ACTIVITÉS MENTALES
Il aime apprendre de nouvelles choses, réfléchir et
résoudre des problèmes moyennant motivation.
Il a aussi besoin d’avoir des occupations
autonomes. Déchiqueter, ronger ou mastiquer font
partie des besoins importants tout au long de la vie
du chien. Attention cependant à la qualité de ce
que vous lui donnez pour s’occuper. Certains os à
mâcher ne sont pas bons pour les chiens.
Il a besoin de:
Découvrir de nouvelles odeurs et d'observer
son environnement pendant sa promenade, de
jeux olfactifs ou d'exercices ludiques à la maison.
De vrais Os à ronger, de jouets fourrés de
nourriture molle, bois de cerf, jouets distributeurs,
dispersion de nourriture, etc...

CONTACTS SOCIAUX
Le chien est une espèce sociale. Un chien isolé
socialement est un chien malheureux.
Il a besoin de rencontrer ses congénères et de
communiquer avec eux. Mais il a également
besoin de participer à la vie de famille et de se
sentir bien chez lui.
Il a besoin de:
Rencontrer des chiens régulièrement,
d'aller promener avec des congénères
adaptés à son tempérament.
D'activités et échanges amicaux avec les
humains. (Coopération, éducation, jeux,
caresses)

Attention aux os en peau reconstitués qui peuvent
être dangereux pour sa santé.

ACTIVITÉS UTILITAIRES
La pratique d’une activité spécifique peut être
bénéfique pour les chiens ayant besoin de répondre
à un besoin d’activité important ou utilitaire (chien
de travail)
A chacun son activité: Randonnée, sport canin,
pistage, troupeau, vélo, jogging, etc…
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LES BESOINS
DU CHIEN

CONNAÎTRE
LES BESOINS
DE SON CHIEN
ET SAVOIR Y RÉPONDRE !

Pour une bonne
cohabitation, éviter les
problèmes de
comportement et la
souffrance émotionnelle de
votre chien, il faut avant
tout connaître et combler
ses besoins.
Ils sont indispensables à son
bien-être et perdurent
durant toute sa vie quel que
soit sa race.

LES BESOINS
PHYSIOLOGIQUES

ACTIVITÉS PHYSIQUES

MANGER: Que l’on choississe de donner une
alimentation naturelle (Barf, Raw feeding, ration
ménagère..) ou industrielle, il est important de
choisir une alimentation de qualité qui répondra à
ses besoins nutritionnels.

Il a besoin d'une vraie promenade quotidienne
calme et stimulante (stimulante ≠ énervante) pour
explorer et découvrir des odeurs, des sons et des
environnements différents. Il est indispensable qu’il
ai le temps d’observer et prendre son temps.

BOIRE: Laisser de l'eau fraîche en permanence à sa
disposition.

Le temps de promenade et le niveau de stimulation
seront à ajuster en fonction de l’âge et du
tempérament du chien

DORMIR: Respecter son besoin de repos / sommeil .
Il doit pouvoir se retrouver au calme, dans un endroit
confortable où il se sent en sécurité. Un individu qui
dort mal est un individu fatigué, moins tolérant et
enclin à l’agressivité. Prière donc de ne pas le
déranger.

Les jeux de lancer de balles/de bâtons sont des
activités qui favorisent l'excitation, et n'amènent
pas une fatigue saine et un repos réparateur. Cela
ne remplace pas une sortie.

