ACTIVITÉS
MENTALES
* Promenade en milieu urbain pour une activité
olfactive et visuelle plus importante et
intéressante.
* Découverte d'odeurs, observation de
l'environnement, communication, marquage...
* Occupations autonomes déchiqueter/ronger/mastiquer (os à mâcher,
jouet en caoutchouc fourré de nourriture molle,
jouets).
* Apprentissages/résolutions de problèmes/jeux
intelligents (jeux olfactifs, jeux de réflexion,
recherche de jouets ou de nourriture, objets
distributeurs...).

ÉVENTUELLEMENT,
pour le plaisir, et si le chien y prend plaisir aussi,
la pratique d'une activité sportive ou
l'assouvissement d'un besoin particulier lié à la
sélection de la race (troupeau, pistage, agility,
course à pied, randonnée, cani-VTT, obérythmée,
treiball ... ) peut être bénéfique.
Ces besoins peuvent varier légèrement selon
l'individu et ses particularités.

Votre chien a besoin de votre
compréhension et de votre amitié !

CONTACTS SOCIAUX
* Rencontre entre chiens, promenades avec des
congénères adaptés à son tempérament.
* Activités et échanges amicaux avec les humains
(coopération, éducation, jeux, caresses).
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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
physique et émotionnelle de
votre chien, il faut avant tout
connaître et combler ses
besoins.
Ils sont indispensables à son
bien-être.

LES BESOINS
PRIMAIRES

ACTIVITÉS
PHYSIQUES

* Respecter son besoin de repos/sommeil (au
calme, dans un endroit confortable où il se sent
en sécurité).

A adapter selon son âge, sa race et son
tempérament :

* Laisser de l'eau fraîche en permanence à sa
disposition.
* Offrir une nourriture de qualité adaptée à ses
besoins.

* Promenade dans la rue, en forêt, à la plage, à la
campagne...
* Aller nager, trottiner, creuser, explorer, être
libre de ses mouvements...
A noter : 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.

