L’interview de Julie Willems,
notre spécialiste du
comportement
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