
Pour s’occuper
et partager de
bons moments
avec son maître
ou d’autres
congénères,
un chien doit
avoir plusieurs
jouets. Petits
conseils pour
faire le bon choix
dans les rayons
des magasins
spécialisés.
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Quel joujou
pour votre
toutou?
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Idéalement, chaque chien
devrait disposer de quatre jouets de
base: un nœud en corde, une balle, un
jouet en caoutchouc mou et un jouet
en caoutchouc dur. Chacun de ces
jouetsprésenteunefonctionbiendiffé-
rente.Aveclenœud,votrechiens’amu-
seraà le lancer en l’air et le rattraper. Il
pourra également vous proposer d’en
tenir un bout tandis que lui tiendra
l’autre, afin de tirer chacun de son cô-
té. La balle, elle, a l’avantage de rouler,
ce qui amusera beaucoup votre chien,
puisque cela lui permettra de pouvoir
courir après. Le jouet en caoutchouc
mou, qui couine la plupart du temps,
amuse certains chiens et pas d’autres,
mais la plupart aiment cette “ réac-
tion ” qu’a le jouet en faisant du bruit
quand il est pris en gueule. Enfin, le
jouet en caoutchouc dur permet à vo-
tre chiot de faire ses dents et de s’occu-
per pendant de longuesminutes àmâ-
chouiller.
Ces objets doivent absolument être
achetés en animalerie, pour s’assurer
que leur matière et leurs composants
ne sont pas nocifs pour nos animaux
de compagnie. En effet, le but de ces
jouetsétantd’êtremâchouillésvoirdé-
molis par votre chien, il risque d’en
avaler quelquesmorceaux, qui ne doi-
vent donc pas représenter un danger
pour sa santé.

LA TAILLE DES JOUETS
Les jouets doivent être choisis en fonc-
tion de la taille du chien. Le nœud en
corde,parexemple, existeenaumoins
quatre tailles différentes.UnDogueal-
lemand aura évidemment du mal à
s’amuser avec une corde de 5 cm de
longueur, quant au Chihuahua, il ne
saura que faire d’une corde de 30 cm
de long. Il est donc important de choi-
sir cette corde en fonction de la race,
mais également en fonction de l’âge.
Un Dogue allemand de 3 mois, bien
qu’ildépassedéjàde loinla tailledeses
congénères adultes de petite taille, de-
vra d’abord se voir attribuer une corde
detaillemoyenneavantcellequ’ilrece-
vra à l’âge adulte. Quant à la balle, elle
peut représenter un véritable danger
sielleestdetroppetitetaille,puisqu’el-
lepourraitêtreingurgitéeetsecoincer
dans les voies digestives. La taille d’un
jouet, quel qu’il soit, doit donc idéale-
ment dépasser la taille de la gueule de
votre chien.

LA VARIÉTÉ DES JOUETS
Une fois que vous aurez offert à votre

chien ses quatre jouets de base, il vous
faudra varier son panier à jouets. En
effet, rien de tel pour stimuler votre
chienquede lui rapporterde tempsen
temps de nouveaux jouets. Nouvelles
formes, nouvelles couleurs, nouveaux
bruits, nouvelles matières, cela ne
peut que stimuler ses canaux senso-
riels et par là sa vivacité d’esprit et son
intelligence.
L’idéalpourunchiotestderecevoirun
nouveau jouet tous les mois environ
et, pour un chien adulte, tous les 2-3
mois.D’autrepart,un jouet s’useet est
souvent détérioré, ce qui est normal!
Ne soyez surtout pas fâché sur votre
chien parce qu’il a abîmé son jouet.
C’est le dessein du jouet que d’être dé-
moli...

LE FAUX JOUET
Une erreur fréquemment commise
par lesmaîtres est d’offrir à leur chien
un objet de la vie quotidienne dont ils
ne se servent plus. Cela a évidemment
un avantage financier certain, mais a
pour inconvénient premièrement de
risquerdeblesser lechienetdeuxième-
ment d’avoir des répercussions au ni-
veau comportemental.
Prenons le cas de la bouteille en plasti-
que. Enétant éventréepar votre chien,
elle peut devenir coupante pour ses
gencives. D’autre part, vous ne pouvez
demander à votre chien de savoir faire
la différence entre une bouteille en
plastique vide, qu’il peut transpercer,
etuneremplie,qu’ilcroqueracertaine-
mentunjourquandil tomberadessus,
mais qui inondera votre cuisine.
Autre objet régulièrement offert: la
vieille pantoufle. Votre chien l’adore.
Elle est douce, chaude et agréable au
toucher, mais surtout, s’en émane
l’odeur de son maître adoré. Seule-

ment voilà, quand il en aura fini avec
elle, il s’attaquera à la nouvelle paire
quitraînesurl’escalier,etnecompren-
dra pas pourquoi vous vous fâchez
quand ilmordille celle-là... C’est lemê-
me jouet, non? Bannissez également
certains jouets vendus en animalerie,
tels de fauxGSM, de fausses calculatri-
ces...Demême,laressemblanceestpar-
fois tellement frappante que votre
chien ne distinguera pas le vrai du
faux.

LE JOUET INTELLIGENT
Depuis quelques années, on voit appa-
raître au rayon jouet des objets origi-
naux et paraissant parfois bien com-
plexes. Il s’agit de jeux éducatifs, per-
mettant de développer l’intelligence
de votre chien, voire de répondre aux
besoins intellectuels de certaines ra-
ces. Les Border Collies, les Bergers alle-
mandset lesBergersbelgesnesontque
quelques-unes de ces races se distin-
guant par leur intelligence et leur be-
soin de travailler et se sentir utile.
Si vous n’avez pas le temps de leur
apprendreconstammentdenouveaux
tours, il vous faut aumoins leur offrir
ce genre de jouet. L’un de ceux-ci, par
exemple, se compose d’un plateau
rond en bois, troué de cavités dans les-
quelles vous allez cacher des biscuits.
La majorité de ces trous étant recou-
verts d’une autre petite planchette en
bois, votrechiendoit trouver lemoyen
de faire glisser ces petites planchettes
pour découvrir la friandise. Ces jeux
demandent donc une certaine dose de
réflexion. Ils permettent à votre chien
de pouvoir occasionnellement travail-
ler intellectuellement, ce qui est, nous
l’oublions trop souvent, également in-
dispensable à son équilibre et à son
épanouissement.[
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LECONSULTANT

> Optez pour des jeux intelligents qui stimulent votre chien
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