
Le canapé, les pieds de chaise, votre gsm ou vos plus beaux 
livres… Pourquoi votre gentil toutou s’acharne-t-il ainsi à 
tout démolir ?  

Les raisons sont nombreuses mais ce dont vous pouvez être sûr, c’est qu’il 
ne le fait pas exprès pour vous ennuyer. D’ailleurs, ce problème de 
destruction est en général beaucoup plus facile à résoudre qu’on ne 
pourrait le penser. 

L’âge 
La cause la plus courante de destruction est le jeune âge. Jusqu’à ses 8 mois environ, le chiot 
est en « période exploratoire orale », c’est-à-dire qu’il explore l’environnement qui l’entoure 
en attrapant en gueule ce qui l’attire et en le mâchouillant. Il est donc normal qu’un chien 
détruise lors de ses premiers mois. La solution ? S’armer de patience et éviter de laisser des 
objets de valeur à proximité du chien. En votre absence, vous pouvez le confiner dans un 
endroit où il ne pourra rien démolir, comme une petite cuisine, une buanderie voire une petite 
cage. A cet âge-là, le confinement ne pose aucun problème au chien, d’une part parce qu’il 
passe le plus clair de son temps à dormir, et d’autre part parce qu’il aime cette impression de 
protection que lui apporte le confinement. Il est également important de laisser à la disposition 
de votre chiot des jouets qu’il pourra, eux, démolir, et qui l’aideront également à faire ses 
dents. 

L’ennui 
Une fois que votre chien a atteint son âge de maturité, c’est-à-dire entre 8 mois et 15 mois 
selon les races, il ne devrait en toute logique plus démolir. S’il le fait toujours, c’est 
probablement qu’il s’ennuie. Demandez-vous quelles sont les activités que vous lui offrez. Si 
vous lui demandez de rester calme toute la journée et de se contenter de trois petits tours du 
jardin, il est fort probable qu’il commence à se révolter au bout d’un moment. Votre chien a 
besoin d’activités, de variété, de stimulations. Emmenez-le faire une grande balade 
quotidienne, prenez-le avec vous lorsque vous allez voir des amis ou lorsque vous partez faire 
vos courses, et passez du temps à jouer avec lui. Ainsi occupé, il passera le reste de la journée 
à se reposer et ne ressentira pas le besoin de se défouler sur vos meubles. 

La solitude 
Rester seul 8h par jour n’est pas quelque chose de naturel pour le chien qui est une espèce 
grégaire. La plupart s’en accommodent cependant fort bien, et quelques autres pas du tout. 
Ceux-là peuvent développer ce que l’on appelle l’anxiété de séparation, c’est-à-dire que le 
simple fait de devoir rester seul les met dans un état d’anxiété tel qu’ils ne peuvent 
s’empêcher soit de hurler toute la journée, soit de se laisser aller à l’intérieur, soit encore de 
démolir. Dans ce cas, il est urgent de consulter pour traiter le problème à la source, que ce soit 
en réapprenant au chien à rester seul ou en adaptant son comportement au moment de partir. 


