
L ’ordre du repas doit suivre l’ordre
hiérarchique. Vous devez tou-
jours manger avant votre chien

pour lui faire comprendre que vous
êtes le chef de la meute que vous for-
mez avec lui. Ceci vous permettra
d’être reconnu comme le dominant
et d’être ainsi respecté par votre
chien. Il vous obéira, respectera les
limites imposées, n’enfreindra pas
les interdits, etc. Il ne peut jamais
être dérogé à cette règle, sous peine
de mettre en péril l’équilibre hiérar-
chique acquis par le chien et donc de
le perturber fortement. Pour que cet-
te règle fondamentale soit respectée
dans son intégralité, il existe toute
une série de petits principes à appli-
quer.

Présence lors du repas
L’un de ceux-ci fait référence à la pré-
sence lors du repas. Votre chien peut,
et devrait même, être présent lors de
votre repas. Il devrait se trouver dans

lamême pièce et vous voirmanger. À
l’inverse, lorsque c’est son tour, vous
ne devriez pas rester dans les envi-
rons. Si l’on s’en réfère à la manière
dont lesmeutes sauvages abordent le
repas, on constate en effet que lors-
que le dominant se nourrit, tous les
individusqui lui sontsoumis le regar-
dent manger puisqu’ils attendent
leur tour. Par contre, une fois que
l’alpha (lechef) a terminésonrepas, il
s’en va, il quitte le butin et s’en va
fairesasiestederrièreunbuissonpen-
dant que son second prend son tour
près de la proie. En pratique, vous ne
devriezservir lagamelleàvotrechien
que lorsque votre repas est complète-
ment terminé, que la vaisselle est fai-
te, lacuisinerangée, latabledébarras-

sée, etc. Une fois que vous avez dépo-
sé la gamelle au sol, chaquemembre
de la famille devrait alors quitter ce
lieu où le chienmange, que ce soit la
cuisine ou la buanderie.

LES RESTES ALIMENTAIRES
Si, après un repas, il subsiste des res-
tesalimentaires, onpeut toujours en-
visagerd’ajouter certainsdeceux-ci à
la gamelle du chien,mais attention à
le faire dans le respect de la hiérar-
chie. Théoriquement, vous êtes juste-
ment censé nourrir votre chien avec
les restes de votre repas, dans le sens
où le soumis doit se contenter de ce
que le dominant n’a pas voulu man-
ger. Dans la nature, l’alpha qui man-
ge le premier se sert naturellement
des meilleurs morceaux. Le bêta (nu-
méro2) devra donc se contenter de ce
quel’alphan’aurapasmangé, legam-
ma (numéro 3), de ce que les deux
précédents n’auront pas voulu man-
ger, et ainsi de suite jusqu’au dernier
membrede lameutequidevra se con-
tenter des abats et autres restes.
Ainsi, votre chien qui vous reconnaît
comme son dominant trouve cela
tout à fait normal de manger après
que vous ayez fini, et de se contenter
de ce que vous n’avez pas voulu pren-
dre.2
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Lors de votre repas, votre chien
devrait se trouver dans la même

pièce et vous voir manger.
À l’inverse, lorsque c’est son

tour, vous ne devriez pas rester
dans les environs...

Le chien mange
toujours après
son maître
S’il est maintenant admis par les propriétaires de chien qu’ils doivent
toujours nourrir leur animal après eux, beaucoup ne connaissent pas
encore les principes sous-jacents à cette règle hiérarchique n˚1.
Explications...
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>Lorsque le dominant se nourrit, tous les individus qui lui sont soumis le regardent manger.  D.R.
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2Biensûr,àl’heureactuelle, ilestplus
facileetpluscensédenourrirsonchien
avec des croquettes adaptées, afin
d’êtresûrqu’ildisposedetouslesnutri-
ments essentiels. Cependant, s’il vous
restedescroûtesdefromage,dugrasde
jambon ou autres délices canins, il se-
rait dommage de ne pas en faire profi-
ter votre toutou.
Il est donc permis de lui donner des
restes, pour autant que ceux-ci ne
soient pas trop copieux, trop gras ou

trop fréquents, et surtout qu’ils soient
donnésenmêmetempsquelescroquet-
tes, dans la gamelle.
En vous voyant glisser les restes de vo-
tre assiette dans sa gamelle après votre
repas,votrechiencomprendratrèsclai-
rementquec’est cequevousn’avezpas
voulumanger.
Si,parcontrevousluidonnezcesrestes
alors que vous êtes toujours assis à ta-
ble, même si officiellement vous avez
terminé de manger, votre chien com-

prendra que vous partagez votre repas
avec lui. Il estimera alors recevoir les
mêmes morceaux que vous, donc une
nourriturequalitativementéquivalen-
te à celle du dominant. Ceci sera dès
lors très néfaste à la compréhensionde
votre statut hiérarchique par votre
chien.
S’il mange en même temps que son
dominant et la même nourriture que
lui, celui-ci ne peut donc être réelle-
ment son dominant. Votre chien, per-
turbé, aura besoin d’en avoir le cœur
netetcommenceraàtestervotreautori-
té, ce qui sera les prémices des problè-
mes hiérarchiques que vous pourrez
rencontrer avec votre chien.

LE RETRAIT DE LA GAMELLE
Le dernier principe attenant à cette rè-
glehiérarchiquen˚1, le repas, consiste
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> Hiérarchie: ne pas laisser au chien la décision du moment où il va se nourrir, lui donne une indication sur le dominant.

Si le chien mange en même temps que son dominant
et en plus la même nourriture que lui, celui-ci ne peut

donc être réellement son dominant...
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à ne pas laisser au chien la décision du
moment où il va se nourrir.
Chezles chienssauvagesoules loups, il
n’y a que le dominant qui peut décider
dumoment du repas. Il engage la chas-
se lorsqu’il juge que c’est lemoment et
commence à se nourrir lorsqu’il l’a dé-
cidé. Les soumisnepourrontdoncs’ali-
menter qu’après le dominant, quand
celui-ci aura décidé qu’il en a terminé
pour sa part.
Il est donc tout-à-fait inenvisageablede
laisser des croquettes constamment à
la disposition de votre chien. Vous lui
indiqueriez ainsi que c’est lui qui peut
déciderquandil senourrit,et lui laisse-
riez donc une prérogative de domi-
nant.
Ceci signifie également que, une fois
que vous servez la gamelle de votre
chien, s’il n’enmangepas l’intégralité,
vous devez impérativement la retirer.
S’il reste des croquettes dans le bol de
votre chien après qu’il s’en soit détour-
né, retirez donc celui-ci jusqu’au pro-
chain repas. Ainsi, les choses seront
très claires pour votre chien : j’ai eu
mon tour, après ceux qui sont au-des-
sus de moi dans la hiérarchie, et une
fois que j’ai assezmangé, je n’ai plus le
droit demenourrir jusqu’au prochain
repas.

UNE STRUCTURE
HIÉRARCHIQUE CLAIRE

Rappelons ici que ces principes n’ont
pas été inventés par l’homme pour im-
poser des règles drastiques et sadiques
aux chiens.
Au contraire, c’est le chien qui, de tout
temps, applique ces fondements qui
lui permettent de vivre harmonieuse-
ment avec ses congénères. En respec-
tant ces règles, vous respectez le fonde-
ment de la psychologie canine. Vous
permettez à votre chien de se situer
clairement dans la hiérarchie qu’il for-
me avec vous et les autresmembres de
la famille et de ne pas douter. Vous lui
offrez la sérénité d’une structure hié-
rarchique claire, sans faille et sans re-
miseenquestion.Vousluioffrezlaposi-
tion de soumis, qui est la position hié-
rarchique la plus agréable qui soit, car
elle permet au chiende se laisser vivre,
de ne se soucier de rien et de n’avoir
que peu de responsabilités. Vous en fe-
rezunchienserein,paisibleetrassuré.
 [
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Pas de sadisme là-dedans. C’est le
chien qui, de tout temps, applique

ces fondements qui lui permettent
de vivre harmonieusement avec

ses congénères.

> En faisant respecter les règles de la hiérarchie, vous respectez le fondement de la psychologie canine.
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