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Les destructions

Le chien, contrairement aux idées reçues, ne détruit pas pour se venger. Différentes
explications à ce comportement sont possibles, en fonction de la situation, du chien
et des relations que vous entretenez ensemble

Adulte ?
Chiot ?
Absence des
propriétaires ?

En
présence ?
	
  
Petites idées reçues
courantes, passe
partout !

	
  

Le chien détruit, soit en l’absence, soit en
présence des propriétaires.

•

N’oublions pas que chaque situation est
unique : votre chien l’est, vous l’êtes (un peu
de flatterie ne fait pas de mal !....Mais c’est
pourtant vrai !), l’environnement dans lequel
vous cohabitez, et votre relation l’est tout
autant.

•

Une analyse approfondie et personnalisée de
cette situation problématique à votre domicile
par un médiateur spécialiste des relations
homme/ chien permettra de comprendre les
causes réelles de ces comportements et ainsi
de mettre en place des changements pour une
meilleure cohabitation et éviter des tensions.
Cependant, de grandes lignes ressortent tout
de même : nous allons en voir quelques unes
afin de vous éclairer et de mieux comprendre
votre chien. Plus de place aux idées reçues !

En l’absence des propriétaires, le chien peut
« Mon chien détruit ! Il ledétruire des objets (chaussures Prada,
fait exprès car il sait quechaussettes Décathlon - chaque chien ayant
une préférence pour une marque !..- du
ca m’énerve ! »
mobilier - la commode du XVII ème de la
famille. Certes, dans certains cas, cela peut
« Il se venge ! »
arranger certains - et j’en passe…) lorsque :	
  
« Il est bête et ne
comprend
rien ! »

•

Il ne supporte pas la solitude, car il n’a
pas été convenablement habitué et ne
sait pas la gérer émotionnellement
Il y a un manque d’interactions, de
stimulation (alors qu’habituellement
toute la maison est remplie de deux
pattes, de paroles, de cris, de jeux…)
Un changement soudain se produit
dans les habitudes du chien (perte de
l’être d’attachement, nouvelle adoption,
etc).

En présence des propriétaires, le chien pourrait
rechercher des réactions de leur part.
Toutes ces causes provoquent des tensions chez
le chien, qu’il n’arrive pas à gérer : cela le
conduit à se décharger en mastiquant,
déambulant, grattant, …
Un chiot, pour explorer son environnement,
peut prendre en gueule des objets. Un
apprentissage progressif, par lui même, par ses
congénères et par nous mêmes permettra au
chiot de s’adapter à son nouvel environnement.
Patience, connaissances, communication : trois
maîtres mots pour une cohabitation sereine !
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