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Nous avons vu naitre nos petites boules de poils, nous avons assisté à leurs premièrs repas, à 

leurs premiers pas, nous les avons vu évoluer physiquement et nous avons participé activement 

à leur éducation pour démarrer de la bonne patte dans la vie.  

Nous nous en remettons à vous pour poursuivre ce travail, pour faire de cette crapule, un chien 

bien dans ses poils. 

 

EDUCATION 

 

Vous allez donc devoir poursuivre l’éducation de votre chiot… Lui apprendre à évoluer dans 

notre société et à respecter notre mode de vie, tout en s’engageant à respecter le chien tel qu’il 

est, c’est-à-dire un individu sociable et unique. 

Nous parlerons donc éducation tout en respectant les besoins physiologiques et physiques du 

chiot. Par éducation, nous n’entendons pas une parfaite obéissance (ils ne sont pas des robots) 

mais tout simplement avoir un chien agréable à vivre au quotidien afin que ce dernier s’adapte 

à vos attentes personnelles ainsi qu'à votre mode de vie.  

 

Gardez à l’esprit la formule des trois C : 

Confiance, Constance et Complicité sont les clés d’une bonne éducation. 

 

 

Vous devez être un guide, un allié, pour votre poilu. Oubliez donc les termes « Dominance » et 
« Soumission », bannissez les de votre vocabulaire (ils auraient dû être abolis en même temps 
que l’esclavage). 

Appuyez-vous sur la communication et votre relation, apprenez à faire la différence entre 
autorité et contrôle. 

 

 

Zoom sur les diverses récompenses : 

- Les friandises (que nous vous recommandons) : gruyère, dés de jambon, friandises pour 

chien etc. peuvent être utilisés pour récompenser le chien lorsqu’il se comporte bien 

(de ce fait le chien apprendra vite à les répéter). 

- Les caresses, encouragements et félicitations (ainsi que les petites voix aigues) sont à 

utiliser sans modération. 



-  Les jouets : balles, cordes, peluches, boudins de motivation… permettent également de 

récompenser le chien (vous pouvez très bien prendre un jouet que votre chien affectionne 

et que vous ne sortirez QUE pour le féliciter, de ce fait ce dernier aura un grand intérêt). 

 

Lors de vos absences plusieurs jouets dit « d’occupation » existent : kong que vous remplissez, 

balle distributrice, bouteille rempli de croquette… Ils permettent au chien de s’occuper seul 

lorsque vous n’êtes pas là et de se défouler sur autre chose que votre cher et tendre mobilier. 

 

Nous alors maintenant parler des signaux d’apaisements afin de pouvoir apprendre à 

comprendre votre chien. Les chiens communiquent avec nous à travers des signaux 

d’apaisements, il arrive que ces derniers soient mal compris et nous, humains, il arrive que ces 

derniers soient mal compris, ce qui induit une punition non justifiée de notre part. Or punir 

votre chien lorsqu’il les emploie peut avoir de graves conséquences, il peut développer des 

troubles du comportement tel que de l’agressivité, du stress, ou encore de la nervosité… 

 

Pour nous assurer que le message que nous avons voulu faire passer est clair, nous allons nous 

appuyer sur un cas concret que l’on peut rencontrer au quotidien : 

 

 

« On a toujours dis à Jean qu’il doit rappeler Médor avec une voix forte et dominante pour bien 

faire comprendre à Médor qui est le patron. Médor trouve que la voix de Jean est brute et 

agressive, de ce fait Médor montre aussitôt des signaux d’apaisemen dans le but de faire cesser 

l’agressivité de Jean. Il renifle le sol baille, tourne le dos… ce qui a le don d’énerver Jean, car il 

perçoit ce comportement comme un refus d’obéir, d’après lui Médor fait « sa tête de mule ». Alors 

Médor sera puni. » 

Ici Médor a utilisé tous les signaux pour calmer Jean, seulement ce dernier n’a pas su les 

interpréter. 

 

Cet exemple que l’on rencontre tous les jours vous montre qu’il vous faut apprendre à 

communiquer… Voici le secret d’une vie harmonieuse avec eux. 

 

Zoom sur les divers signaux d’apaisement : 

- Le bâillement : il peut arriver que votre chien se mette à bailler pour diverses raisons : 

lorsque vous êtes en colère contre lui, quand il est excité et joyeux, quand vous 

employez une attitude menaçante ou tout simplement quand vous lui demandez de 

 



faire quelque chose dont il n’a pas envie. Tous ces signes peuvent être perçus comme 

menaçants pour lui, c’est pour cela qu’il vous adresse des signaux d’apaisement. 

 

- Tourner le dos ou tourner la tête : votre chien peut tourner la tête légèrement, la 

tourner franchement ou bien encore vous tourner le dos. Ce comportement peut 

survenir lorsque quelqu’un se place devant votre chien, lorsqu’on le fixe longuement, 

ou si vous semblez en colère, agacé ou menaçant. Dans de nombreux cas ce signe 

permet de calmer un autre chien, c’est un moyen formidable de résoudre les conflits. 

 

- Le léchage : le léchage est un signe que nous voyons très souvent. Si vous y êtes 

attentifs, vous le percevrez. Le geste peut être rapide, mais un petit coup de langue sur 

la truffe est un signe que les chiens perçoivent très bien. Lorsque vous serez familiarisé 

avec ce signe vous serez apte à le déceler au quotidien. 

 

- Renifler au sol : votre loulou a la truffe au sol ? Non il ne s’est pas découvert une âme de 

chasseur, il vous envoie tout simplement un signe. Votre chien peut réagir de cette 

façon lorsqu’en balade, une personne vient dans votre direction ou dans des lieux 

fréquentés et bruyants ou encore lorsque votre chien rencontre un objet inconnu. 

Certes le chien utilise beaucoup son flair pour s’informer et pouvoir détecter de 

multiples odeurs (un vrai plaisir pour lui), néanmoins sa peut être un moyen d’apaiser 

l’autre. 

 

- La position de jeu : le popotin en l’air et les pattes avant au sol, nous avons tous déjà vu 

cette position qui nous a souvent fait rire. Et c’est également un signe puisque 

l’invitation au jeu permet de détendre l’atmosphère et de détourner efficacement la 

situation au profit de l’amusement. 

 

- Un chien figer : lorsque vous vous mettez en colère le chien a tendance à se figé, pour 

vous inciter à vous calmer et à reprendre une humeur plus sereine. 

 

- Marcher lentement : Un chien ne se sentant pas en sécurité aura tendance à revenir 

lentement. Si vous appelez votre chien d’une voix trop autoritaire, ce dernier peut 

revenir en marchant tout doucement (ce qui a le don de nous énerver encore plus). 

 

Voici d’autres signes d’apaisement : 

-Approche en arc de cercle : le chien se dirige vers un individu (chiens ou humains) tout en 
formant une courbe. 

-Sourire : le chien étire les commissures des lèvres vers l’arrière et montre les dents, comme s’il 
souriait. 

-Remuer la queue un chien qui remue de la queue n’est pas toujours synonyme de joie, dans 
certaines situations elle peut traduire une forme d’anxiété. 

-Uriner sur soi : un chien qui se recroqueville et qui rampe vers vous tout en urinant montre 
trois signes d’apaisement qui traduit de la frayeur. 

- … 

 



 

 

Prenez le temps d’étudier le langage corporel de votre chien. Apprenez à modifier votre 
attitude afin de modifier l’attitude de votre chien, vous verrez, c’est passionnant d’essayer de 
décrypter ce que notre chien essaye de nous dire. Bienvenue dans le monde du chien et son 
langage. 

 

 

LA PROPRETÉ 

 

Abordons maintenant l’apprentissage de la propreté, en effet c’est probablement le premier 

souci que vous rencontrerez avec votre chiot. Nous allons vous donnez quelques clés à 

appliquer afin d’éviter une relation conflictuelle dès l’arrivée du chiot. 

Ces petites astuces, qui restent relativement simples, guideront votre boule de malice à faire 

ses besoins dehors, à retenir, à demander la porte, etc. 

 

À QUELLE MOMENT ET À QUEL FREQUENCE ? 

Nous vous recommandons de faire sortir votre chien : 

- lorsqu’il se réveille 

- après chaque repas 

- lorsqu’il boit beaucoup 

- après chaque séance de jeu ou autre moment d’excitation 

 

Lorsque votre chien fait ses besoins à l’extérieur, vous pouvez associer une phrase < Fais pipi> 
(chez nous c’est fait le pissou). Et pour marquer le coup vous pouvez renforcer ce bon 
comportement avec une friandise. 

Pensez également à féliciter votre chiot lorsqu’il fait dehors de façon spontanée. Il comprendra 

vite que ce comportement vous plait et cherchera à le répéter pour attirer votre attention. 

 

En revanche quand votre chiot s’oublie (car ça arrivera), éloignez le avant de ramasser, ignorez 

ce mauvais comportement, RIEN ne sert de crier, taper ou de lui mettre le nez dedans. 

 

En terme d’éducation gardez à l’esprit ceci : 

Il vaut mieux récompenser les bons comportements et ignorer les mauvais. 

 

-Donnez le dernier repas de votre chiot assez tôt (évitez cependant de lui donner à heure fixe 

afin d’éviter que votre chien réclame si vous avez du retard) et pendant la nuit retirez la 

gamelle d’eau.                                                 

 



 

ALIMENTATION 
 
Venons-en à l’alimentation. Dans ce guide nous allons vous parler de l’alimentation crue (Barf) 

et nous allons vous expliquer comment choisir des croquettes ayant une composition assez 

correcte. 

Votre chiot a été nourri au Barf durant les premiers mois de sa vie. Pourquoi ce choix ? Tout 

simplement parce que pour nous c’est le meilleur moyen de nourrir nos carnivores 

domestiques. Et nous avons d’ailleurs pu voir d’agréables changements après un passage à 

l’alimentation crue : un poil plus doux, l’absence de tartre, des chiots se développant 

harmonieusement, des selles diminuées, et surtout un plaisir de les voir manger ! 

Malheureusement tout le monde ne souhaite pas prendre la peine de nourrir son chien au cru, 

c’est à vous de faire un choix… C’est pourquoi, avant de parler du Barf plus en détail, abordons 

la question du choix des croquettes. 

 

 

Choisir les croquettes de son chien. 

Dans un premier temps vous devez savoir qu’il est bien d’éviter de prendre les marques se 

trouvant en grande surface, ou les grandes marques de croquettes qui s’appuient sur le 

marketing (et que l’on peut trouver chez son vétérinaire). Si vous étudiez la composition vous 

verrez qu’elles ne sont pas idéales (loin de là même) pour votre compagnon. 

 

Voici un tableau vous expliquant les valeurs analytiques que vous devez retrouver sur votre 

paquet de croquette (enfin celui de votre quatre pattes). 

 

 

 

 Protéine 
(Minimum) 

Ca/P Cendre 
(Maximum) 

Lipide 
(Matière 
grasse) 

Ena= 
Glucide 
digestible 

Chiot petit 
format(Carlin) 

30% 1,2 à 1,4 7 à 8% 20% ENA= 
%protéine-
%lipide-
%fibre-
%cendre-
%humidité 

= 

Moins de 
30% 

Chiot grand 
format 
(Berger belge 
tervueren) 

 

30% 

 

1 à 1,2 

 

7 à 8% 

 

15% 

Adulte 25% 1 à 1,2 7 à 8% 20% 
Chien âgé 30% Environ 

1,2% 
7% 10 à 15% 

 
Il se peut que les valeurs analytiques du paquet de croquettes correspondent aux valeurs citées 

ci-dessus, cependant pour une composition correcte il faut des ingrédients de qualité. 



 

Ce que vous devez privilégier : 

 

-Le premier ingrédient doit être des protéines animales (c'est-à-dire de la viande ou du 
poisson). Vérifiez qu’il soit mentionné viande déshydratée car la viande fraiche contient 75% 
d’humidité, la proportion est donc moindre après cuisson. Vous l’aurez compris on trouvera 
donc plus de viande dans 45% de viande déshydratée que dans 75% de viande fraiche, car en 
effet après cuisson il nous reste un taux de viande déshydratée environ égal à 18%... 

 

-Privilégiez des croquettes sans céréale car leur système digestif ne leur permet pas de les 
digérer (les chiens ne sont pas des poules). 

 

-Les fruits et légumes fournissent les fibres, les minéraux, vitamines, enzymes, antioxydant etc. 

 

-Privilégiez également les agents de conservation naturels. 

 

Enfin n’oubliez pas que la transparence est importante. Les produits et leurs&  pourcentages 

doivent être précisé. 

 

 

 

Ce que vous devez éviter : 

 

- Les hydrolysats : il s’agit d’une réaction chimique qui décompose les molécules dans l’eau. 

C’est une technique qui permet d’introduire des produits impropres : poils, cartilages, pattes, 

plumes, bec etc. (appétissant n’est-ce pas ?). 

 

-Pulpe de betterave : il s’agit d’un dechet de l’industrie sucrière. Donné en trop grande elle 

encrasse les reins. 

 

-Un trop gros pourcentage de riz n’est pas l’ideal pour le pancréas (et si il y en a pas c’est 

mieux) 

 

Ce que vous devez proscrire : 

 

-Les colorants artificiels et les agents de conservation artificiels : Ils peuvent provoquer des 

effets secondaires tel que : tumeurs au foie, cancer des poumons, lésion au foie et/ou aux reins 

etc. 

 

-Maïs, blé et soja : ils sont vecteurs de mycotoxine, ils peuvent provoquer des allergies et ils ne 

sont pas digestes pour le chien.  

 

-Une source de grasse non spécifiée : il faut proscrire les marques qui ne sont pas transparente 

et qui ne précisent pas la source de graisse (huile, graisse animale etc.). 

 



-Une source de viande non spécifiée : viande fraiche ou viande déshydratée, la source doit être 

identifiée. 

 

-Viande et sous-produit : légalement ce qui est listé entre 2 virgules compte pour un seul et 

même ingrédient, de ce fait vous pouvez très bien avoir 4% de viande et 96% de sous-produits 

( bec plumes etc.). 

 

-Céréales : ne jamais choisir un paquet où il est stipulé  <Céréales> (surtout lorsqu’il fait partie 

des 6 premiers ingrédients), pour les mêmes raisons que le maïs, le blé et le soja. D’autant plus 

qu’on ne sait pas de quelles céréales il s’agit donc il n’y a aucune transparence, ce qui traduit 

une qualité médiocre. 

 

-Extrait de protéines végétales, sous-produits d’origine végétal, substance végétal : nous ne 

connaissons pas son origine, de plus ce sont des déchets qui permettent de faire monter le taux 

de protéines, et ils fatiguent le système digestif 

 

 

 

Comment calculer la quantité à donner à votre boule de poils ? 

 

Pour vous aider à bien calculer la ration de votre chien voici quelques astuces : 

 

Attrapez votre calculette et suivez les instructions ci-dessous (ne vous inquiétez pas, rien de 

bien compliqué). Ces calculs vous donneront une estimation de la quantité journalière dont 

votre chien a besoin en fonction de son poids et de la composition des croquettes, sachant que 

cette quantité peut varier en fonction de son activité. 

 

Nous allons d’abord calculer le besoin énergétique journalier de votre chien (BEE) : 

                                             

 BEE= 132 x Poids du chien^0.75= le résultat de ce calcul nous donneras le besoin 

énergetique journalier en Kcal                        (^ signifie la puissance carré) 

 

 

Plus concrètement voici deux exemples : 

 

Berger belge tervueren femelle de 20kg                                            Carlin femelle de 7kg 

BEE=132 x 20^0.75= 1248 KCAL/j                                                 BEE=132 x 7^0.75= 568 KCAL/j 

 

 

Maintenant que vous connaissez le besoin énergétique de votre chien, nous allons voir le taux 

d’énergie qui se trouve dans les croquettes. Pour cela il faut connaitre l’énergie métabolisable 

(EM) il est souvent mentionnée sur le sac. Néanmoins s’il n’y est pas, il est possible de le 

calculer. 



Il vous faut dans un premier temps avoir fait le calcul de l’ENA (évoqué dans le tableau ci-

dessus). 

Grace à ce dernier, vous allez pouvoir calculer le Kcal par tranche de 100g. 

 

Aliment premium (SANS céréale) 

 

EM=(4 x Protéines)+(4 x ENA)+(9 x Lipides)=Kcal/100g 

 

                                                      

                                                        Aliment standard (Avec céréales) 

 

                                                             EM=(3.5 x Protéines)+(3.5 x ENA)+(8.5 x Lipides)=Kcal/100g 

 

 

 

Ensuite il faut rapporter ce calcul à une ration. 

                                                            BEE x 100 =                    g 

                                                                   EM 

 

Grace à ces calculs vous connaissez la quantité de croquettes à donner à votre chien. Cela reste 

des données théoriques, à vous d’adapter en fonction de l’activité de votre chien. En effet si 

vous pratiquez des activités avec votre chien vous pouvez multiplier le BEE par 1,5. 

Pour la croissance de vos chiots : 

De 2 à 6 mois le BEE peut être multiplié par 2. 

De 6 mois au poids adulte le BEE peut être multiplié par 1,4. 

 

 

LE BARF 
 

Maintenant nous allons aborder le sujet du Barf (un sujet qui me tient à cœur)car votre 

compagnon a été nourris au cru durant les premières semaines de sa vie.  

Nous nous sommes chargés d’introduire différentes viande dans l’alimentation de votre chiot 

cependant si vous voulez passer un autre chien au barf (ou si vous avez opté pour des 

croquettes et que vous souhaitez de nouveau nourrir votre carnivore au cru) voici le protocole 

à suivre. 

 

 

La gamelle de votre fripouille sera composée de 45% d’os, 45% de viande, 10% d’abats, 1 

Cuillère à soupe de légumes/fruits pour un chien de 10Kg, 2 pour un chien de 20 kg etc. 

 

 

 



Viande et os 

Apportez à votre chien trois sources de viande/os différentes. Evitez le porc de plein air, en 

effet ces derniers pouvant être au contact de sanglier ils peuvent transmettre à votre chien la 

maladie d’aujeszky (qui est mortelle). Vous pouvez également donner du poisson mais évitez 

les poissons en bout de chaine alimentaire, et surtout les poissons venant du Pacifique qui sont 

à bannir (de plus laisser le au congélateur trois semaine). Evitez également les os charnus de 

dinde car ces derniers sont très durs. 

 

 

Légumes et fruits 

Vos légumes et fruit doivent être donnés broyés car les chiens ne digèrent pas la cellulose. 

Evitez cependant tout ce qui est oignon, pomme de terre, patate douce, tous les noyaux de 

fruit qui peuvent être toxiques, aubergine, poireau cru (car toxique) peau de banane et 

d’avocat, agrumes (toxique), cassis, raisin, fruit de la passion, pépin de poire, tomate, piment, 

poivron…Pour que votre mix soit idéal optez pour un mix composé de 40% de légumes feuillus 

(salade endive pissenlit fane de carotte..), 40% de légumes radiculaires (carotte, courgette, 

citrouille..) et 10% de fruit. 

 

Abats 

Ils ne représentent que 10% de la ration. Il s’agit des reins, foie, tripe, rognon etc.  Certains 

chiens ont du mal avec la texture, n’hésitez pas à les hacher avec un peu de viande ou légumes.  

 

 

Démarche à suivre 
 

 Lors des premiers repas et ce durant une semaine, donnez à votre chien exclusivement du 

poulet (sans os) et des carottes (réduites en purée). 

 

 

La seconde semaine vous allez pouvoir introduire les os charnu de poulet (c'est-à-dire des os 

entouré de viande).La gamelle est alors composé de 50% d’os charnus de poulet (pour les 

petites races : cou de poulet ailes etc. Et pour les grandes races : cuisses, carcasses etc) et de 

50% de viande de poulet et 10 % de carotte. 

 

 

La troisième semaine : si tout se passe bien, vous pouvez introduire une nouvelle viande (dinde 

veau agneau poisson etc) mais introduisez le bœuf en dernier. Pour cela mettez dans la ration 

50% d’os charnu, 25% de viande de poulet, 25% de la nouvelle viande et les légumes. Suivez le 

même protocole à chaque introduction d’une nouvelle viande. 

 

 



Une fois que vos viandes ont été introduites, la dernière étape consiste à ajouter les abats. Vous 

pouvez donc donner des tripes, du foie des rognons… Gardez à l’esprit qu’ils constituent 10% 

de la ration, ne donnez jamais un repas composé seulement d’abats. 

 

 

Zoom sur les « on dit » 

 

-On nous a toujours dit de ne pas donner d’os car c’était dangereux ,qu’ils pouvaient perforer 

l’estomac du chien : 

 Un os cuit et non charnu est très dangereux pour votre chien, il y a de réel risque. Cependant 

un os charnu (entourée de viande) et cru est aussi dangereux qu’une croquette (c-à-d que le 

risque zéro n’existe pas que ce soit pour les croquettes ou pour le barf).Il faut savoir qu’un os 

cru fait moins d’esquilles, et la viande qui l’entoure lui permet de glisser dans le système 

digestif de façon inoffensive. 

 

-Donnez de la viande crue est pleine de bactéries (salmonelle etc) : 

 le ph gastrique des chiens au cru est tellement acide que les bactéries ne peuvent pas se 

développer. 

-Donnez de la viande cru à mon chien va lui donner le gout du sang : 

 Avez-vous déjà mangé un carpaccio de bœuf ? Cela vous a rendu idiot ou agressif ? Pourtant 

c’est de la viande cru. Le gout du sang n’est qu’un mythe totalement infondé ! 

 

-Pour que la ration soit équilibrée je dois mélanger avec des croquettes : 

 Faux, et gardez à l’esprit que c’est soit l’un, soit l’autre, on ne mélange.  Pourquoi ? Tout 

simplement car le temps de digestion n’est pas le même et que ça n’apporte rien, mise à part 

perturber le système digestif. 

 

-Le barf revient plus cher que les croquettes : 

 Faux, en effet si vous trouvez des bons plans (abattoir, déchets de boucherie, commande de 

viande groupé, promotion, DLC etc) cela vous reviendra à un prix dérisoire. 

 

 

 

Les quantités 

 

Il existe sur internet beaucoup de calculateur de ration. Si vous voulez faire ce calcul par vous-

même c’est très simple 

Un chiot doit manger une quantité égale à 6 à 10% de son poids. Un chiot de 2 mois commence 

à 10% puis la ration diminuera au fur et à mesure qu’il grandira. 

 

Pour un chien adulte on part sur une base de 2 à 3%. Si votre chien a tendance à l’embonpoint, 

choissisez une quantité de 2% si il a une corpulence correcte optez pour  2,5%, et si il est 

maigre 3%. N’hesitez pas à augmenter ou à diminuer le pourcentage selon l’évolution de votre 



chien et pour ceux qui ont du mal à prendre du poids, priviligiez des viandes grasses( le canard 

par exemple). 

 

 

Il est vrai que cela demande une organisation, on ne vous le cache pas, cependant une fois que 

vous aurez pris le coup de main et si vous prenez un peu de temps pour préparer les raions en 

avance, à chaque repas vous irez aussi vite que si deviez verser quatre croquettes dans la 

gamelle. Et quand vous verrez les bienfaits de cette alimentation, vous ne changerez pour rien 

au monde. 

 

L’ARRIVÉE DU CHIOT 
 

Votre chien arrive dans un nouvel environnement sans ses frères et sœurs et sans ces parents. 

Il va donc être un peu déboussolé. Les premiers jours évitez de vouloir lui faire tout découvrir, 

il faut déjà qu’il s’habitue à vous, à sa nouvelle maison et aux autres membres de votre foyer. 

Mettez son panier dans un coin de la maison (évitez les passages trop fréquentés). Montrez lui 

ou se trouvent ses gamelles ainsi que ses jouets et laissez le explorer.  

Il est fort probable qu’il pleure la première nuit (difficile de se retrouver seul) laissez-lui des 

jouets pour s’occuper. 

Et surtout un conseil : PROFITEZ car ils grandissent très vite. 

 

 

 

 

 

 

 

Ce guide vous donne quelques conseils, cependant si vous avez la moindre question, le 

moindre doute, vous n’êtes pas seul n’hésitez pas à nous contacter. Nous vous répondrons avec 

plaisir, et nous serons heureux d’avoir des nouvelles de nos protégés. Nous avons choisi de 

placer nos petits <biboos> chez vous, car nous pensons que vous saurez lui apporter tout ce 

dont il a besoin. Maintenant c’est à vous de prendre la relève, nous comptons sur vous, et 

surtout AMUSEZ VOUS. 

 

 

 

 
 



 

 


