LIVRET D'ACCUEIL CHIOT

CONSEILS RAPIDES A METTRE EN PLACE DES L’ARRIVEE DU CHIOT A LA MAISON
LE LANGAGE HUMAIN N’EST PAS IDENTIQUE AU LANGAGE CANIN.
Votre chien ne pourra pas apprendre votre langage, c‘est à vous d’apprendre le sien!

1. L'ARRIVEE A LA MAISON
Votre chiot va être perdu… il vient de quitter sa maison, sa maman, sa fratrie et les humains
qu’il connaissait et en qui il avait confiance… DUR! Alors laissez-lui le temps… laissez le découvrir sa
nouvelle maison tranquillement, sans être derrière lui à tout moment. Ne le prenez pas dans vos bras
dès qu’il pleure et ne passez pas la journée à le caresser. Soyez présents et rassurants : il comprendra
vite que vous êtes là pour lui et viendra vers vous de lui-même. Montrez lui son coin, sa gamelle
d’eau. S’il boude les croquettes, ne faites rien! Ne lui donnez pas de petites friandises histoire « qu’il
ne meure pas de faim »… non non, il ne se laissera pas mourir de faim, par contre vous risquez des
diarrhées … tout ce stress lui coupe l’appétit mais cela va vite rentrer dans l’ordre.
2. LES BALLADES
Les bernois multiplient leur poids par 100 en 1 an!! Le squelette est mis à rude épreuve. Il
faut limiter les balades, même si vous en mourez d’envie!
Une règle simple : 5 minutes de balade (aller-retour!) par mois.

Exemple : un chiot de 2 mois = 2 X 5 minutes soit 10 minutes de promenade aller-retour. AU
PAS! Pas au galop… A 5 mois, vous aurez droit à 25 minutes…
C’est frustrant, nous sommes bien d’accord, mais en respectant la croissance de votre chiot,
vous limiterez des tas de problèmes : dysplasie, boiteries, pieds « panards »…

3. LA PREMIERE NUIT CHEZ VOUS
C’est la plus importante et la plus difficile! Le chiot est séparé brutalement de se fratrie, de sa
mère et de sa maison. Il se retrouve « seul » face à des gens et des lieux inconnus… il va pleurer mais
courage, ça ne durera pas! Ne le laissez pas monter sur votre lit et dormir avec vous. Si ses pleurs
vous déchirent le cœur, approchez son panier de votre lit. Votre présence le calmera et il
comprendra qu’il peut dormir tranquillement dans son panier ou sur son tapis.
Attention! Si vous choisissez de le faire dormir dans votre chambre, il ne faut pas que cela
dure plus de 2 ou 3 jours! Une fois qu’il connaîtra la maison, il pourra (et devra) dormir à sa place.
Plus vous tarderez, plus la séparation sera dure pour lui.

4. L'ALIMENTATION
LES CROQUETTES
avantages :

présentent

de

multiples

-

c’est le meilleur rapport qualité/prix

-

S’il s’agit de croquettes de qualité, elles sont
équilibrées et adaptées à votre chien. De
plus elles sont très faciles à doser.

-

elles se conservent facilement et en cas de
déplacement : le sac dans la voiture!

-

elles diminuent de beaucoup l’apparition de
la « parondontite » favorisée par l’absence
de mastication, la présence de tartre.

-

la gamme est large : vous trouverez toujours
les croquettes adaptées à la corpulence, à
l’âge ou à l’activité de votre chien.

-

Attention cependant à ne jamais oublier
le bol d’eau fraîche.

Votre chiot Bernois a été nourri aux croquettes JOSERA SENSI JUNIOR. Vous pouvez
bien évidemment changer de marque mais ce changement doit se faire en douceur afin
d’éviter les problèmes de digestion. De plus, il est conseillé de choisir un aliment complet
de type « premium » bien adapté aux races « robustes » telles que le bernois.
Vous pouvez trouver plusieurs marques d’excellente qualité sur le site :
www.nourrircommelanature.com (tarifs préférentiels selon la quantité commandée, et
livraison rapide et sans surprise)
Code promo Sos Boubous : BOUBOU5
Différence entre croquettes haut de gamme et moyen de gamme : pour les
croquettes haut de gamme, 11 gr de croquettes par kilo de chien suffisent, contre 15 gr
de croquettes par kg de chien pour des croquettes moyen de gamme… le prix des haut
de gamme est vite rentabilisé, et votre chien sera en meilleur forme. (digestion facilitée,
ossature renforcée…) = moins de frais vétérinaires !
Si vous souhaitez malgré tout changer d’alimentation, respectez une période de
transition
-

1ère semaine : 2/3 JOSERA, 1/3 nouvelle alimentation

-

2ème semaine : 50/50

-

3ème semaine : 1/3 JOSERA, 2/3 nouvelle alimentation

-

4ème semaine : 100 % nouvelle alimentation.

Comment savoir si les croquettes conviennent à votre chien ? : les selles doivent
être les plus rares possibles. (signe que la majorité de l’alimentation est assimilée par le
corps). L’aspect est également important : les selles doivent être petites et bien
moulées : pas de selles à moitié liquides.

Fréquences des repas :
-

jusqu’à 6 mois : 3 repas par jour

ensuite, passez à 2 repas. Certaines personnes ne donnent qu’un
repas par jour aux adultes mais la fréquence de 2 repas /jour est préférable
afin de limiter les risques de torsion d’estomac, plus présent chez les grandes
races.
Quantités :
Les quantités à donner augmentent très vite!
-

Commencez par 100 grammes 3 fois par jour avec les JOSERA. Pesez votre chiot
toutes les semaines : il doit prendre minimum 1 kg par semaine et 1.8 kg maximum.
Idéalement, la prise de poids hebdomadaire tourne autour des 1.5 kg.

-

Selon la prise de poids, augmentez les rations journalières de 50 gr. Vous passerez
très vite au double, au triple des quantités données ci-dessus.

-

Attention au poids moyen que devrait faire votre chiot : en cas de dépassement de
poids, donnez les rations pour un poids inférieur.

-

Un chiot bernois ne doit en aucun cas être en surpoids : tout kilo en trop doit être
supporté par un squelette qui n’est pas prêt à recevoir ce kilo… la taille adulte de
votre chien est génétiquement déterminée : le faire manger plus ne le rendra pas plus
grand ou costaud à l’âge adulte! Au contraire, vous risquez les défauts de
construction car l’ossature est encore « molle ». Soyez vigilants!

-

L’EXCES DE POIDS ET UNE CROISSANCE TROP RAPIDE FAVORISENT LA
DYSPLASIE DE LA HANCHE, DU COUDE ET DES OSTEOCHONDRITES

-

Afin d’éviter une croissance trop rapide, n’hésitez pas à passer votre chiot aux
croquettes pour adultes à partir de 6 mois : elles apportent moins de protéines et
permettent aux chiots de grandir plus lentement.

-
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5. CROISSANCE ET SANTE
Je vous conseille fortement de faire suivre votre boubou par un vétérinaire
ostéopathe pendant toute sa croissance. Un bouvier bernois multiplie en moyenne son poids
par 100 en moins d’un an! Sa croissance est extrêmement rapide et la prudence est
nécessaire si vous souhaitez que votre boubou grandisse harmonieusement. Outre
l’alimentation, d’autres facteurs rentrent en compte dans la croissance de votre boubou.
5.1. L EXERCICE
Pendant les 18 premiers mois de sa vie il faut lui éviter tout ce qui peut être traumatisant
pour son squelette. Sur le schéma de l’anatomie canine joint, vous pouvez voir à quel
âge les articulations se terminent… imaginez les dommages en cas d’exercice trop
intense.
Sont à proscrire :
-

montées et descentes d’escaliers

tous sauts y compris pour descendre de la voiture : attention aux 4x4
et monospaces, plus hautes que la moyenne : aidez votre chien à monter et
descendre
-

jeux violents et courses effrénées avec des enfants ou d’autres chiens

-

jeux sur un sol glissant (attention aux carrelages!!)

-

longues marches

attention à la durée des promenades : On préconise 5 mn de
promenade par mois d’âge : à 5 mois, vous pouvez marcher 25 minutes EN
TOUT. (retour compris, avec pause au milieu)
Il est illusoire de penser que votre chiot va s’arrêter de lui-même : oui il va
s’arrêter, mais il s’arrêtera quand il sera éreinté, pas quand il faudrait qu’il s’arrête.
C’est votre rôle de veiller sur sa santé.
OUI C’EST FRUSTRANT!! Mais s’il vous plaît respectez ces recommandations : vous
avez choisi un gros chien, alors pensez à lui avant tout et respectez sa croissance. A 6
mois, un boubou est encore un bébé! À un an, ce n’est qu’un jeune enfant.
Pour résumer : BEAUCOUP DE REPOS JUSQU’À 12 MOIS (et mollo jusqu’à 18…)
5.2. LES SOUCIS DE CROISSANCE
Il est possible de complémenter l’alimentation de votre Bernois pendant sa croissance.
N’écoutez pas votre voisin qui a donné tel ou tel produit à son chien : chaque cas est
différent! Complémenter n’est pas sans conséquence, même avec des produits naturels.
Votre vétérinaire (de préférence ostéopathe) vous conseillera si besoin.

5.3. LA SANTE
VERMIFUGATION : tous les mois jusqu’à 6 mois (tous les 15 jours si vous voyez des
vers dans les selles), puis tous les 6 mois (pour les chiennes : à chaque chaleurs).
Pensez à alterner les produits, pour éliminer le maximum d’espèces… : Dolthène,
Drontal, Panacur, Milbemax
TIQUES ET PUCES : Vous avez le choix : pipettes, colliers, spray, collier… renseignez
vous auprès de votre vétérinaire : certains produits ne sont plus efficaces (oubliez
Frontline), d’autres n’éloignent pas les phlébotomes (responsables de la leishmaniose).
Chaque région a ses parasites… et son traitement.
VACCINATION : rappel de vaccin à faire à 3 mois puis tous les ans. Vous pourrez
profiter du rappel pour vacciner votre chiot contre la rage et la toux du chenil si vous le
désirez. Attention : pour le vaccin contre la rage, il faut que le chiot ait trois mois révolus.
DENTS : les dents de lait tombent vers 4 – 5 mois. Les dents définitives suivent de près.
Attention aux jeux où l’on tire sur les dents (avec un bâton, un chiffon) : les dents ne
seront pas bien alignées et vous risquez même de créer un prognathisme !!! (important
pour la mastication)
OREILLES : pas de coton tige! Vous pouvez les nettoyer avec un produit acheté en
pharmacie ou chez le véto. Pour nettoyer uniquement l’extérieur du pavillon, vous pouvez
utiliser régulièrement du lait pour bébé. Si votre chien se gratte ou secoue la tête ou la
penche sur le côté, il a sûrement une otite ou un épillet : emmenez le chez le vétérinaire.
YEUX : 2 maladies peuvent toucher nos boubous : l’entropion et l’ectropion. Néanmoins,
les pollens ou tout autre élément extérieur peuvent irriter l’œil de votre chien. Vous
pouvez rincer au sérum physiologique mais ne traitez pas avec un produit autre que
celui-ci avant d’avoir vu un vétérinaire.
BROSSAGE : une bonne étrille suffit pour le quotidien.
Brossez votre poilu à fond, régulièrement. Insistez derrière
les oreilles, derrière les coudes et les mollets, ainsi qu’à la
culotte : les bourres risquent de s’y former. En période de
mue… n’hésitez pas à le brosser plusieurs fois par jour : cela
lui fait du bien et votre aspirateur vous remerciera…
NE PAS TONDRE VOTRE CHIEN, MEME EN CAS DE
FORTES CHALEURS (un chien bien brossé est mieux
protégé de la chaleur qu’un chien tondu)
BAIN : Vous pouvez donner un bain à votre bernois : certains
adorent, d’autres… un peu moins. Armez-vous de courage et de bonne volonté si vous
avez décidé que c’était le grand jour!
Achetez un shampooing pour chien (PH de la peau différent du nôtre)
à poils noirs.
-

Brossez bien votre poilu avant.

Diluez un peu de shampooing dans une bouteille d’eau. Cela évite d’en
mettre trop.
Rincez bien!! Et ensuite… séchez le à fond! Au sèche-cheveux, devant
le feu, avec un pulseur si vous êtes équipé… ne le laissez pas dehors tant
que le sous-poil n’est pas entièrement sec! C’est long…
6. EDUCATION ELEMENTAIRE
6.1. LA PROPRETE
-

Dès qu’il a joué, mangé, bu ou dormi.. On le met dehors et on ne le rentre que
lorsqu’il a fait ses besoins. Et là… on s’extasie devant tant de perfection, on félicite,
on pleure de joie, histoire que bébé boubou comprenne qu’on
adoooooooooooooooore quand il fait ça!

-

S’il s’est oublié dans la maison : ON NE LUI MET PAS LE NEZ DEDANS! C’est
totalement inutile, et encore plus stupide. On nettoie en l’absence du chiot (pour
éviter qu’il ne pense que cela vous intéresse beaucoup.)

-

Si vous le prenez la main dans le sac, il faut réagir : un NON! ferme d’une voix peu
recommandable, ensuite vous portez le boubou à l’endroit où il aurait dû se rendre et
vous le félicitez.

-

Ayez à l’esprit que votre chiot ne peut se retenir que quelques heures et qu’il ne sera
totalement propre jour et nuit que vers l’âge de 6 – 7 mois! Alors…. Patience… (et St
Marc!)

6.2. LE RAPPEL
-

Votre chiot doit savoir que lorsque vous l’appelez, vous êtes content et/ou souhaitez
lui donner quelque chose de bon : RAPPEL = JOIE (toujours!)

-

Travaillez toujours le rappel à la maison: une fois qu’il est maîtrisé dans votre
jardin, vous pouvez passer à l’extérieur. (jardin sécurisé d’abord)

-

Attention, ce principe ne supporte AUCUNE EXCEPTION : s’il vous fait tourner en
bourrique depuis une ½ heure et qu’il se décide enfin à revenir, hors de question de
le punir!! Il est venu, vous devez le féliciter chaudement!! Lui montrer à quel point
vous êtes content qu’il soit là, auprès de vous!

-

Une fois qu’il est bien revenu et que vous l’avez félicité, laissez-le repartir jouer ou se
promener : il ne doit pas assimiler le rappel à la fin des jeux ou de la promenade.

-

S’il ne revient pas, ne lui courez pas après! C’est le meilleur moyen pour qu’il
s’éloigne encore plus. Au contraire, appelez le suffisamment fort pour qu’il vous
entende et faites demi-tour! Il va faire demi-tour dare-dare pour ne pas que vous
partiez sans lui…

-

Autre possibilité en balade : avant de le rappeler une seconde fois, cachez vous
derrière un arbre (difficile à la plage, certes…) et attendez qu’il s’aperçoive que vous
avez disparu. (peu de temps en général!!) laissez le vous chercher et vous retrouver
tout seul et faites lui la fête quand il vous retrouve (ce sera réciproque, croyez moi!).
Renouvelez cet exercice 1 ou 2 fois pendant chaque balade… au fur et à mesure
vous n’aurez plus le temps de vous cacher, car il aura toujours un œil sur vous!

6.3. COLLIER ET LAISSE
Certains chiots n’y voient pas d’inconvénients, d’autres n’aimeront pas mais alors pas du
tout le collier!! Dans ce cas, voici quelques conseils :
-

Choisissez un collier léger mais très solide et profitez d’un jeu à la maison pour lui
passer le collier sans en faire une affaire : cela doit rester naturel.

-

Continuez à jouer et enlever le collier, et renouvelez l’expérience plusieurs fois par
jour, toujours en jouant et en laissant le collier de plus en plus longtemps

Pour la laisse, même chose!! On ne dramatise pas le moment, on profite d’un jeu.
-

Attachez la discrètement et laissez la pendre. Faites la bouger doucement, il doit
s’habituer à la voir reliée à lui. Tout doucement, accompagnez les mouvements du
chiot avec la laisse (sans tirer)

Une fois que ce pas de géant est effectué, tentons la balade!
-

Choisissez un coin tranquille et n’oubliez pas les friandises (croquettes, gruyère…),
éloignez-vous d’un ou 2 pas en tenant la laisse : appelez votre chiot en tirant
doucement sur la laisse. Tendez lui une friandise et félicitez le quand il vient la
chercher.

-

Le lendemain, recommencez et éloignez vous de plus en plus, toujours avec une
friandises. Dès que votre toutou vous suit tranquillement à côté de vous, laisse bien
détendue, vous pouvez supprimer les friandises. (gardez en quelques unes pour le
rappel!!)

6.4. ASSIS
-

Rien de plus simple!! Ne lui appuyez pas comme un sauvage sur le derrière! Profitez
au contraire des moments où il s’assoit de lui-même pour lui dire « assis! » et félicitez
le!! Quand il a compris le mot, donnez lui l’ordre « assis! » en lui montrant une
friandise. Dès qu’il s’assoit, on s’extasie et on donne la friandise! Autre technique,
mettez votre chiot devant vous, un mur derrière lui. Présentez lui une friandise qu’il
affectionne et montez la doucement au dessus de sa tête puis derrière sa tête : pour
continuer à la voir, il va s’assoir de lui-même : félicitez en lui disant « assis ! c’est
bieeeeeeeeen »!

6.5. COUCHE
-

Votre chiot doit d’abord savoir s’asseoir. Une fois qu’il est assis, prenez une friandise
dans vos mains et montrez lui sans lui donner. Baissez la main entre ses pattes
avant, son nez va suivre… éloignez votre main au ras du sol. Quand il est couché,
donnez le friandise méritée en lui répétant « couché » et en le félicitant. Une fois qu’il
aura compris, demandez lui le « couché » sans passer par le « assis ».

6.6. DEBOUT
-

C’est très simple : s’il est debout, papouillez lui le ventre… il adore, et reste debout!
Éloignez vous de lui petit à petit. S’il est assis, appelez le pour qu’il se lève puis
« debout! » c’est biennnn!! Félicitations de rigueur, friandises et tout le tintouin…

6.7. PRECAUTIONS
Votre chien ne doit pas grogner quand vous vous approchez de sa gamelle !
Votre sécurité et la sienne peuvent être en jeu : un enfant qui s’approche pendant qu’il
mange, ou un aliment interdit qu’il faut de toute urgence éloigner de votre chien.
Pour éviter cela, habituez le tout petit à lui retirer sa gamelle et, petite astuce, rajouter
un petit truc en plus avant de lui rendre (jambon, fromage, jus de viande)… vous verrez
que cela lui posera aucun problème que vous mettiez votre main tout près voir dans la
gamelle quand il mange. Faites le régulièrement en lui rajoutant également de bons petits
trucs! Cela entretiendra sa bonne humeur!
ATTENTION : si un chien grogne sur un autre chien pendant le repas, n’en déduisez pas
qu’il est agressif et incontrôlable. C’est un comportement NORMAL. Apprenez aux
chiens présents à ne pas aller embêter les autres (surveillez les chiens pendant toute la
durée du repas) et si cela reste compliqué, SEPAREZ LES PENDANT LE REPAS ! un chien
dans une pièce, le deuxième dans une autre pièce. Vous ramassez les gamelles et vous
remettez les chiens ensemble ensuite.
6.8. SOINS
Apprenez à votre chiot, dès son arrivée, à se laisser papouiller, gratouiller, partout!! On doit
pouvoir lui regarder les oreilles, ouvrir la gueule, toucher ses dents, les pattes, les testicules
pour les mâles, écarter les doigts, le coucher sur le dos… tout ceci dans le but de pouvoir le
soigner facilement en cas de pépin.
6.9. DERNIERES RECOMMANDATIONS
-

Chaque leçon ne doit durer qu’entre 5 et 10 minutes suivant l’âge. Ensuite, il n’est
plus concentré et cela ne sert plus à rien (sinon de vous énerver)

-

Toujours rester calme pendant la séance : si vous êtes pressé, remettez ça à plus
tard : aucun apprentissage ne se fait dans l’urgence.

-

Les leçons doivent être des moments de joie : félicitations, friandises, câlins, bisous!

-

Il faut toujours terminer une leçon sur un ordre bien exécuté!!!

-

Pour résumer, soyez patient, restez calme et logique et munissez vous d’une
bonne dose d’humour! Le boubou veut toujours faire plaisir à son maître.
(même s’il est têtu!) Son éducation ne pose pas de problèmes particuliers, tant
que vous restez doux et plus têtu que lui…

SI VOUS AVEZ DES ENFANTS (OU DES PETITS-ENFANTS!!
Vous allez certainement penser à éduquer votre chiot, mais n’oubliez pas d’apprendre à vos
enfants la meilleure façon de se comporter avec lui ainsi que le langage du chien !
LE LANGAGE CANIN N’EST PAS IDENTIQUE AU LANGAGE HUMAIN !!

Un chien ne mord pas par jalousie ou méchanceté mais parce qu’il se sent en danger,
qu’il souffre, que sa place n’est pas définie ou que l’humain n’a pas su interpréter les
signes préventifs (le chien s’éloigne, grogne…)
Pour éviter tout risque, c’est à VOUS d’apprendre aux enfants à respecter votre chien:
- on ne le porte pas, on ne le tire pas par une patte ni par la queue, on ne lui met pas des
doigts dans les yeux et bien sûr on ne le tape pas ! Expliquez-leur qu’ils n’aimeraient pas
non plus qu’on leur fasse ces choses là.
- on ne va pas l’embêter quand il est dans SON coin (panier, tapis ou autre) : c’est son
refuge, il veut être tranquille. Idem s’il est calme et sage dans un coin.
- s’il grogne ou qu’il cherche à s’éloigner c’est pour dire « STOP j’en ai assez, tu me laisses
tranquille maintenant » L’enfant doit impérativement arrêter tout de suite sous peine d’être
mordu! En effet après avoir prévenu 1 ou 2 fois, la punition tombe : tout comme une mère
qui prévient son enfant que ça commence à bien faire et qui finit par le punir, le chien grogne
puis finit par mordre.
- on ne caresse pas le chien quand il dort ni quand il mange ( et il dort beaucoup quand il
arrive à la maison)
- on ne touche pas à sa gamelle sans la présence d’un adulte et encore moins quand la
gamelle est pleine : c’est à un adulte d’apprendre au chiot à accepter qu’on lui enlève sa
gamelle pleine, pas à un enfant. Pour éviter tout risque, enlever la gamelle une fois le repas
pris et, en parallèle, apprenez au chien à accepter qu’on touche sa gamelle quand il mange
(voir pages « éducation »)
- s’il est malade ou blessé, le chien peut mordre parce qu’il a mal. Les enfants ne
doivent pas s’occuper du chien dans ce cas. Expliquez leur les risques.

Vous pouvez bien évidemment impliquer votre enfant dans l’éducation du chiot (c’est
même fortement recommandé) si vous lui expliquez bien les choses :
-

les exercices doivent se faire sous contrôle parental.

-

on donne un ordre ferme, sans crier, et on félicite en caressant.

si le chiot ne fait pas ce qu’on lui a demandé, on recommence
calmement jusqu’à ce qu’il ait compris.
on brosse le chien doucement sans tirer comme un sauvage sur ses
poils, vos enfants n’aimeraient pas non plus qu’on leur tire les cheveux.
EN METTANT EN PLACE CES REGLES SIMPLES, LA COHABITATION SE
PASSERA LE MIEUX POSSIBLE ET LE LIEN CHIOT/ENFANT SERA ENCORE PLUS
FORT CAR ILS SE RESPECTERONT

ANNEXES

