
D isponible dans le commerce de-
puis quelques années, le puppy
trainer est une petite plate-forme

en plastique que vous recouvrez d’une
alèze et que vous placez là où bon vous
semble dans votre intérieur. On vous
propose ensuite de montrer à votre
chiot qu’il doit se soulager dessus, et
après qu’il l’ait fait une ou deux fois, il
sera naturellement ame-

né à refaire à cet endroit, notamment
parce qu’il est attiré par les odeurs de
ses déjections précédentes. Vous chan-
gez l’alèze par une nouvelle lorsque
vous l’estimez nécessaire et l’odeur res-
te donc plus oumoins imprégnée dans
lepuppy trainer, afind’attirer toujours
le chiot à se soulager dessus. On le trou-
ve en différents formats, pour pouvoir
s’adapter à toutes les tailles de chiots.

UTILITÉ
Lepuppytrainercomportetroisavanta-
ges. Premièrement, il vous évite de de-
voir ramasser les déjections de votre
animal, puisqu’il vous suffit simple-
ment de ramasser l’alèze à la fin de la

journée et de la jeter, avec
tout son contenu. Deuxiè-
mement, ilpermetdere-
grouper toutes les dé-
jections de votre
chiotenunseulen-
droit, et donc de
ne pas devoir
parcourir la
maison à la
recher-
che de
petits

pipis ou autres excréments. Enfin, le
puppy trainer étant parfaitement étan-
che, il vous permet de protéger votre
sol, surtout si vous avez du parquet ou
de la moquette, qui ne risque donc pas
d’absorber les déjections de votre
chien.

LIMITES
Tout cela semble merveilleux. Mais le
puppy trainer a évidemment ses limi-
tes. En effet, une fois que votre chien a
appris qu’il doit se soulager dessus,
comment faire pour l’en déshabituer ?
Un chien étant censé faire ses besoins à
l’extérieur, il faudraeneffetpar lasuite
ledéshabituerdefaire sur lepuppytrai-
ner et lui apprendre à faire dorénavant
à l’extérieur. Et cela prendra d’autant
plus de temps qu’une habitude a déjà
été acquise et qu’il faut donc inverser
entièrement l’apprentissage. Vous ris-
quez de vous retrouver avec votre pup-
py trainer décorant votre maison plus
longtemps que prévu. En effet, votre
chiot vient enfin de comprendre après
plusieurs jours ou plusieurs semaines
que vous voulez qu’il fasse sur le puppy
trainer. Pendant tout un temps cela
vousarrangebiencarsonutilisationest
facile et pratique. Puis un beau jour les
déjections de votre chien devenant de
plus en plus imposantes àmesure qu’il
grandit, vous en avez marre de les voir
et de les sentir chez vous. Vous vous
direz alors qu’il est temps que votre
chien apprenne qu’en fait, c’est de-
hors qu’il doit se soulager. Oui
mais, cela fait maintenant des se-
maines voire des mois que votre
chien se soulage sur son puppy trai-

ner. L’habitudeestacquise, la certitude
de faire cela au bon endroit est ancrée.
Comment maintenant2
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Méfiez-vous du
puppy trainer
Nouvelle mode depuis quelques années, le puppy trainer est censé vous
aider à apprendre la propreté à votre chiot. Mais bien souvent, il fait pire
que mieux. Qu’est-ce qu’un puppy trainer, au fond ?
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Un chien étant censé faire ses besoins à l’extérieur, il faudra par la suite le déshabituer de faire sur le puppy trainer.
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2lui faire comprendre qu’il va devoir
changercettehabitudebienassimilée?
Et c’est là quevous allez regretter votre
puppy trainer. Car apprendre à un
chien à changer ses habitudes prend
beaucoupplusdetempsqueluiappren-
dre à acquérir dès le départ les bonnes
habitudes. Et vous risquez alors de
vous arracher les cheveux à essayer de
désapprendre à votre chien à faire à
l’intérieurpour lui réapprendreà faire
dehors.

LE PUPPY TRAINER DÉFINITIF
Un autre risque est que certaines per-
sonnes conçoivent ce puppy trainer
commedes latrines définitives, unpeu
comme la litière pour les chats.
J’ainotammentrencontrédansmapra-
tique une propriétaire de chihuahua
qui vivait en appartement et qui trou-
vait le puppy trainer formidable parce
quecela luipermettaitdenepasdevoir

sortir son chien. Celui-ci, à un an,
n’était jamaissortide l’appartement! Il
a fallu expliquer à cette dame qu’un
chien n’était pas un chat (et d’ailleurs
un chat devrait idéalement avoir aussi
l’occasion de sortir) et qu’un chien ne
doit pas uniquement sortir pour faire
ses besoins, mais aussi pour avoir des
contacts sociaux, pour se dépenser et
pour se changer les idées.
Ce genre de gadget commercial risque
encore une fois, comme bon nombre
d’autres, de faire oublier aux gens ce
qu’est un chien. On fait croire aux pro-

priétaires d’animaux que la solution
miracle existe et qu’ainsi il ne fautmê-
meplus sortir sonchien.Après le chien
qui ne se dépense plus suffisamment,
le chien qui se balade en poussette, le
chien à qui l’on empêche d’avoir des
contacts avec ses congénères, le chien
qui ne travaille plus et perd son senti-
mentd’utilité, voici lechienquinesort
plus du tout dehors!
De grâce, méfions-nous de ces gadgets
dont le but premier n’est autre que
profiter de l’énorme potentiel finan-
cier que représente l’industrie de l’ani-
mal domestique, et revenons aux
vraies valeurs.
Tout ce dont votre chien a besoin, c’est
d’être nourri correctement, de se pro-
mener, de voir des copains et d’être
aimé. Il se fiche d’avoir un manteau
rose,uncostumeenjeans,unepousset-
te dernier cri, la robe teintée ou un
collier Louis Vuitton! [
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> Attention, danger: certaines personnes conçoivent le puppy trainer comme des latrines définitives, un peu comme la litière pour les chats.

Apprendre à changer ses
habitudes prend beaucoup plus de

temps que lui apprendre les
bonnes dès le départ.
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