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Chez vous avec votre chien

Le sommeil
L’une des caractéristiques des chiens
domestiques est de pouvoir dormir
pendant des périodes prolongées,
non seulement la nuit mais aussi
pendant la journée. C’est un écho
du comportement de leurs ancêtres
sauvages.
Faire son lit

Les chiens domestiques dorment de la même
manière que les loups. Même si votre compagnon
à quatre pattes dort dans un panier ou sur un coussin,
il tournera en rond autour de son lit avant de se coucher.
Dans le monde sauvage, cette routine permettait à
l’animal d’aplatir la végétation de façon à rendre son lieu
de couchage plus confortable. Le fait de s’enrouler sur
soi-même au milieu des herbes et des plantes l’aidait
à rester caché quand il dormait et était incapable
de se défendre.

Pourquoi tant de sommeil ?

Comme beaucoup d’espèces prédatrices, les chiens
sauvages passent une grande partie de la journée
à dormir, sans doute en raison de leurs habitudes
alimentaires. À la différence des herbivores, qui
mangent des plantes d’une faible valeur nutritionnelle
et sont par conséquent obligés de se nourrir pendant
la plus grande partie de la journée pour absorber
sufsamment de nutriments, les canidés ont un régime
concentré à base de viande qui répond à tous leurs
besoins énergétiques. C’est pourquoi ils peuvent dormir
pendant des périodes prolongées dès qu’ils cessent
de chasser. On retrouve le même comportement
chez les chiens domestiques, qui s’endorment dès
qu’ils ont mangé à leur retour de promenade.
Enroulés sur eux-mêmes Les loups
dorment dans cette position pour retenir
la chaleur et se protéger le visage de la neige
et du froid. Les chiens domestiques dorment
dans la même position que leurs ancêtres.

Le sommeil

La routine de sommeil quotidienne

Les chiens domestiques prennent vite l’habitude de
dormir à des moments précis de la journée, même
si leur routine de sommeil est aussi tributaire des
conditions météorologiques et des saisons. Quand
il fait mauvais, ils ont moins envie de se promener
dehors et passent plus de temps à dormir.
Cependant, si votre chien voit que vous vous
préparez à sortir, il s’éveillera immédiatement et se
montrera désireux de vous suivre. L’âge compte
aussi, et les chiens tendent à dormir de plus
en plus à mesure qu’ils vieillissent.
Un lit confortable
Les chiens domestiques
s’étirent souvent quand
ils dorment, et un pouf
mou peut s’avérer
plus confortable
qu’un panier rigide.

Les rêves

Les chiens s’enroulent
en général sur eux-mêmes pour
s’endormir, mais ensuite ils se couchent
souvent sur le côté pour s’étirer, surtout
s’il fait chaud. Il leur arrive aussi
de bouger lorsqu’ils rêvent. L’animal
se met alors à tressaillir et même à
« courir » avec ses pattes. Cela ne
se produit pas chaque fois qu’il dort,
mais ces mouvements montrent qu’il
est entré dans une phase de sommeil
paradoxal (« REM » : « Rapid Eye
Movement » : mouvements oculaires
rapides). Cette phase de sommeil
ressemble beaucoup à l’état
de veille, et les yeux, bien
que fermés, bougent
lorsqu’il rêve.

Les ronements Certains types
de chiens comme ce mastiff ont plus
tendance à roner que d’autres.

Ne réveillez jamais un chien
Ne réveillez jamais un chien qui dort
en le touchant brusquement, car il risque
d’avoir une réaction agressive. Il suft
d’appeler votre compagnon par son nom
pour qu’il se réveille aussitôt.
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Les visiteurs
Les chiens réagissent différemment à l’arrivée des
visiteurs suivant qu’ils les connaissent ou non et
suivant leur race et la façon dont ils ont été dressés.
Certains chiens font un accueil enthousiaste aux
personnes qu’ils connaissent bien.

L’instinct de surveillance

Les chiens dressés comme chiens de garde sont plus
jaloux de leur territoire et se montrent plus méants
à l’égard les visiteurs, surtout lorsqu’il s’agit d’étrangers.
En revanche, les chiens de compagnie se montrent plus
tolérants. Il est essentiel d’habituer votre chien à ne pas
réagir de façon agressive à l’arrivée d’un visiteur.

Aboiements d’excitation
À l’arrivée d’un visiteur, le chien
émettra une série d’aboiements brefs
et rapides, surtout s’il se sent ignoré.
Il xera le visiteur dans les yeux dans
l’espoir de le faire réagir.

Une réaction réciproque

Il est facile de se focaliser sur le comportement
du chien à l’arrivée d’un visiteur, mais en réalité,
sa réaction dépend de l’attitude de votre invité. Si
ce dernier a peur, l’animal se montrera plus agressif
et grondera sourdement avant de se mettre à aboyer
d’un air féroce. Mais la réaction de votre chien est
aussi conditionnée par votre propre attitude. Si la
présence du visiteur ne semble pas vous perturber,
il perdra bientôt tout intérêt et ira se recoucher.

Menaçant
En grondant, le
chien découvre
ses crocs, signe
de menace.

LA SÉCURITÉ D’ABORD
Les griffes du chien peuvent iniger
des blessures douloureuses.
Rognez-les régulièrement,
car peuvent devenir très pointues.

Un accueil enthousiaste

Votre chien n’aura aucune difculté à reconnaître
les habitués de la maison et il leur réservera
un accueil enthousiaste. Beaucoup de chiens font
des bonds en l’air dans l’espoir de se rapprocher
du visage des nouveaux arrivants. C’est là un reet
de la façon dont les canidés se saluent entre eux,
en se airant la truffe. Même si cette exubérance vous
paraît sympathique, elle peut faire peur à vos hôtes
(surtout si vous avez un gros chien), et vous ne devez
pas l’encourager. Il est probable que l’animal aboiera
aussi, mais les étrangers ne savent pas toujours
faire la différence entre des aboiements de joie
et des aboiements de mise en garde. Enn, il n’est
pas exclu que votre compagnon à quatre pattes aille
chercher un jouet et le rapporte à l’un des visiteurs
dans l’espoir de jouer avec lui.

Les visiteurs
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La défense du territoire

Les chiens peuvent devenir agressifs quand ils
défendent leur territoire, notamment s’ils détectent
une présence étrangère. Ils aboient alors très fort
dans l’espoir de se faire passer pour plus gros qu’ils
ne sont. La principale fonction de ce type d’aboiement
est de vous avertir de la présence d’un nouvel arrivant,
et le chien devrait se taire dès que vous le lui ordonnez ;
ce comportement reète la manière dont les loups
défendent leur territoire, l’un des membres de la meute
avertissant les autres en cas d’incursion d’un élément
étranger. Sitôt l’identité du nouvel arrivant connue,
le chien change d’attitude et souhaite la bienvenue
aux personnes qu’il connaît bien.
Frétillements de la queue
Une queue dressée bien haut
au-dessus du dos et qui frétille,
comme chez ce caniche,
est un signe d’enthousiasme
certain. Mais ces mouvements
ne sont pas possibles chez
toutes les races.

Debout pour attirer
l’attention De nombreux
chiens comme ce caniche sont
capables de se dresser sur
leurs pattes postérieures pour
souhaiter la bienvenue aux
visiteurs familiers. C’est là une
manière d’attirer l’attention.

ABOYER OU MORDRE ?

De nombreux chiens ont une voix grave et intimidante
quand ils aboient, comme ce labrador retriever. Cela
suft à convaincre les visiteurs d’attendre à la grille
jusqu’à ce que le maître ait rappelé l’animal à l’intérieur
de la maison. Cependant, les chiens attaquent
rarement en cas de visite surprise et se contentent
d’aboyer sans cesse.
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En promenade

Rencontres
hostiles

Je t’aime, moi non
plus Ce jeune chien
s’approche de l’autre
dans les meilleures
intentions, mais hélas,
son enthousiasme n’est
pas partagé. Il nira par
battre en retraite plutôt
que de faire mordre.

Les rencontres entre chiens ne se
passent pas toujours bien. Montrez-vous
particulièrement vigilant si votre chien
s’est déjà battu avec un congénère
à l’occasion d’une promenade,
car cela risque de se reproduire.
Retrouvailles

Quand ils se rencontrent pour la première fois,
les chiens se montrent en général plus réservés
que lorsqu’ils se connaissent déjà. Dans le deuxième
cas, la rencontre peut vite dégénérer en conit
s’il y a de l’animosité entre eux. Quand des chiens
âgés qui n’éprouvent pas de sympathie l’un pour
l’autre se croisent, ils se contentent en général de
s’ignorer. Dans tous les cas, la réaction des animaux
est inuencée par celle de leurs maîtres : si ces
derniers ne s’adressent pas la parole et poursuivent
leur promenade dans des directions opposées, leurs
chiens les imiteront. Mais si les deux maîtres font
halte pour bavarder, les animaux commenceront
à se renier – et à jouer ensemble si afnités.
Les grondements
Ce chien découvre
ses crocs en grondant
devant le chien qui
s’avance vers lui.

• Comme les gens, les chiens ont
plus mauvais caractère quand le
temps est orageux.
Dé Ce chien provoque
l’autre en ouvrant la gueule
pour découvrir ses crocs.

Rencontres hostiles
Réaction négative Ici,
les crocs sont découverts et
s’approchent dangereusement
du museau de l’autre chien
– une menace bien réelle.
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LA SÉCURITÉ D’ABORD
Restez sur vos gardes quand vous
promenez votre chien dans un
endroit où il y a beaucoup d’autres
chiens et anticipez les conits.
Cause possible Ce chien s’est
peut-être fait mordre auparavant,
auquel cas il aura instinctivement peur
pendant un certain temps et réagira
de façon négative chaque fois qu’il
rencontrera d’autres chiens. Consultez
un spécialiste du comportement
canin pour tempérer son agressivité.

PRÉCISION
• Certains réagissent de
façon agressive même
en l’absence de menace.

Évitez les problèmes

Si un chien souffrant se trouve confronté à un individu
qui a envie de jouer avec lui, il peut réagir de façon
négative. Il restera assis sur place et découvrira ses
crocs en grondant pour montrer qu’il veut être laissé
en paix. Il faut savoir anticiper ce genre de réaction,
même si votre animal est habituellement d’humeur
pacique et joueuse. Promenez-le plutôt dans
un endroit où il ne risque pas de rencontrer d’autres
chiens jusqu’à ce qu’il soit complètement guéri.
De même, s’il a été attaqué par un autre chien,
votre compagnon risque de devenir craintif, aussi
est-il préférable de le promener ailleurs pendant
un certain temps. Mais ne soyez pas surpris
s’il se mée à l’avenir des chiens qui ressemblent
à son agresseur.

Les chiens en laisse

Les signes d’agressivité sont parfois
une simple réaction de défense, notamment
si vous promenez votre chien en laisse et
qu’un autre chien sans collier accourt vers lui.
Votre chien risque de se sentir pris au piège,
surtout si vous tirez sur sa laisse et que son
congénère vous emboîte le pas. La meilleure
chose à faire en ce cas est de vous éloigner
rapidement. L’autre animal nira par perdre
intérêt. Si vous restez sur place, il croira que
vous refusez de battre en retraite et risque
de réagir de façon agressive. Lorsque deux
chiens sont en laisse, il est préférable de
les tenir séparés, car leurs réactions peuvent
être imprévisibles.

Lorsque votre chien est excité, savez-vous s’il est joyeux ou énervé ? Que traduisent des oreilles
couchées, un regard xe ou une gueule fermée ? Sans que vous en ayez forcément conscience,
votre chien vous envoie chaque jour des dizaines de messages : lorsqu’il aboie ou remue la
queue, par ses postures, ses regards, son comportement… Cet ouvrage vous aide à
repérer et à interpréter ces codes qu’il utilise pour communiquer avec vous, avec
d’autres animaux ou avec des étrangers. Vous y trouverez toutes les informations
utiles pour mieux comprendre votre compagnon à quatre pattes et développer
avec lui un lien encore plus fort :
• plus de 200 photographies illustrant des dizaines
d’attitudes différentes ;
• des légendes claires et des textes détaillés pour
comprendre votre chien du premier coup d’œil ;
• de nombreuses explications sur la psychologie
canine et les comportements des chiens ;
• une foule de conseils pratiques sur l’élevage,
le dressage, l’alimentation et les soins à donner
à son animal.

David Alderton est un spécialiste des animaux de compagnie et de
l’histoire naturelle. Ses nombreux ouvrages, traduits en 30 langues, ont
été vendus à plus de 6 millions d’exemplaires. Il tient des chroniques
sur le soin des animaux de compagnie dans plusieurs journaux et
magazines, en plus de participer fréquemment à des émissions de radio
et de télévision.
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