
Les 10 commandements du chien pour son 

maître : 

1. Chaque jour tu m’emmèneras en promenade, même si je jouis d’un jardin

Nous ne le répéterons pas assez, un chien a besoin de promener. Non seulement

pour se dégourdir les pattes, ce qu’il ne fait jamais aussi bien dans le jardin, pour

rencontrer des copains mais aussi pour avoir l’occasion de renifler d’autres odeurs

que celles se trouvant dans son jardin, voir d’autres animaux et entendre des bruits

variés. Bref, avoir un apport de stimuli variés et suffisants.

2. Enfin tu m’apprendras le rappel, afin de pouvoir me libérer en promenade

Promener son chien c’est bien, pouvoir le lâcher c’est mieux. Pour lui offrir ce

merveilleux sentiment de liberté d’une part, pour qu’il puisse se dépenser un

maximum d’autre part. Un chien n’évacue évidemment pas autant d’énergie lorsqu’il

se promène en laisse que lorsqu’il se promène lâché. Et un chien a besoin de libérer

toute l’énergie qui est en lui !

3. Mes congénères tu me laisseras saluer

On croise de plus en plus de maîtres qui, à l’approche d’un autre chien, retiennent le

leur de toutes leurs forces pour empêcher à tout prix tout contact avec l’autre.

Beaucoup de chiens passent ainsi régulièrement à côté d’une opportunité d’avoir un

contact social, pourtant essentiel pour eux, comme il l’est pour nous. Laissez donc

votre chien approcher un copain qu’il croiserait sur sa route, laissez-les se renifler

voire jouer ensemble s’ils s’entendent bien. Seulement si vous entendez

grognements ou autres vocalisations agonistiques, passez votre chemin si vous avez

peur de l’issue. Mais avant de savoir s’ils ne s’entendent pas, il faut leur laisser

l’occasion de s’en rendre compte par eux-mêmes.

4. Chaque jour tu joueras un peu avec moi

Passer le plus de temps possible avec son maître est le rêve de chaque chien. Si en

plus on s’occupe de lui, il est au paradis. Consacrez donc quelques minutes par jour



pour jouer avec lui à son jeu favori (jeu de course-poursuite, jeu de rapport, jeu 

éducatif, etc.) 

 

5. Le moins souvent possible tu me laisseras seul 

En effet, nous devons travailler. En effet, nous avons d’autres occupations, activités 

sportives ou autres visites de famille. Mais nous avons un chien. Et nous sommes 

censés savoir que ceux-ci sont des animaux qui vivent en groupe et qui supportent 

donc difficilement de rester seuls. Essayons de leur imposer cette solitude le plus 

rarement possible. Si vous voulez faire du sport, faites-le avec votre chien : course à 

pied, promenades à cheval, en vtt, en roller, … sont autant d’activités sportives que 

nous pouvons faire en compagnie de notre chien, pour la grande majorité des races 

en tout cas. Si vous devez visiter des proches ou des amis, demandez-leur si vous 

pouvez être accompagné de votre toutou, ou invitez-les plutôt chez vous. Enfin, si 

vous devez malgré tout vous absenter fréquemment et longtemps, confiez votre 

chien à un proche qui peut lui tenir compagnie pendant ces longues heures.  

 

6. Surtout tu ne me garderas pas enfermé dans un chenil, je déteste ça ! 

Certaines personnes ont la chance d’avoir une propriété dotée d’un immense jardin 

et quelquefois, dans ce jardin, est construit un chenil de quelques mètres carrés dans 

lequel un pauvre chien est enfermé et aboie à longueur de journée par ennui. Si vous 

avez cette chance de jouir de 10 ares ou plus de terrain, faites-en jouir votre chien 

également ! Ne l’enfermez pas ! 

 

7. Ma dose de câlins tu m’offriras 

La plupart des chiens aiment être caressés, cajolés, soignés, bref recevoir l’attention 

et l’affection de leur maître. La grande majorité des chiens en Belgique reçoivent 

sans problème leur dose de câlins quotidienne, voire plus que nécessaire… et pour 

quelques autres, il faut parfois rappeler à leurs maîtres qu’un chien n’est pas là 

uniquement pour remplir une fonction de chien de garde, de chasse ou autre utilité 

que l’on veut en retirer, mais qu’il est un membre à part entière de la famille à 

laquelle il a besoin de se sentir appartenir et avec laquelle il souhaite partager le plus 

de bons moments possibles. 

 

8. De la nourriture de qualité tu me dispenseras 

Il existe actuellement sur le marché de l’alimentation d’excellente qualité pour les 

chiens, contenant tous les nutriments essentiels à leur santé, leur équilibre et leur 

beauté. Investir dans ces aliments de qualité et bannir les croquettes de supermarché 

n’est pas anodin, car cela permet souvent d’éviter problèmes digestifs et d’offrir 

quelques mois voire années de vie supplémentaires à votre chien. En effet, les 

conséquences d’une bonne alimentation sont aussi importantes pour un chien que 

pour un humain. 



 

9. De quoi m’occuper tu veilleras à me laisser 

Non, on ne vous demande pas de lui laisser vos livres ou dvd nouvellement sortis. 

Mais contrairement à ce que l’on pourrait croire, un chien a besoin de s’occuper. Ses 

journées ne doivent pas se limiter à dormir et faire quelques tours du jardin. En plus 

de sa ou ses promenades quotidiennes offrez-lui de quoi passer le temps. Un os en 

peau de buffle à mâchouiller, un os de Jambon de Parme à dévorer, un jeu éducatif 

consistant à trouver des friandises cachées, etc. sont autant d’activités permettant à 

votre chien de passer de belles journées sans ennui. 

 

10. Une place hiérarchique appropriée tu m’offriras 

Rappelons-le à nouveau, un chien qui a le choix préfère avoir la position du soumis 

que celle du dominant. Mais la plupart se doivent d’assumer cette fonction de 

dominant parce que leur maître ne l’assume pas clairement à leurs yeux. Laissez donc 

votre chien à sa place de chien. Il préfère cela qu’avoir droit aux mêmes privilèges 

que les humains, qui ne lui correspondent pas. Pour donner quelques exemples, un 

chien n’a pas besoin, pour être heureux, de dormir avec vous sur votre lit, de monter 

sur le canapé, d’être soulevé du sol pour être pris dans vos bras, etc.  


