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Un chien qui
détruit tout,
ça se soigne!

> Votre chien s’en prend au canapé, aux pieds de chaises, aux vêtements? Il est temps d’agir!
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La destruction énerve pas
mal de maîtres... Elle peut même en-
traîner,àterme,desconséquencesdra-
matiques, que ce soit au niveau du
coût de ce qui a été démoli ou de l’ave-
nir du chien, que certains propriétai-
res n’ont plus le courage de garder.
Pourtant, comme lamajorité des trou-
bles comportementaux, cela peut être
traité. Il s’agit avant tout de connaître
la cause spécifique de ce comporte-
ment afin d’agir de façon appropriée
pour l’éradiquer.

IL EST ENCORE BÉBÉ
Unedespremièrescausesdeladestruc-
tion,c’est l’âgeduchien.Certainesper-
sonnes me contactent paniquées en
me disant que leur chien a un problè-
mecar il détruit tout cequ’il trouve et,
après questionnement sur l’âge dudit
chien, je m’aperçois qu’il est encore
chiot.Unedestruction jusqu’à l’âgede
8moisestconsidéréecommenormale.
Le chiot passe par une période dite
d’“exploration orale ” qui le pousse à
attraper tout ce qu’il trouve par la
gueule et à “explorer ” l’objet en lemâ-
chouillant.
D’autre part, le chiot a également be-
soin de “ faire ses dents ”, donc de mâ-
chonner des objets pour stimuler la
poussede ses dents de lait. Dans ce cas,
l’attitude àadoptern’est pas tropdiffi-
cile: il suffit d’acheter de petits os à
mâcher spécifiques pour chiots, ainsi
quedes jouets, et lui faire comprendre
par une éducation simple quels objets
il peut mâchouiller et lesquels il ne
peut pas.
Envotre absence, il faudra s’assurerde
laisser le bébé dans une pièce où il ne
peut riendémolir, voiredans unepeti-
tecageprévueàceteffet,etdanslaquel-
le le chiot aura également la sensation
agréable d’être “protégé ” du monde
extérieur.

IL EST SOUVENT SEUL
Une autre cause de la destruction est

l’anxiétéetplusparticulièrementl’an-
xiété de séparation, dont nous avons
discutédans l’éditionde juillet-août. Il
faudra alors agir à la source, c’est-à-di-
re sur l’anxiété de séparation elle-mê-
me, pour voir disparaître le comporte-
ment gênant de la destruction.

IL S’ENNUIE
On l’oublie trop souvent: le chien, et
certaines races plus que d’autres, est
un animal qui a besoin de s’occuper.
Les journées sont longues, surtout en
l’absencedumaître, et le reposnepeut
être la seule occupation d’un chien.
Unchienquis’ennuiepeutdévelopper
nombre de troubles comportemen-
taux, dont la destruction en est un des
moindres. Hyperactivité, frustration,
agressivité oudépressionpeuvent être
la conséquence d’une inactivité quoti-
dienne.
Avant tout, pensez que votre chien a
besoin de promenades, d’une petite
demi-heure à deux heures par jour en
fonction des races. Ainsi dépensé, il
passeraplusde tempsàdormiretdonc
moins à démolir. Ensuite, il faut lui
attribuer des jouets bien à lui: des cor-
des, des balles, des objets à mâ-
cher, etc... Les magasins spécialisés re-
gorgentdejouetspourchiensplusatti-
rants les uns que les autres. Ensuite,
certaines races ont également besoin
d’un travail intellectuel (Bergers alle-
mands, Borders collies...).
Donnez donc régulièrement un “ tra-
vail ” à accomplir à votre chien: aller
chercher le courrier, rapporter des ob-
jets, chercher un jouet caché... Il n’en
sera que plus épanoui et plus équili-
bré.

IL SE VENGE
Lavengeanceestunsentimenttypique-
ment humain, mais le chien peut res-
sentir un sentiment d’injustice, qui
peut le conduire à adopter un compor-
tement proche de celui que l’on quali-
fierait de vengeance. Par exemple, si
vous punissez votre chien pour une
raison qu’il ne connaît pas et que vous
le laissez ensuite seul, il pourrait se
jeter sur n’importe quoi car il ne peut
plus se contrôler suite à l’“ injustice ”
dont il a été l’objet.
Veillez à ne jamais punir un chien si
vousnele surprenezpassur le fait.Une

punition, ou même une récompense,
nepeutavoir lieuquedansles10secon-
des suivant le bon ou le mauvais com-
portement, sinon le chien ne sait plus
à quoi elle se rapporte.

IL SE TROMPE DE JOUET
Une erreur trop souvent commise est
de donner au chien des jouets non ap-
propriés. Le laisser jouer avec unebou-
teille en plastique vide peut paraître
très économe et pratique. Mais un
jour, en voyant une bouteille d’eau
remplie sur la table, le chien la recon-
naît comme étant son jouet, l’attrape
et la perce demille trous, faisant ainsi
gicler l’eaudans toute la pièce. Lemaî-
tre, furieux,punit sonchienquia “ fait
une bêtise ” et celui-ci ne comprend
pas pourquoi on le punit.
Autreexemple: la vieille pantoufle!Au
lieude la jeter,on l’“offre ”àsonchien,
qui adore ce genre de jouet moelleux
et portant l’odeur de son maître. Oui,
mais... comment voulez-vous qu’il fas-
se ensuite la différence entre une
vieille pantoufle et une neuve? [
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Il mordille, gratte, démolit: toute la maison y passe...
Le chien qui détruit embarrasse son maître au quotidien.
Pour tenter d’éradiquer ce trouble du comportement
des plus gênants, il faut en déterminer la cause et agir!

LECONSULTANT

> Mieux vaut lui offrir des jouets bien à lui
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