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La propreté chez le chiot

Saviez-vous qu’un chiot est « naturellement » propre ?
Tous les chiots, à quelques exceptions près, deviennent propres vers l’âge de 5 semaines, grâce
à leur mère qui leur apprend à faire leurs besoins en dehors des endroits où ils dorment et
mangent, puis de plus en plus loin de ces zones. Toutes les places qui sont éloignées du lieu de
couchage et de nourrissage, peuvent convenir pour le chiot, mais pas forcément pour sa famille
« humaine ». C’est pourquoi le chiot a besoin de réapprendre la propreté quand il arrive dans sa
nouvelle famille.
L’apprentissage de la propreté se situe à deux niveaux pour le chiot : être capable de se retenir
pendant une période déterminée, et connaître les endroits acceptables pour se soulager.
Combien de temps peut-il se retenir ? N+1…
Il n’est pas naturel pour un animal de se retenir pour faire ses besoins, d’ailleurs aucun autre
animal que le chien n’y est contraint, cela demande donc un peu de temps et un certain
apprentissage. En moyenne, un chiot de 2 mois pourrait être capable de se retenir 3 heures
(nombre de mois + 1= 2 +1 = 3 heures) et ainsi de suite jusqu’à l’âge adulte. Un chien adulte en
bonne santé peut se retenir jusqu’à 8-10 heures dans une journée, mais il n’est pas souhaitable
de le laisser plus de 8 heures sans sortie.
Quand faut-il le sortir ?
Afin de donner des repères au chiot, il est préférable de le sortir toutes les 90 minutes (1h30)
dans les premiers temps, et après chaque période de jeux, de sommeil ou de repas (nourriture
ou boisson).

Comment faire ?
Emmenez-le dehors, là où vous souhaitez qu’il fasse ses
besoins et attendez calmement et patiemment, sans vous
focaliser sur lui. En effet, il peut-être très stressant pour un jeune
chiot de devoir faire ses besoins à côté de son propriétaire,
surtout si celui-ci lui témoigne beaucoup d’attention. Utilisez une
longue laisse et laissez la pendre, sans tension ni pression.
Dans les premiers temps, cela peut être plus long mais plus
vous serez patient et plus cela ira vite. Vous pouvez dire une
phrase « fait tes besoins/ fait pipi » une fois, puis attendez.
Lorsqu’il se sera soulagé, dites un « bon chien » sur un ton
positif pour le récompenser. Evitez l’association avec de la
nourriture ou une récompense trop « motivante » sinon, il se
peut que votre chien se force à faire ses besoins uniquement
pour avoir la récompense, et que cela lui cause des problèmes
de santé.
Patience, constance et persévérance…
Une fois qu’il s’est soulagé, prenez quelques minutes pour jouer avec lui avant de rentrer dans
votre logement. Rentrer immédiatement après pourrait être perçu comme une punition par le
chiot. A l’inverse, s’il refuse de faire ses besoins, rentrez, attendez quelques minutes en jouant
avec lui puis sortez à nouveau, et réessayez.
Quoiqu’il se passe, ne punissez jamais votre chiot, vous ne feriez que retarder son
apprentissage, et fragiliser le lien de confiance envers vous. Idéalement, si vous pouvez prendre
quelques jours de repos pour superviser l’arrivée de votre chiot, cela l’aidera beaucoup. Plus vite
vous partirez sur de bonnes bases, plus ce sera simple et agréable pour vous deux !
Nous verrons la suite dans le prochain numéro !
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