
L’âge
Un jeune chien passe,

comme le jeune enfant,
par une période d’explora-
tion orale. Tout objet doit
être exploré par la gueule,
comme un petit humain
qui, à un moment de son
développement, attrape
tout ce qu’il trouve pour le
porter à sa bouche. En
attrapant ces objets dans sa
gueule, le jeune chien aura
alors naturellement ten-
dance à les mordiller, ce
qui lui permettra d’ailleurs
également de «faire ses
dents». Il est donc normal,
jusqu’à ses 8 mois environ,
qu’un chiot ait cette ten-
dance à dévorer tout ce qui
se trouve sur son passage. 

Une première solution
consiste à attendre calme-
ment que cette période
passe. Une deuxième, qui
vous permettra d’écourter
un peu cette période,
consiste à dire fermement
«non!» à votre chien
quand vous le voyez attra-
per un objet qui ne lui
appartient pas, puis à le
féliciter quand il lâche cet

objet (ce que vous pouvez
obtenir en lui présentant
quelque chose de bien
plus attirant, comme une
friandise). 

Il est important de ne pas
punir votre chien si vous
ne le surprenez pas sur le
fait. Si vous rentrez chez
vous et que vous constatez
que votre dernier roman a
été dévoré (dans le mau-
vais sens du terme…), mais
que votre chiot est confor-
tablement installé dans son
panier, il est inutile et
même néfaste de le punir.
Il sera en effet incapable de
faire le rapport entre ladite
punition et le fait qu’il ait
fait ses dents sur votre livre
quelques instants plus tôt.
Il ne se souvient tout sim-
plement plus de ce qu’il a
fait auparavant. Les chiens,
ne l’oublions pas, ne
vivent que dans le présent. 

D’autre part, il est impor-
tant d’offrir à votre petit
chiot quelques jouets dès
son plus jeune âge. Balle,
corde, jeu en caoutchouc
dur et jeu en caoutchouc
mou représentent la base

et le strict minimum de son
coffre à jouet. Il a besoin
d’avoir des objets bien à lui
qui éveilleront ses sens. La
finalité de ces jouets est,
comprenons-nous bien,
d’être démolis. Le chien,
même adulte, a souvent
besoin de mâchouiller. 

Vous l’aurez compris, ne
pas le punir quand il a
«cassé» un de ses jeux et
lui en racheter de nou-
veaux de temps en temps.

Le manque d’exercice
Nous avons parfois ten-

dance à l’oublier, le chien
a grand besoin de se
défouler les pattes quoti-
diennement. Un jardin ne
suffit pas. Premièrement
parce que l’on ne se défou-
le pas autant dans un jar-
din qu’en promenade.
Deuxièmement parce que
le jardin n’offre pas suffi-
samment de stimuli senso-
riels. Et enfin parce qu’un
jardin ne permet pas de
rencontrer des potes. 

Rencontrer des congé-
nères, c’est avoir un
contact social indispen-
sable à l’équilibre, c’est
apprendre à se socialiser à
son espèce, et c’est jouer et
donc se dépenser. En fonc-
tion des races, un chien a
besoin de 1h à 6h d’exerci-
ce physique par jour. Si ce
besoin de base n’est pas
rempli, le chien sera en
trop-plein énergétique. Et
une excellente façon de se
débarrasser de cet excé-
dent d’énergie est de se

défouler sur le tout nou-
veau canapé. 

L’anxiété de séparation
Si vous n’avez pas appris

à votre chien à rester seul,
ou s’il a vécu un traumatis-
me d’abandon par le
passé, il peut souffrir
d’anxiété de séparation. Il
pourra donc vivre chacune
de vos absences comme
un abandon et en subir une
telle angoisse que, de nou-
veau, le fait de pouvoir se
défouler de toutes ses
dents sur l’un ou l’autre
objet lui servira d’exutoire
à ce stress. De plus, vous
remarquerez dans ce cas-
là qu’il s’agit souvent d’ob-
jets auxquels vous tenez
particulièrement beau-
coup. C’est logique: ils
portent encore plus votre
odeur que les autres, ce
qui permet à votre chien
angoissé d’être quelque
peu rassuré. Encore une
fois, et surtout dans ce cas-
ci, ne punissez pas votre
chien à votre retour. Pour
la même raison qu’énoncé
plus haut d’une part, et
parce que cela pourra aug-
menter encore son anxiété
de séparation et donc
empirer la situation. Dans
ce cas-ci, il faudra tra-
vailler sur cette angoisse
de séparation notamment
par un réapprentissage à la
solitude.

Jouet non approprié
Une dernière cause à la

destruction, et non des

moindres, est le fait que
votre chien se trompe de
jouet. Si vous lui avez fait
don d’une vieille pantoufle
quelques semaines aupara-
vant, ne vous étonnez pas
qu’il s’attaque à votre paire
toute neuve. Comment
pourrait-il faire la distinc-
tion entre une vieille paire
et une nouvelle? 

Autre exemple: le fait de
lui attribuer des bouteilles
de plastique vides peut
paraître très économe et
très pratique, mais ne
demandez pas à votre
chien de comprendre qu’il

peut planter ses crocs dans
une bouteille vide et non
dans une remplie!

Notre consultante:
Julie Willems,

Comportementaliste
www.juliewillems.be

0497/48.15.57

MONDE ANIMAL

Il démolit tout!
Le canapé, le gsm, les chaussures, les bibelots, les
pieds de chaise… tout y passe! Votre chien est
passé maître dans l’art de tout saccager? Voyons
ce qui peut le conduire à adopter un tel comporte-
ment…
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La carte-plus, rien que des avantages! Par tranche d’achat de €1,00 vous recevez 1 point-plus. 500 points-plus = un bon de €5,00 à valoir sur vos achats ou en échange de certains articles.
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BRAINE-
L’ALLEUD
Av. de la Belle 
Province, 27

02/384 10 09

COURT-
ST-ETIENNE

Av. des Métallurgistes
010/61 37 01

LA HULPE/
GENVAL 

(derrière le Delhaize Mazerine)

Av. Soyer, 48A
02/633 41 81

WATERLOO
Chée de Bruxelles, 305

02/354 94 19

GENAPPE
Rue des Lilas, 26
067/77 21 74

TOUT POUR L’ANIMAL FAMILIER

350350
points Plus

à l’achat de
minimum €55

Valable jusqu’au 31/08/2010

Uniquement aux Tom&Co de Genappe, La Hulpe,

Court-St-Etienne, Waterloo et Braine-l’Alleud. 

Offre non cumulable.

600600
points Plus

à l’achat de
minimum €80

Valable jusqu’au 31/08/2010

Uniquement aux Tom&Co de Genappe, La Hulpe,

Court-St-Etienne, Waterloo et Braine-l’Alleud. 

Offre non cumulable.

150150
points Plus

à l’achat de
minimum €25

Valable jusqu’au 31/08/2010

Uniquement aux Tom&Co de Genappe, La Hulpe,

Court-St-Etienne, Waterloo et Braine-l’Alleud. 

Offre non cumulable.

LE PLUS GRAND SPECIALISTE EN NUTRITION
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RI00091227-PEF

Le docteur Cynthia Janssens
Medecin vétérinaire agréé
Chevaux et petits animaux de compagnie
Ostéopathie générale
Imagerie et chirurgie équines
Reproduction
Endocrinolgie

vous fait part de son installation
au sein de la Clinique vétérinaire
du Château d’eau à Chaumont-Gistoux

Rue du Fief de Liège, 7 - 1325 Chaumont-Gistoux
Tél. 010/68.98.29 - www.vet-slinckx.be

Pour les chevaux: URGENCE 7J/7 24H/24 0498/56.13.57
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Pet-setting et Dog-walking

www.pattesapouf.be contact@pattesapouf.be

Gauthier Loof 0470/54 84 45
Activités en Brabant wallon et à Gembloux

• Promenades et veille à votre domicile
• Transport de vos protégés
• Intendance de votre habitation
• Gardes de vos rongeurs et oiseaux
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