
La part belle aux idées reçues sur le comportement 
alimentaire du chien… 

Le chien, son comportement, ses habitudes, ce dont il a besoin, etc. 
n’échappe pas à certaines idées reçues bien ancrées dans la conscience 
générale des maîtres voire de certains professionnels. Ces clichés sont 
tellement nombreux que nous allons ici nous limiter à faire le point sur 
deux des plus importants qui touchent à l’alimentation. 

Idée reçue n°1 : le chien doit manger à heures fixes 
L’une des plus couramment entendues... et pourtant l’une des plus insensées ! Non, le 

chien n’a pas besoin de manger à heures fixes ! Rappelons-le, notre chien, même domestiqué, 
est initialement un chasseur : il doit se déplacer, flairer le sol et l’air et s’organiser en meute 
afin de débusquer des proies potentielles, puis les courser et enfin espérer les attraper pour 
obtenir de quoi se sustenter. Dans la nature, son repas ne tombe donc pas du ciel tous les jours 
à heures fixes ! Il pourra même rester plusieurs jours sans manger si les proies se font rares. 
Ce qui incite d’ailleurs certains à enterrer des restes alimentaires afin de pouvoir faire face en 
période de disette.  

D’accord, notre chien d’aujourd’hui est domestiqué. Il n’a donc plus besoin de chasser 
car il a la chance de recevoir de quoi se nourrir de la part de son maître. On évitera 
évidemment de le mettre au régime plusieurs jours d’affilée, mais s’il reçoit un repas par jour 
(voire deux pour ceux de petite taille), c’est largement suffisant, peu importe à quelle heure du 
jour ou de la nuit il le reçoit ! Ce peut être à 18h un jour et à minuit le lendemain, cela ne 
posera aucun problème à votre chien.  

Par ailleurs, le fait de lui servir son repas à heures régulières aura comme conséquence 
de créer chez lui une habitude. Il pourra alors en venir à réclamer son repas avec exigence à 
l’heure dite, ce qui n’est évidemment pas bon hiérarchiquement parlant, car ce n’est pas au 
chien à exiger son repas mais au maître à décider quand il peut le recevoir. 

Idée reçue n°2 : on doit pouvoir se servir dans la gamelle de son chien lorsqu’il mange 
Bien sûr que non. Même si vous êtes censé être le dominant de « la meute », vous 

n’avez pas tous les droits. Il existe certaines règles de respect dans le monde canin, qu’il 
importe de ne pas violer sous peine de perturber votre animal favori. L’une d’elles consiste à 
ne pas revenir sur la nourriture une fois qu’on l’a délaissée.  

En observant les loups ou les chiens sauvages, on voit en effet que l’ordre du repas 
suit l’ordre hiérarchique, mais aussi qu’une fois que le loup alpha (le numéro un dans la 
hiérarchie) a terminé de manger, il s’en va et laisse la place au loup bêta (le numéro deux dans 
la hiérarchie). Jamais, au grand jamais, il ne se permettra de revenir sur la proie alors que le 
bêta est occupé à manger. Il s’est servi des meilleurs morceaux, il a mangé à sa faim, 
maintenant c’est au tour du suivant et cela, tous les loups et les chiens le respectent.  

En tant qu’alpha dans la hiérarchie que vous formez avec votre chien, vous devez bien 
sûr manger le premier, mais une fois que vous servez votre chien, vous devez le laisser 
tranquille et surtout ne pas le provoquer en vous approchant de sa gamelle voire, pire, en 
plongeant votre main dedans. 


