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La journée typique d’un chien consiste principalement à dormir en attendant le retour de son
maître, puis patienter encore avant qu'on puisse lui accorder un peu de temps. Nos mille autres
préoccupations d'humains font que nous privilégions d'autres activités, entre la préparation du
repas, les devoirs des enfants, les émissions de télé, les réseaux sociaux et autres.
 
Sur vingt-quatre heures, combien de temps accordons-nous à nos chiens pour les distraire ? Un
tour de paté de maison, quelques lancés de balle, à peine de quoi satisfaire leur besoin en
activité physique.  
 
Mais qu’en est-il de son activité mentale ? Elle reste souvent très négligée. Certains chiens s’en
accommodent, d’autres finissent par trouver leurs propres occupations. Aboyer après le
moindre bruit, surveiller les oiseaux, mordre l’air, lécher ses coussinets, ronger ses  griffes,
commencer des fouilles archéologiques dans le mur, refaire une beauté aux meubles du salon,
effectuer une fouille dans les coussins du canapé et bien d’autres idées originales. 
 
Pendant des milliers d’années, l’humain a élevé des chiens pour travailler à ses côtés.
Aujourd’hui la plupart d’entre nous n’avons pas de travail réel pour nos chiens. Ils n’ont pas à
travailler pour obtenir de la nourriture, de l’affection ou des jouets. Nous leur offrons tout cela
sans aucun effort de leur part. Mais est-ce leur rendre service ? 
 
Sans stimulation, les chiens s’ennuient et cumulent un excédent d’énergie. Les chiens vivant
dans un cadre hypo stimulant peuvent développer sur le long terme des troubles du
comportement tels que des aboiements intempestifs, des destructions dans l’habitation ou
peuvent souffrir de dépressions qui se caractérisent par une perte d’appétit et des
changements d’humeur. On constate également de nombreux cas de stéréotypie
(comportement répétitif et invariable, sans but apparent). Que vous ayez un chien jeune, vieux,
grand ou petit, ils ont tous besoin de divertissements pour maintenir un équilibre de leur corps
et de leur esprit.  
 
Nous venons de vivre une longue période de confinement. Plus de la moitié des français se sont
plaints d’être restés enfermés chez eux à ne rien faire. C’est une merveilleuse occasion de se
mettre à la place de votre compagnon à poils pour comprendre son ennui, et ne plus le laisser
sans occupation ou activité durant une journée.  
 
À savoir  : les refuges ont remarqué que les chiens qui bénéficient d’enrichissement dans leur
lieu de détention sont plus souvent adoptés, car ils présentent une attitude ouverte et sans
surexcitation. 
 
Voyons donc ensemble comment enrichir le quotidien de votre meilleur ami ! 
 
Vous trouverez dans cet ebook, six types d’enrichissements pour le bien-être de votre chien :
l’enrichissement alimentaire, environnemental, sensoriel, cognitif, récréatif et social.

Introduction
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L'enrichissement
alimentaire
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Commençons par le plus connu, l’enrichissement alliant le jeu et l’alimentation de
votre chien. Dans un monde idéal, votre chien ne devrait jamais recevoir sa
nourriture dans une gamelle. En effet, c’est perdre l’opportunité de transformer une
action de quelques minutes en activité de plusieurs heures ! 
 
Un loup passe 90% de son temps d’éveil à chercher de la nourriture, il n’a donc pas
le temps de s’ennuyer. Cette recherche stimule naturellement son cerveau et tous
ses sens. Quant au chien sauvage, il peut passer jusqu'à 70% de sa journée à
chasser et à chercher son repas. Cela nécessite donc beaucoup de dépenses
énergétiques physiques et l'utilisation de compétences en résolution de problèmes.
 
Dans cette partie, je vous présente tout d'abord un panel d’astuces et de jeux pour
distribuer la ration alimentaire de votre chien. Ensuite, nous verrons comment allier
plaisirs gourmands et occupations. Je vous exposerai alors les principales activités
masticatoires dont votre chien à besoin, et enfin je vous ferais partager mes
expériences culinaires avec quelques recettes de friandises maison.
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Ce plateau de jeu contient plusieurs niveaux de difficulté : Tiroir, trappe, couvercle,
compartiment coulissant. Idéal pour développer ses facultés mentales ! 
Analyse, recherche, tentative d'ouverture, persévérence puis réusite et
mémorisation. Et enfin la grande récompense, les croquettes ainsi découvertes !

1.   Distribution de la ration alimentaire
 
Les jeux d’intelligences sont des jeux qui permettent à votre chien de s'occuper en
jouant et de se surpasser  ! Ils offrent la possibilité d’éveiller tous ses sens, et
demandent de la concentration, ce qui l'aide à développer ses aptitudes mentales.
 
Ce jeu d’intelligence pour chien contient différents tiroirs et cônes pour cacher les
croquettes. Certains tiroirs s’ouvrent en tirant sur les boucles et d’autres en faisant
bouger le curseur.
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Le «  tapis de fouille  » ou le «  snuffle mat  » permet d’améliorer les compétences
naturelles de recherche de vos poilus et les aide à développer leur flair. C’est un
bon moyen de les stimuler intellectuellement. 

La gamelle hérisson anti-glouton composée de picots en plastiques sert
principalement à ralentir la vitesse d’ingestion des aliments. Le recours à une
gamelle anti-glouton a de nombreux avantages, notamment sur la santé de votre
chien. En effet, elle permet de réduire le risque de troubles digestifs comme les
vomissements mais aussi le risque de torsion d’estomac (estomac qui gonfle et qui
se tord sur lui-même). Elle prévient aussi les risques d’obésité et permet au chien
d’avoir le sentiment de satiété.
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La boite à carton, un jeu d’intelligence facile à réaliser et gratuit ! Prenez un carton
ou une boite à chaussure dont vous n’avez plus l’usage et mettez vos rouleaux de
papier toilette à la verticale à l’intérieur. Ensuite introduisez les croquettes un peu
partout dedans.

Sachez qu’il n’est pas forcément nécessaire d’investir dans du matériel couteux
pour proposer des activités ludiques et enrichissantes à votre chien. Cachez
quelques croquettes dans une serviette posée à plat, puis roulez-là comme ci-
dessous :
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Un moule à muffins et quelques balles et vous avez un super jeu de réflexion. Avant
d’avoir ses croquettes, votre chien devra pousser chaque balle. Faites-lui des
blagues, ne mettez pas des croquettes dans tous les compartiments du moule.

La « balle à croquette  » ou « kibble nibble  » est un jouet interactif. Vous glissez à
l’intérieur des croquettes et il s’amusera de longs moments à faire rouler la balle
pour y extraire son repas. Les mouvements de la tête générés par le jeu permettent
également de renforcer les muscles du cou.
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2.   Jouets à remplir pour le plaisir 
 
En dehors des repas, vous pouvez parfois apporter quelques plaisirs à votre chien.
En effet, qui ne s'est jamais octroyé un petit plaisir gourmand en attendant le diner
du soir ? Alors pourquoi ne pas en faire de même avec nos compagnons canins ! 
 
Avec cette balle nouée, plusieurs options s’offrent à vous. Vous pouvez glisser des
légumes (comme sur la photo ci-dessous), des fruits, ou même coincer à l'intérieur
un jouet apprécié par votre chien. Vous pouvez également mettre une friandise de
viande séchée, toujours en laissant sortir le bout, pour que votre chien ne se
décourage pas.

Le snack-snake est également un jouet à remplir mais avec une forme plus
amusante. Votre chien peut donc s’en servir comme jouet mais aussi comme plaisir
des papilles. Remplissez-le avec une texture semi-molle comme de la crème de
bacon (à consommer avec modération), du pâté ou bien n’importe qu’elle autre
préparation maison.
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Cette balle est un jouet idéal pour les jeunes chiens au besoin important de
mordiller. Cette balle l’amusera tout en le faisant réfléchir à comment récupérer les
friandises coincées entre les petites dents en plastique ! Un jouet qu'il va mordre
jusqu'à ce qu'il ait réussi à sortir toutes les friandises cachées ! Vous pouvez
également y mettre du pâté.

Un jouet qui offre trois choix d’utilisation. Vous pouvez tout simplement insérer des
friandises dans les gouttières. N’oubliez pas de varier les saveurs, pour ma part j’ai
opté pour du poisson séché. Dans le deuxième cas, vous pouvez mettre un
manche à balai (ou autre) afin de créer une petite roulette que votre chien devra
faire bouger avec son museau afin de faire tomber les gourmandises. Nous verrons
la troisième utilisation un peu plus loin.
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La balle JW Hol-ee roller offre plusieurs options d’utilisation. Voici celle que je vous
propose aujourd’hui. À l’aide de chutes de tissus, glissez des friandises sur chaque
bout de tissu que vous roulez et que vous insérez dans la balle. Ainsi votre chien
devra tirer sur chaque bout pour faire sortir les friandises.

Voici une petite astuce rafraichissante pour les saisons chaudes. À l’aide d’un moule
à glaçons, créez vos propres glaces maison  ! Pour cette préparation j’ai réalisé un
mélange de banane et crème de saumon, mais vous pouvez très bien faire une
préparation plus light avec un simple mélange de fruits mixés. Ensuite, laissez au
congélateur quelques heures et voilà quelques minis glaces pour votre loulou !
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Le Snack ball. Il s’agit d’un distributeur de friandises en forme de balle avec
labyrinthe intégré. Ce modèle stimule mentalement et physiquement et permet de
le garder occupé pendant un long moment.

Le fameux Kong, sans doute un incontournable  ! Réputé pour leur qualité et leur
solidité, il existe plusieurs gammes de Kong : 
 
    -    Kong noir : extrêmement résistant, conçu pour les chiens adultes ayant une
force importante dans la mâchoire 
   -      Kong rouge : ultra résistant, conçu pour les chiens adultes 
   -      Kong rose et bleu : extra souple, conçu pour s’adapter aux dents des chiots 
   -      Kong violet  : conçu pour les dents et gencives qui ont déjà des années de
mastication
 
Il existe différentes tailles, veillez à ce que votre chien ne puisse pas le mettre en
entier dans la gueule pour éviter tout risque d’ingestion ! Mieux vaut s’orienter vers
un modèle trop grand que trop petit.
Vous pouvez le remplir avec pleins de choses appétentes, comme des friandises, du
pâté ou même une texture fait maison comme des fruits et légumes mixés ! Durant
les périodes de forte chaleur, vous pouvez même le mettre au congélateur afin de
rafraichir le contenu ! ainsi votre chien y passera encore plus de temps !
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3.   Activités masticatoires
 
Pourquoi les activités masticatoires sont
essentielles dans la vie de votre compagnon à
quatre pattes ?
 
À l'état sauvage, les canidés mâchent entre les
repas des os ou autres produits similaires
trouvés dans la nature. Procurer des activités
masticatoires à votre chien lui permet donc
d’exprimer ses comportements alimentaires
naturels mais également de dépenser de
l’énergie intelligemment.
 
De plus, l’action mécanique de la mastication
permet d’entretenir une bonne hygiène
bucco-dentaire en limitant la formation de
tartre. Des études menées par des
physiologistes ont montré que les chiens qui
disposaient d’activités masticatoires
régulières, développaient moins de tarte que
ceux qui n'en exercaient pas. En effet, lorsque
le chien croque une substance dure, avant de
la fragmenter, ses dents s’enfoncent dedans,
ce qui crée un raclage sur la surface dentaire.
Cette action contribue à un brossage passif
des dents.
 
Par ailleurs, la mastication s'avère très
importante pour les chiens car elle génère la
production d'endorphines dans le cerveau.
Cette substance leur procure un sentiment
d'apaisement et de détente.
 
Les activités masticatoires doivent toujours
être proposées sous surveillance afin de
vérifier que votre chien ne s’étouffe pas.

Précautions à prendre lorsque l’on donne
une activité masticatoire à forte valeur pour
votre chien :
 
-  Veillez à ce que les enfants n’embêtent
pas votre chien lorsqu’il est en pleine
activité masticatoire
 
-  Laissez-le tranquille, c’est son moment à
lui
 
-  N’essayez pas de lui retirer de la gueule
sauf si c’est vraiment utile, dans ce cas
 faites un troc avec une friandises 
 
-  Attendez que votre chien se désintéresse
pour lui retirer
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Durabilité

Œsophage de bœuf

Appétence

 

Savoureux,

Stimule la santé des

articulations,

Riche en chondroïtine

(constituant du cartilage qui

permet de soulager l'arthrose),

Contribue à la bonne hygiène

bucco-dentaire
 

Activité masticatoire de

courte durée
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Pharynx de bœuf

Durabilité

Appétence

Savoureux,

Facilement digeste,

Très faible en matière grasse,

Convient à tout type de chien,

Contribue à la bonne hygiène

bucco-dentaire

Activité masticatoire de

courte durée
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Cou de dinde

Durabilité

Appétence

Ressource de forte valeur pour

votre chien,

Morceau extrêmement gouteux,

Morceau charnu,

Parfaitement digeste,

Existe en différente taille

Un peu gras,

Se casse et se mâche assez

rapidement,

Odeur forte
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Sabot de veau

Pour encore plus de plaisir, vous pouvez fourrer les sabots avec du pâté ou du fromage (toujours
avec modération bien sûr).

Durabilité

Appétence

Ressource naturelle,

Favorise le nettoyage des

dents,

Aide les jeunes chiens à

perdre leurs dents de lait

Parfaitement digeste,

Mastication de longue durée,

Peu coûteux

Odeur légèrement forte

après mastication
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Le saviez-vous : les mâles cerfs perdent leurs bois tous les ans après la période de
reproduction. Je vous invite donc à acheter des bois de cerfs qui sont issus de leur
mue naturelle.

Bois de cerf

Durabilité

Appétence

Alternative écologique,
Ressource naturelle,
Favorise le nettoyage des
dents,
Parfaitement digeste,
Mastication de très longue
durée,
Aucune odeur pour l'humain

Attention, parfois très dure :

potentiel risque de fracture

dentaire si le chien met toute

la force de sa mâchoire pour

en venir à bout
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Oreille de boeuf

Durabilité

Appétence

Savoureux,

Ressource à votre faveur pour

votre chien,

Entretien de l'hygiène bucco-

dentaire

À donner avec modération,

À éviter pour les chiens

sensibles au niveau digestif,

Odeur forte
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Corne de buffle

Durabilité

Appétence

Riche en protéine,
Pauvre en matière grasse,
Convient à tous types de chien,
Existe en différentes tailles,
Protège les dents contre la plaque
dentaire,
Renforce les gencives,
Activité naturelle de très longue
durée

Peu s'avérer parfois peu

intéressant pour certains

chiens
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Le fromage est fabriqué avec du lait de yack (grande espèce de ruminant
domestique de l’Himalaya), du jus de citron vert et une petite quantité de sel de
l'Himalaya. Il est naturellement séché et fumé. Lorsque votre chien a fini de
mastiquer son bâton de Yack, je vous suggére d'enlever le reste  avant qu'il n'ait
atteint une taille qu'il pourrait potentiellement avaler. Il suffit de mettre le reste du
morceau mâché dans le micro-onde pendant 60 à 90 secondes environ. Le résultat
est une délicieuse friandise.

Bâton au fromage de Yack

Durabilité

Appétence

Teneur élevée en protéine et faible en glucide,
Source de vitamine B, C, E, et K,
Sans lactose et sans céréales,
Activité de longue durée,
Ressource naturelle,
Contribue à la bonne hygiène bucco-dentaire

Ressource un peu

coûteuse (compter entre

20€ et 25 €)
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Museau de porc soufflé

Durabilité

Appétence

Texture croquante,

Pauvre en matière grasse,

Idéale pour les chiens qui ont des

tendances au surpoids,

Ressource naturelle,

Facilement digeste,

Sans odeur pour l'humain

Activité masticatoire de

courte durée
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Qu'en est-il des os du repas ? 
 
Donner des os à son chien oui, mais pas n’importe lesquels. Les os cuits sont à
bannir, en effet à la différence des os crus, les os cuits peuvent obstruer la gorge du
chien ou encore lui perforer les intestins. Ce risque est dû au fait que la cuisson les
rend cassant et donc plus dangereux pour l’appareil digestif.  
 
Les os crus sont autorisés. Sains, ils sont une source de minéraux, de calcium et de
phosphore. Contrairement aux os cuits, les os crus sont mâchés et broyés par les
dents du chien, ce qui leur apporte un certain divertissement tout en contribuant à
nettoyer leurs dents. Lorsqu’ils rejoignent l’estomac, les os sont réduits à l’état de
poudre que l’organe se charge de dissoudre.
 
       Attention, les os de lapin sont à bannir car ils sont très coupant 

23 © 2020 Ophélia Tarantini



4.  Recettes friandises maison 
 
Pourquoi réaliser soi-même les friandises de son chien ? 
 
Les friandises industrielles nous offrent un large choix sur les saveurs, la taille et les
formes de celles-ci. Cependant vous ne pouvez pas maîtriser complètement la
qualité ou la nature des ingrédients de leur recette, ce qui peut poser problème
pour les chiens souffrant d’allergies alimentaires  ou qui doivent suivre un régime
alimentaire spécifique pour des raisons de santé. Même si votre chien est en
parfaite santé, il est préférable d’éviter les friandises industrielles car elles
contiennent souvent des conservateurs et des additifs pour augmenter leur
appétence et leur durée de conservation. 
 
Vous pouvez tout à fait réaliser des friandises maison saines et équilibrées pour
votre chien. En fabricant vous-même des friandises, vous pourrez donc choisir avec
soin les ingrédients de vos recettes et adapter celles-ci aux éventuelles restrictions
alimentaires de votre toutou.  
 
Voici deux recettes que vous pouvez réaliser avec une même base, mais avec une
saveur différente.

   300g Farine de coco
2 Œufs

2 à 3 cuillères à soupe
 1/2 Banane

1 cuillère de levure de bière

Recette bouche fine

300g Farine de coco
2 Œufs

2 cuillères à soupe d’huile de coco
50g Sardine mixée

50g Poulet
1 cuillère de levure de bière

Recette irrésistible
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1.     Préchauffez votre four à 180° chaleur tournante.
 
2.     Ajoutez dans un récipient la farine, les œufs et l’huile de coco. Mélangez jusqu’à
obtenir une pâte. 
 
3.         Mixez légèrement les sardines avec le poulet, de façon à obtenir des petits
morceaux.
 
4.          Introduisez les sardines et le poulet comme on introduirait les pépites de
chocolat dans une pâte à cookies.
 
5.     Etalez votre pâte (épaisseur environ 5 mm).
 
6.     Faites des formes à l’aide d’emportes pièces (de préférence en forme de nonos
ou de pâtes de chiens sinon votre conjoint risquerait de piquer dedans en pensant
que c’est pour l’apéro).
 
7.     Enfournez à 180° entre 10 à 15 minutes.
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Testé et approuvé par mes gloutons  (et par moi-même) !  À  consommer avec
modération bien évidemment ! 
 
Si vous souhaitez personnaliser vos recettes je vous liste les ingrédients à bannir
pour nos poilus :

 
 x Le chocolat et tous les ingrédients à base de cacao x

x L’ail, l’oignon et l’échalote x
x Le raisin qu’il soit frais ou sec x

x L’avocat x
x Les noix de Macadamia x

x Les pâtes crues si elles contiennent de la levure x
x Les choux, radis, ou poireaux x

x Les pommes de terres crues ou les patates douces crues x
x Le blanc d’œuf cru x
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L'enrichissement
environnemental
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L'enrichissement de l'environnement est le processus qui rend l'espace vital de
l'animal intéressant et stimulant. Il permet de réduire l'ennui et les problèmes qui
en découlent.
 
Le concept de rendre l'environnement d'un animal plus intéressant a commencé
dans les zoos. En effet, les visiteurs avaient compris que les animaux en captivité
étaient malheureux lorsqu'ils faisaient constamment des allers-retours. 
 
De nombreuses études menées par les zoos, ont montré que l’enrichissement de
l’environnement animal améliore leur bien-être psychologique et physique.
Rendre les choses plus intéressantes pour votre chien n'est pas difficile. Cependant,
vous devez être créatif et varier ce que vous faites.

1.  Le passage du tunnel 
 
 

Si vous ne voulez pas investir,
vous pouvez très bien en inventer
un ! Soit avec des chaises ou tout
aussi bien avec un carton. 

Le tunnel permet de tester la capacité de votre
chien à avancer dans un espace étroit ! Si vous
le sentez hésitant, encouragez-le et glissez-lui
des friandises ou jouets à l’intérieur et le long
du tunnel. L'épreuve parait simple à première
vue mais suivant la longueur du tunnel, cela
peut être plus difficile. Bien penser à le féliciter
lorsqu'il a terminé l'exercice, cela lui donnera
confiance en lui. 
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2.  La piscine multifonction 
 

Si vous voyez que votre chien est
réticent à l’eau, qu’il n’a pas été
habitué à se baigner ou qu’il a vécu
une mauvaise expérience avec l’eau,
vous pouvez l’encourager à y aller
en vous servant de vos jouets à
remplir et en le mettant dans la
piscine. 
 
Ainsi vous créez une association
positive à l’eau. 
 
Vous pouvez aussi remplir la pisicine
progressivement et augmenter l'eau
un peu chaque jour.

 
La piscine peut avoir plusieurs
fonctions ! Vous pouvez créer un parc à
jouets pour votre chien en mettant
tous ses jouets à l’intérieur ou bien des
balles comme pour les jeux d’enfants. 
 
Par ailleurs, si votre chien aime creuser
et que vous avez un petit coin
d’extérieur vous pouvez la remplir de
terre ou de sable, ainsi il pourra
s’amuser à creuser ou enterrer des
choses.
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L’agility, un sport canin, dans lequel
le chien évolue sur un parcours
d'obstacles : des haies à sauter, des
tunnels, des rampes et des cercles.

 
L'agility est avant tout un jeu. C'est
aussi un sport qui rapproche le
chien et son humain. Si vous avez un
jardin, je vous invite à investir, vous
pouvez trouver de bonnes occasions
de kit d’agility à moindre coût. 
 

3.  Le parcours d’obstacles d’agility

Pour les bricoleurs, vous pouvez
éventuellement confectionner
vous-même un parcours ludique
et unique pour votre toutou !
 
Dans le cas où vous n’avez pas de
jardin, vous pouvez très bien
aménager votre intérieur de
façon à créer un parcours.

30



4.  Varier l’itinéraire des balades 
 

Votre chien a besoin de sorties quotidiennes pour se dépenser et se sociabiliser.
Après avoir emprunté maintes fois le même itinéraire, il s’attarde moins et se
contente de  marcher à vos côtés. Pour éviter que la routine ne s’installe et pour
continuer à le stimuler tout au long de ses balades, changez d’itinéraire chaque fois
que vous le sortez. Il découvrira avec plaisir de nouvelles odeurs et croisera de
nouvelles personnes et congénères.
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 1.  L’ouïe 
 
La musique est une forme
d'enrichissement sensoriel. Les chiens
qui ont écouté des musiques
classiques pour animaux ont montré
une augmentation du repos et du
sommeil et une réduction du niveau de
stress. 
 
Vous pouvez aussi tester un petit
jeu qui mettra en avant le sens de l’ouïe
de votre chien  : le jeu cache-cache. En
effet, il n’est pas uniquement réservé
qu’aux enfants, les chiens adorent
également y jouer.    Cachez-vous
derrière une porte et appelez-le.
Répétez cet appel toutes les 5
secondes et diminuez si vous
l’entendez-vous chercher. Votre chien
activera son ouïe et son odorat jusqu’à
vous trouver. N’oubliez pas de le
récompenser.

2.   La vue
 
Les chiens sont très sensibles aux
mouvements d’objets ou de personnes
mais beaucoup moins bons pour les
détails ou les couleurs. Les chiens vivent
dans un monde gris bleu et jaune. Ils ont
une vison périphérique, leur champ visuel
s’étend sur 250° contre 180° chez l’être
humain.
 
Pour amuser votre chien et le stimuler
vous pouvez donner une deuxième vie
aux jouets à bulles des enfants, en vous
en servant pour votre chien. il existe des
produits spéciaux pour chien saveur
bacon ou autre  afin qu’il ne s’intoxique
pas lorsqu’il éclate une bulle.

L’enrichissement sensoriel sollicite un ou plusieurs sens : l’odorat, l’ouïe, le toucher,
la vision et le goût. Les activités mettant en avant les capacités olfactives de votre
chien sont à privilégier grandement, dans la mesure où il s’agit du sens principal de
nos amis canidés !
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3.   L’odorat
 
Le sens de l’odorat est très puissant chez le chien. Pour comparaison, l’humain
possède 5  000  000 de récepteurs olfactifs contre environ 200  000  000 chez le
chien. Les récepteurs des chiens varient selon leur race. 
 
Petit exercice à réaliser à la maison : Prenez un sachet de thé, une pince à épiler et
des friandises.

Dès que votre chien renifle le sachet par curiosité, dites
ouiii et récompensez-le avec une friandise

Maintenant, placez le sachet de thé ailleurs, tout en
faisant en sorte que votre chien vous voit

Placez-vous devant votre chien, posez au sol le sachet de
thé à l’aide de la pince à épiler (ne touchez jamais le
sachet de thé avec vos doigts afin que votre odeur ne s’y
imprègne pas)

Faites-le plusieurs fois, afin que votre chien ai bien
compris que renifler le sachet de thé lui fait obtenir une
friandise

Demandez-lui d’aller chercher le sachet. Associez un mot
à cette demande, par exemple « cherche » (attention à ne
pas utiliser un mot qui sert à autre chose, comme la
recherche de nourriture, au risque de voir votre chien
chercher des friandises).

Une fois qu’il renifle le sachet, félicitez-le. Refaites
l’exercice plusieurs fois en déplaçant le sachet de thé
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4.   Le toucher
 
Le sens tactile est le premier à se développer chez le chiot. On peut développer ses
autocontrôles et son sens du toucher grâce à un travail de proprioception.
 
 

Si votre chien capte facilement, rajoutez une difficulté supplémentaire en changeant
de pièce et en cachant le sachet mais sans qu’il vous voit !
 
→ Utilisez toujours le même thé
→ Faites des séances courtes entre 5 à 10 minutes
→ Variez les scénarios

La proprioception désigne la perception
consciente ou non, de la position des
différentes parties du corps.
 
Les chiens ont une perception assez
mauvaise de leur corps et notamment de leur
arrière-train. Il est donc très intéressant de
leur faire pratiquer quelques exercices de
proprioception afin d’améliorer la perception
des différentes parties de leur corps.
 
Ces petits cousins d’équilibre (fitpaws)
permettent de travailler l’équilibre des pattes.
(source de la photo  :
www.delatruffeauxsabots.fr)
 
Vous pouvez aussi faire des exercices de
proprioception avec votre chien sans objet :
 
-   Lever les pattes indépendamment les unes
des autres 
-   Tourner dans un sens, puis dans l’autre
-   Slalomer entre les jambes
- Le reculé  : sur du plat, en montée ou en
descente
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Les capacités cognitives correspondent à l’ensemble des processus psychiques
permettant aux chiens d’analyser les informations provenant de leur
environnement (mémoire, apprentissage, etc…)
 
Votre chien a besoin d’affûté ses capacités de réflexion afin de se fatiguer
mentalement et physiquement.
 

1.   L’exercice de différenciation des jouets 
 
Ce jeu consiste à distinguer des objets, ce qui permet de l’occuper de manière
intelligente.

Posez un jouet au sol devant votre chien dès qu’il le renifle
ou le touche, félicitez-le et récompensez-le.

Refaites plusieurs fois l’exercice jusqu’à ce qui ait bien
compris qu’il devait toucher l’objet (même principe que le

jeux précédent).

Ensuite associez le nom de l’objet, exemple l’os, dès que
votre chien touche l’os dites « os » félicitez-le et
récompensez-le.

Dès que tout ceci est acquis, apprenez-lui à désigner
l’objet sur demande.

Lorsque la notion de ce mot sera bien intégrée, faites-le
avec un autre objet, puis un autre ect…

37 © 2020 Ophélia Tarantini



2.   L’exercice de recherche d’objet
 
Ici, nous allons prendre l’exemple d’une peluche mais vous pourriez tout aussi bien
apprendre à utiliser votre porte-monnaie, des gants, une balle…
 
Matériel à avoir : un objet de votre choix – une boite trouée remplie de friandises

Première étape : laissez votre chien vous regarder pendant que
vous cachez la boîte de friandises avec la peluche, au même
endroit. Pour compliquer la tâche, vous pouvez faire semblant
de les cacher à plusieurs endroits.

Votre chien va naturellement chercher sa boîte. Il va la trouver avec
sa peluche ; vous pourrez alors le récompenser en donnant le

contenu de la boîte à friandise (pas tout, un ou deux morceaux de
saucisse suffisent !).

Répétez cette première étape plusieurs fois pour que le chien
associe également l’odeur de la peluche à une récompense...

Deuxième étape : enlevez la boîte à friandise et mettez-la quelque
part où votre chien ne pourra pas la chercher, vous n’en aurez plus

besoin (gardez quand même des friandises dans votre poche).

Cachez la peluche, pendant que votre chien vous regarde. Elle doit
quand même être facile à trouver. Introduisez le mot de votre
choix.

Quand votre chien la trouve, récompensez-le immédiatement.
Répétez cet exercice plusieurs fois, en changeant de cachettes. À

présent, votre chien sait qu’il doit trouver la peluche pour être
récompensé.
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Continuez à faire le geste, en mettant la main entre les pattes avant,
mais sans la friandise. Votre chien est récompensé une fois qu’il a fait la
révérence. N’oubliez pas de dire « salut » à chaque fois qu’il y arrive.

3.   L’apprentissage de la révérence  
 
 
Je vous propose d’apprendre un nouveau tour à votre chien : la révérence.
Cet apprentissage se fait un peu comme le « coucher » sauf que votre chien
commence en étant debout. Voici les étapes :

Prenez une friandise dans votre main, et glissez-la entre les pattes avant
de votre chien. Il va s’appuyer sur ses pattes avant, et se pencher pour la
manger. Pile à ce moment, dite « salut ! » (ou la commande vocale de
votre choix), et récompensez-le.

Répétez cette étape plusieurs fois. Progressivement, vous pouvez
attendre que votre chien soit bien baissé avant de le récompenser,

jusqu’à ce qu’il atteigne cette position-là :

Réduisez le geste de votre main très progressivement. Certains
chiens ont du mal à faire l’exercice sans le geste, avec uniquement

la commande vocale. Cette étape peut prendre du temps.
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4.   Le « couché » dans les 3D
 
Aujourd’hui, nous allons apprendre à votre chien à se coucher dans les 3D c’est-à-
dire :
 
-         Même quand vous êtes loin : Distance
-         Même pendant longtemps : Durée
-         Même s’il a mieux à faire : Distractions

À l’aide d’une friandise, cachée dans votre main, que vous glissez
entre ses pattes. Quand le chien est couché, dites la commande
vocale. Répétez cela jusqu’à ce que le chien associe le mot              
 « couché » au fait de s’allonger.

Ensuite, donnez-lui la commande en étant à 50cm de lui. Puis 1m.
Puis 2… Vous augmentez ainsi progressivement la distance, et la

durée.

Quand ces deux premiers "D" (Distance et Durée) sont maîtrisés,
rapprochez-vous de votre chien, demandez-lui un « couché, et
ajoutez une distraction de faible valeur. Par exemple : une peluche
jetée à côté. S’il reste couché, récompensez-le.

Augmentez progressivement la valeur des distractions. Une balle ;
une friandise jetée à terre ; refaire l’exercice à l’extérieur…

Au fil des progrès de votre chien, vous pourrez cumuler la durée, la distance, et les
distractions !
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5.   Le rappel d’urgence 
 
Nous nous sommes tous retrouvés un jour dans cette situation où malgré de
nombreuses tentatives de rappel, votre chien partait dans la direction opposée à la
vôtre.
 
Aujourd’hui, je vais vous apprendre une technique de rappel qui vous servira dans
les situations d’urgences. Exemple  : votre chien se met en danger en se dirigeant
vers la route – votre chien court vers un autre chien mais vous savez que la
rencontre ne va pas bien se passer – Votre chien se dirige vers un endroit où il y a
de la nourriture qui risque de le rendre malade.
 
L’objectif de cette technique est que votre chien choisisse de revenir vers vous car
ce que vous allez lui donner est bien plus intéressant que ce qu'il est en train de
faire ou de rechercher. 
 
N’oubliez-pas, c’est un rappel d’urgence et non un rappel quotidien. Il ne faut pas
que le mot soit banalisé par votre chien mais plutôt qu’il soit perçu comme une
aubaine rare  ! De plus, la récompense que vous allez lui donner doit être une
friandise de haute valeur (knacki, jambon etc…) pour votre chien, et non celle qu’il a
l’habitude de recevoir.
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Etape 1  : Choisissez un aliment que votre chien adore, frottez-la
sur la paume de votre main et présentez votre main à votre chien.

Etape 2  : Lorsque la première étape est acquise, vous pouvez
introduire la commande vocale de votre choix. Pour ma part c’est
le mot «  touche  ». Présentez donc votre main et dès qu’il touche
avec son museau votre paume de main dite « touche ».

Répétez l’exercice plusieurs fois.

Dès l’instant où il pose son museau sur votre main, validez le
comportement par un « OUI ! » puis donnez-lui sa récompense.

Etape 3  : Une fois que l’étape 2 est acquise, faite l’exercice à
l’extérieur.
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6.   L’exercice du gobelet
 
Cet exercice célèbre est habituellement pratiqué par les magiciens. Si votre chien
n’est pas devin, il peut cependant se servir de sa gourmandise pour repérer un
objet sous un gobelet.

Pour retrouver la friandise, votre chien devra se servir de son odorat. Attention à ne
pas trop répandre l’odeur de la friandise sur les autres gobelets

Saisissez trois gobelets ou contenants et placez
une friandise à l’intérieur d’un en prenant soin de
bien la montrer à votre chien.

Récompensez-le et reproduisez l’exercice en
mélangeant les gobelets

Si votre chien est gourmand, il pointera
directement son museau vers le bon gobelet
pour avoir sa friandise.

Posez les trois gobelets au sol.
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7.   La différenciation des couleurs
 
Ce petit jeu est idéal pour développer l’intelligence du chien et sa capacité de
déduction.

Maintenant jouez avec lui avec les deux balles en répétant sans
cesse la couleur de la balle, afin qu’il intègre la différence selon les
balles.

Faite la même chose avec la balle jaune.

Récompensez-le dès qu’il saisit la bonne balle et répétez la couleur.

Commencez par donner la balle bleu à votre chien en lui disant
"balle bleue".

Prenez le temps de jouer avec lui avec cette balle en répétant
"balle bleue" afin qu'il face l'assimilation.

Choissisez deux balles de différentes couleurs de préférence bleu
et jaune (couleurs que le chien distingue).
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L’enrichissement par le jeu, ou plutôt à l’aide de jouets ! Ce sont des objets qui peuvent être
manipulés et mettent en avant la gueule et les pattes. Saisir, lancer, mordre, pousser, tourner,
rouler, déchirer…
 
Des études montrent que l'interaction avec les jouets peut diminuer la réponse d'un chien aux
déclencheurs environnementaux tels que le bruit, les personnes inconnues et les chiens, ainsi que
réduire ses aboiements excessifs et ses comportements destructeurs.
 
Les jouets du commerce offrent une diversité incroyable, mais pensez toujours aux alternatives
maison : bien souvent, permettre à Médor de déchirer consciencieusement le journal, ou trouer un
pantalon usé le satisfera bien plus qu’une jolie balle lumineuse et sonore.

2.   Jouets produisant du son
 
Le bruitage d'un jouet de chien est un vrai
stimulant pour votre animal. N'hésitez donc pas
à lui donner un jouet qui couine quand vous
quittez la maison, de manière qu'il puisse
s'amuser seul et ne remarque même pas votre
absence !
Néanmoins que tous les chiens ne réagissent
pas de la même manière au bruit du jouet pour
chien. Certains s'en amuseront, d'autres seront
énervés et chercheront à détruire le jouet et
d'autres encore ne seront pas du tout
intéressés par un jouet qui couine. À vous de
tester l'expérience sur votre chien !

1.   Jouets avec des aspérités 
 
Le jouet avec des aspérités (partie saillante avec
une surface inégale) est idéal pour les chiots
lorsque leurs dents poussent car cela permet
d’avoir un effet massant sur leurs gencives et
ainsi les soulager.
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3.   Jouets avec différentes
textures
 
Les zones les plus sensibles du toucher chez
le chien sont localisées à l’extrémité des
pattes et au pourtour de la gueule. Elles
forment alors les zones du sens du toucher.
En variant les textures et les formes des
jouets, vous suscitez la curiosité de votre
chien et vous favorisez la stimulation tactile.

4.     Jouets rebondissant ou
roulant…
 
Les chiens les adorent… En effet, il est naturel
pour un chien de courir après ce qui court ou
roule. C’est ce qu’on appelle l’instinct de
poursuite. Ce comportement varie selon les
races de chiens. Certains chiens ont un
comportement génétiquement prédéterminé
de poursuite.

Je déconseille fortement le lancer de balle pour les chiens ayant un fort instinct de poursuite
(chien qui court après les vélos, voitures, autres animaux etc…). En effet, ce jeu réveil et renforce
cet instinct et incite le chien par la suite à s’exciter d’autant plus sur ce qui bouge vite. 
 
De plus, chez certains chien ce jeu peut engendrer une excitation intense et incontrôlable. C’est
pourquoi, je préconise l’utilisation de la balle comme jouet masticatoire plutôt qu’un jeu de lancer
de balle. 
 
En ce qui concerne les jouets en général, pensez à limitez leurs temps d’accès. En effet, certains
chiens deviennent accro à certains jeux et peuvent passer des heures à rester devant en
attendant que vous jouiez avec lui. Dans ce cas, limitez le temps d’accès aux jouets afin de
réduire la dépendance. Apprenez-lui à mettre fin au jeu, dès que vous estimez que vous avez
assez joué avec lui, utilisez un mot comme « terminé ». Cela lui servira de repère.
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L'enrichissement social répond aux besoins des chiens d'interagir avec d'autres
chiens et humains. Les chiens sont des animaux sociaux qui aiment interagir avec
les humains et leurs congénères. L'enrichissement social est facile à apporter, il ne
faut donc pas le négliger.  
 
La socialisation correspond à l’apprentissage des modalités de la relations entre les
membres d’un groupe. La socialisation commence à la troisième semaine de vie du
chien et s’étend jusqu’à sa douzième semaine. 
 
Les sons, les odeurs, les mouvements et la présence d'autres espèces animales
vont habituer le chiot à l'environnement humain. La mère joue un rôle essentiel
dans la socialisation de son chiot. C’est elle qui transmet ses émotions (positives ou
négatives) et les codes sociaux.  
 

1.   Vie sociale avec les congénères 
 
Quand et comment bien socialiser son chien avec ses congénères ?
 
La socialisation intraspécifique (individus appartenant à une même espèce) se
développe à plusieurs étapes de la vie d’un chien. Le chien a une capacité de
mimétisme fort (imitation involontaire), c’est pourquoi chaque événement et
expérience de sa vie caractérisera son degré de socialisation. 
 
C’est pendant la période de socialisation que le chiot va véritablement acquérir des
comportements spécifiques. 
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Au vingt et unième jour, le chiot est capable de se tenir debout et commence à
interagir avec ses frères et sœurs. C’est durant le jeu et les simulations de combats
que les chiots vont apprendre les différentes attitudes corporelles. Il teste ainsi la
posture d’appel au jeu et les postures de communication.
 
Après deux mois, les contacts précoces avec les congénères sont essentiels pour
continuer à développer la socialisation de votre chien. Faites-lui rencontrer un
maximum de chiens, de toutes tailles et de races différentes. Cependant, lorsque
vous voyez un chien en balade, je vous préconise de demander avec diplomatie au
propriétaire si son chien s’entend avec ses congénères. En effet, durant cette
période, il est préférable de favoriser les bonnes rencontres avec des chiens
sociables.
 
Entre 4 et 6 mois, c'est une période sensible. Les chiots sont marqués plus
fortement par des évènements traumatisants.
 
Lors d’une rencontre, selon le contexte, l’humeur ou le caractère du chien, nous ne
sommes jamais à l’abri d’une agression ou d’une morsure. Dans le cadre d’une
mauvaise rencontre, afin de ne pas créer de traumatise pour votre chien , il sera
nécessaire de multiplier par la suite les bonnes rencontres  : une mauvaise
rencontre devra être compensée par 10 bonnes rencontres.
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À l'âge adulte, il faut continuer à ce que votre chien côtoie ses congénères afin qu'il
maintienne une vie sociale équilibrée.
 
Où trouver des lieux fréquentés par des chiens ?
 
Vous pouvez vous rendre dans les parcs près de chez vous à des heures propices
aux sorties de chiens (tôt le matin ou en fin de journée).
 
Vous pouvez également vous inscrire sur facebook dans des groupes de chiens de
votre région ou en participant à des cours collectifs encadrés par des éducateurs
canins.
 
Dans le cas de chiens proactifs où craintifs envers leurs congénères, vous pouvez
en parler à un éducateur qui pourra créer des groupes de chiens compatibles afin
de ne mettre aucun chien mal à l’aise ou en difficulté.
 

2.   Vie sociale avec les humains
 
La socialisation démarre pendant la gestation de la femelle. Le ventre de la mère
peut être caressé régulièrement afin de développer le sens tactile du chiot. De plus,
des études ont démontré que le fœtus peut répondre aux stimulations effectuées
sur le ventre de la mère environ 25 jours avant la mise bas.
 
Par la suite, tout ce que la chienne transmettra à ses chiots sera intégré à vie chez
le chiot : si elle leur permet d'aller vers les humains et autres, sans restriction, alors
la partie est gagnée. La relation avec la chienne est la clé de la socialisation du chiot.
Si les chiots ressentent du stress de leur mère lorsqu’un humain s’approche d’elle,
alors les chiots seront prédisposés à se méfier de l’humain.
Ainsi, le comportement humain avec la chienne et les chiots est essentiel !
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Par la suite, essayez de faire en sorte que votre chiot soit sollicité de façon respectueuse
par les humains. Exemple, Lorsqu’une personne veut le caresser dans la rue, veillez à ce
que cette personne respecte l’envie de votre chien et la politesse canine. En effet, avant
d’aborder un chien, il est primordial de lui demander son consentement et de connaître
les codes de présentation :
 
1. L’aborder de côté et non de face, en effet si l’on marche tout droit vers l’animal, ce

dernier interprète cette orientation comme une menace.

2. Une allure lente est bien perçue. Effectivement le chien assimile une allure trop rapide à

une mini-charge.

3. Eviter de plonger directement vos yeux dans ceux du chien, car cela peut être perçu

comme une provocation.

4. Garder une distance d’environ 1 mètre.

5. S’accroupir pour être à égalité sociale avec lui. Lorsqu’une personne se penche en

direction du chien, celui-ci peut le percevoir comme une intrusion.

6. Lui parler gentiment pendant un petit moment, afin de le mettre en confiance.

7. Avancer la main à une dizaine de centimètres doucement de son museau sans le

toucher.

8. Attendre que le chien vienne de lui-même chercher une caresse.

9. Le caresser sur le côté de la tête ou sur le poitrail.
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N’hésitez pas à rappeler ces règles si une personne s’avérait à être un peu trop
intrusive avec votre chien.
 
Par ailleurs, si vous avez la possibilité d’emmener votre chien au travail, cela lui
permettra de rencontrer de nouvelles personnes et de se familiariser avec un autre
cadre que son foyer.
 
Vous pouvez également lui offrir des visites occasionnelles d'un gardien d'animaux.
Cela permettra à votre chien de bénéficier d'une séance de jeu supplémentaire
avant votre arrivée et lui permettra d’agrandir son cercle social.
 
La vie sociale fournit une source constante de stimulations mentales complexes
mais trés bénéfiques pour votre chien.
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L’enrichissement quotidien change la vie de nos compagnons canins. Il lui apporte
du bien-être et de la confiance nécessaires à son épanouissement. L’activité
physique est merveilleuse pour nos chiens mais ils ont aussi besoin d'exercices qui
stimule leur mental. Vous pouvez fatiguer le corps de votre chien, mais n’oubliez
pas que son esprit a autant besoin d'activités d'entrainement. 
 
La majorité des problèmes comportementaux sont liés au manque de stimulation
du chien. Vous pouvez améliorer la qualité de vie de votre compagnon avec des
objets peu coûteux et des actions très simples à mettre en œuvre comme nous
l’avons vu tout au long de ce guide.
 
Offrez un cadre de vie agréable et adapté à ses besoins, et vous développerez une
merveilleuse complicité avec votre compagnon.        
 
J’espère que cette lecture vous aura ouvert de nouveaux horizons ! 
 
N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou si vous voulez me faire
partager votre expérience suite de la découverte de cet ouvrage. 
 
 
 
 
 
 

07 60 77 32 28
 
doghappiness@outlook.fr
 
www.doghappiness.fr
 
Dog happiness
 
Dog happinesss

Conclusion
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