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bipède : il sait que je suis le 
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Les erreurs à éviter :
 C’est une mauvaise idée que de laisser le chiot aller dans le jardin sans surveillance 

en espérant qu’il devinera ce que l’on attend de lui. Le hasard fera que, souvent, il 
éliminera dehors, mais peu de chance qu’il ait compris la leçon.

 Apprendre au chien à éliminer, dans la maison, sur un journal ou une serpillière… 
Ensuite on va lui demander d’oublier et d’apprendre à se soulager à l’extérieur. C’est 
un double apprentissage.

 Réprimander après le méfait : trop tard, c’est fait !

 Réparer les « dégâts » devant lui : il va assimiler ça à un jeu

 Utiliser de l’eau de javel (ou assimilé) pour nettoyer : c’est un appel à recommencer !

 Lui mettre « le nez dedans » : ce n’est pas forcément une punition pour le chien,
mais vous vous avez perdu une part de votre capital confiance.

Il a plus de 4 mois et il 
n’est toujours pas propre.
Un examen vétérinaire permettra de
vérifier qu’il ne s’agit pas d’une
pathologie

Pas de self-service
Manger, éliminer ! À proscrire : le chiot a à sa disposition de la
nourriture en permanence.
Une routine alimentaire, trois repas et en temps limité, régule le transit et 
contribue à l’apprentissage de la propreté.

Une récompense vaut mieux que plusieurs punitions

 Les chiots c’est un peu comme les canards : ça mange,
ça évacue

 Profitons des moments ou il a tendance à éliminer 
spontanément : au réveil et après les repas

 On l’emmène dehors, on attend qu’il ait fini de faire ses besoins et 
ON FÉLICITE vivement.

 Ensuite on lui laisse un peu de « temps libre » pour qu’il n’associe 
pas « élimination = fin de promenade ».

 Pipi, caca à la maison : SEULEMENT si on le prend sur le fait (dès
que le chiot s’accroupit). Il faut être là au bon moment, un NON
vigoureux, on l’accompagne vite dehors, et on attend qu’il ait fini
pour récompenser. En réalité ce n’est pas une punition mais une 
disruption.
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