LES MORDILLEMENTS
Quelle personne ayant adopté un chiot, n’a jamais eu la formidable expérience de
ressentir les petits crocs aiguisés sur ses mains, ses pieds, voire ses mollets?
Le chiot découvre et prend en gueule, mordille ce qui l’entoure et interagit de la sorte
avec sa fratrie (principalement entre 3 et 8 semaines). C’est une étape normale du
développement.. Il va acquérir progressivement des autocontrôles, comme l’inhibition à
la morsure, notamment lors des jeux avec ses frères et soeurs et des interactions avec sa
mère (s’il mord trop fort, ses frères et soeurs peuvent japper, et arrêter les interactions.
Si le chiot veut continuer à jouer, il devra se contôler et mordra de moins en moins fort.
Sa mère pourra intervenir également en le stoppant, si nécessaire).
Lorsque les chiots arrivent chez nous à 2 mois, ils sont encore dans cette phase
d’exploration orale. Le chiot explore le monde de cette manière: il a besoin de prendre
en gueule les différents objets. C’est à nous humains, de leur indiquer ce qu’il est
possible ou non de faire, dans ces situations (notre peau n’est pas la même que celle des
chiens, et leurs dents, aussi petites soient elles, ça fait mal!)

@Daniel Lincoln
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IDENTIFIER LES CAUSES DES MORDILLEMENTS



Douleurs aux dents (vers l’âge de 4 mois, le chiot commence à perdre ses dents
de lait)



Excitation (jeu, énervement, …)



Gestion difficile des émotions
sensibilité)



Réponses aux comportements de l’humain (caresses, jeux, manipulations,
punitions, contexte agité)



Demande d’interactions

LES COMPORTEMENTS ET ACTIVITÉS


À ÉVITER

Punir en le prenant par le cou, lui crier dessus, le plaquer au sol, lui mordre
l’oreille, comme il peut
être conseillé parfois, ne
fera que dégrader la
relation, apprendre au
chiot à se méfier de
l’humain, et surtout créer
de
l’incompréhension.
Dans certains cas, le chiot
se défendra et agressera
l’humain en retour.

On évite:
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(lié à un stress, fatigue, frustration, grande



les tirages de corde



les lancers de balles



les courses poursuite



les jeux de bagarres



les jeux pouic pouic

LES MORDILLEMENTS

@darisja



Ce type d’activités peut engendrer énormément d’excitation et inciter le chien à
décharger..en mordillant…Proposer à son chiot de tirer sur la corde, pour se
défouler, ne fait que renforcer les mordillements (en plus d’être très mauvais
pour la dentition du chiot). Essayez de vous rappeler les réactions de votre chien,
pendant et après ces activités..il est très peu probable qu’il soit aussi calme que le
Daila Lama…



Les fameux jeux de bagarre (on frotte vigoureusement le chiot avec ses mains, on
le secoue, on prend sa gueule entre les mains, pour s’amuser)peuvent exciter le
chiot et donc l’inciter à mordiller de plus belle.... Il peut également ne pas
apprécier et se défendre en mordillant.



On ne laisse jamais son chien mordiller sa main ou autre partie du corps, même si
cela ne fait pas mal, ni on ne laisse ses doigts dans la gueule du chiot, pour qu’il
fasse ses dents…Il est important d’être cohérent et prévisible afin d’éviter toute
incompréhension. Si jamais votre chien vous a fait mal, vous pouvez émettre un
“aie!” bref, en retirant votre doigt, afin qu’il comprenne que c’est douloureux
pour vous.

ADOPTER LES BONNES REACTIONS ET REPONDRE AUX BESOINS DU CHIOT

Le chiot a besoin de se faire les dents également : les mobiliers en bois peuvent être
sacrément tentants pour le chiot ! Afin d’éviter de changer la table du salon en bois
massif toutes les semaines, il est important de laisser au chiot la possibilité d’assouvir
son besoin de mordiller. Si le chiot a abîmé un meuble, la punition ne servira à rien :
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l’action est déjà faîte. Il faut juste se questionner pour les prochaines fois si il a
suffisamment d’objets à mâcher, ou si ce n’est pas lié au fait de rester seul, de s’ennuyer.


S’il a mal aux dents, ne pas hésiter à proposer des glaçons à son chiot pour le
rafraichir (avec jus de sardine, avec des croquettes ou autre aliment à
l’intérieur...)

Nous pouvons proposer au chiot des os à mâcher de chez le boucher sauf les :


les os fragiles ou cassables



les os à moelle (risque que l’os se retrouve coincé pour les museaux longs)



les os de poulet



les os trop grands pour la gueule du chien



les os pointus



les os de lapin

On privilégie:
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les des sabots de veaux, des tendons de bœuf



des kongs fourrés



des gros bouts de bois (à laisser au sol, sans les lancer !)



des jouets indestructibles à mâcher



des jeux d’occupation (sur internet on en trouve un grand nombre à fabriquer)



le tapis de fouille « snufflemat »



le fait d’éparpiller de la nourriture au sol (dans l’herbe, ou dans la amison pour
les moins maniaques, afin de favoriser des activités de recherché, stimulantes)

LES MORDILLEMENTS

@Lucas Bellator

Le but est qu’il puisse assouvir son besoin de mâcher tout en étant stimulé, sans être
dans un état de grande excitation et lui permettre de se dépenser mentalement, et ainsi
de limiter les décharges émotionnelles, qui passent par les mordillements.
Dans tous les cas, il est important de rester à côté du chiot les premières fois où on lui
propose ces os, et jouets fourrés pour être sûr qu’il digère bien, et qu’il n’avale rien.



Lors des interactions, si votre chiot commence à prendre en gueule vos doigts,
retirez les afin de ne pas renforcer ce comportement, en mettant vos mains dans
votre dos, par exemple. S’il se saisit de votre pantalon la matin, au réveil, arrêtez
vous et faîtes la statue. Les déplacements rapides et réactions vives en criant ne
feront qu’exciter de plus belle votre chiot. Pour éviter toute montée en excitation
importante et risque de mordillements importants, gardez un ton tranquille pour
saluer votre chien et attendez qu’il se calme pour proposer des caresses.
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On ne court pas pour échapper au chiot “mordeur”! Effet inverse assure de celui
souhaité!



Si besoin, proposez un sabot de veau ou autre chose à mâcher dans les moments
d’excitation afin de détourner l’attention de votre chiot et qu’il puisse libérer les
tensions sur cela, et non sur vos pieds ou mollets!



Le matin, on évite le peignoir avec la grande ceinture qui pend, le manteau ou
bottes à franges (pendant un temps uniquement, ne vous inquiétez pas!) Trop de
tentations!



Lui apprendre à laisser: lorsque le chiot est suffisamment calme (du moment qu’il
n’est pas en situation de difficulté ou trop excite), il est possible de lui apprendre
à laisser. Par exemple, lorsqu’il s’approche d’un membre du foyer pour lui
mordiller les pieds, vous lui demandez de laisser (“Max, tu le laisses”) et vous le
félicitez bien une fois qu’il a bien laissé la personne et qu’il n’a plus l’intention d’y
retourner (bien sûr, la personne en face adoptera les bons gestes, comme ne pas
bouger, crier ou faire des gestes brusques).

La caresse
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@ljr



Il arrive souvent que les chiots mordillent après un contact tactile: plus vous
observerez votre chien, plus vous saurez sur quelle zone il aime être caressé
(souvent, les chiens n’aiment pas être caressé sur la tête, et ont un mouvement
de recul ou prennent en gueule la main) . Il est important également de prendre
en compte les envies de son chien: parfois il ne voudra pas être caressé , on le
respecte.



La façon de caresser a également une importance: une caresse tranquille, sur le
flanc, n’aura pas le même effet qu’un “shampouinage” bien excitant…et votre
chien vous le fera vite sentir (attention à vos doigts!)!

ET SI JAMAIS AVEC TOUT ÇA, MON CHIEN CONTINUE….


Si le chien est trop énervé, excité, qu’il ne se calme pas (malgré qu’il ait eu sa
promenade, qu’il ait mangé, que vous ayez interagi tranquillement avec lui, qu’il
n’est pas resté seul des heures avant cet episode de mordillement), la seule
punition que vous pourrez utiliser, c’est l’isolement. Vous le placez dans une
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autre pièce, ou à l’extérieur, en le prévenant “ Jo, tu arrêtes ou tu vas dehors (ou
dans telle pièce)”.

LES EMOTIONS DANS TOUT CA?


Il est important d’identifier dans quel état émotionnel se trouve son chien,afin de
savoir comment réagir et ce que l’on va mettre en place.



Nul besoin de crier, le chien a une bien meilleure audition que nous...et peut vivre
avec des sourds et muets en communiquant différemment.. Plus la
communication est claire, et calme, sans forcément hausser le ton, plus le chien
sera à l’écoute.



La contagion émotionnelle est un paramètre très important à prendre en compte,
surtout dans ces problématiques: plus nous sommes agacés, énervés, plus le
chien va monter en excitation ou stress et pourra ainsi décharger ses tensions,
répondre à l’agression de l’humain qui lui crie dessus, manifester un stress, en
mordillant. En adoptant une attitude calme, en respirant un bon coup avant
d’agir, vous pourrez constater une nette difference en ce qui concerne la qualité
de votre communication et les reactions de votre chien.

Si vous rencontrez des difficultés à gérer ces situations, n’hésitez pas à faire appel à un
professionnel bienveillant.
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