Les animaux domestiques

Bien s'occuper de son chien
Ce qu'il faut faire

Ce qu'il ne faut pas faire

• Consacrer un espace précis
à son animal (panier, niche...).
• Choisir un chien dont la taille
est adaptée à son environnement
(un gros chien ne sera pas
heureux en appartement…).
• Jouer régulièrement avec
son animal pour le stimuler.
• Ne corriger le chien que s'il est
pris sur le fait et si c'est justifié.
• Terminer un moment de
dressage par une action positive
(caresse, récompense).
• Être patient et affectueux.
• Fonctionner avec des
horaires précis (repas,
sorties...).

• Surprendre, coincer ou menacer
un animal.
• S’approcher d’un chien qui grogne.
• Contraindre par la force son chien
à apprendre un tour.
• Tenter de retirer un jouet, de la nourriture
ou tout autre objet de la gueule du chien.
• Frapper, négliger ou maltraiter un animal.

L'alimentation
• Le chien doit manger après son maître.
• Ne pas donner trop à manger à son animal.
• Il ne doit pas se mettre sous la table
ou rester à côté lors du repas.
• Ne pas lui donner à manger en dehors
des repas.

Les repas
Jusqu'à 4 mois : 3 ou 4 repas par jour.
Jusqu'à 6 mois : 3 repas par jour.
Jusqu'à 12 mois (ou 18 mois pour les
grandes races) : 2 repas par jour.
Pour le chien adulte : 1 repas par jour.

Les impératifs

L'identification
C’est le moyen le plus
sûr pour retrouver son
chien en cas de fugue.
Elle peut se faire par
tatouage ou par puce
électronique.

La vaccination
Indispensable pour se rendre
à l'étranger avec son animal préféré,
la vaccination permet surtout de
préserver son chien de maladies
graves comme la rage, la maladie
de Carré ou la parvovirose.

Les parasites
Les puces, les tiques, les aoûtats
et les moustiques peuvent être
très dangereux pour les chiens.
Ils provoquent une gêne chez
l'animal et transmettent parfois
des maladies graves.

À RETENIR
Il y a environ 8 millions de chiens
en France. Environ 1 foyer français
sur 4 possède un chien.
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Chaque chien a un comportement
différent, déterminé par son
éducation et son caractère.
2

Pour bien s’entendre avec son
Stimuler :
animal et se faire respecter, il existe encourager, pousser à agir.
certaines règles à ne pas oublier.
Aoûtat :
larve d’une sorte de petite
4 Par exemple, il faut jouer
araignée rouge, dont la piqûre
provoque des démangeaisons.
régulièrement avec son chien, se
Foyer (ici) :
montrer patient et affectueux avec
famille.
lui, lui consacrer un espace précis.
3

66

MQ24_063_ANIMAUX_DOMESTIQUES.indd 66

5/06/09 16:57:34

