
 
 

 

Alimentation,  
une hiérarchie à respecter ! 

 

 

 
La façon de donner à manger à un chien est importante.  
En effet, ce moment conditionne la position hiérarchique de l’animal  
au sein du groupe familial. 
 
Comment lui donner son repas ? 
 
Un chien doit toujours manger après les membres de la famille. Il doit être au calme. Il est bon de faire 
comprendre à vos enfants qu’un chien aussi a besoin de tranquillité pour manger. 
 
Pour donner à manger, le maître laisse la gamelle et ne regarde pas manger l’animal.  
 
C’est d’abord le maître, considéré comme le chef de meute, qui donne à manger, puis les autres 
humains, du plus âgé au plus jeune. Cette façon de procéder contribue à instaurer un ordre 
hiérarchique clair. 
 
Votre compagnon à quatre pattes ne doit pas quémander pendant que vous-même prenez vos 
repas, ni surtout partager votre repas. 
 
Quel nombre de repas ? 
 
À l’âge adulte, la plupart des chiens prennent spontanément un repas quotidien, le soir de préférence. 
 
Et le chiot ? 
 

Un chiot peut commencer à être sevré avec des aliments en pâte, dès 
3 semaines environ.  
L’introduction des aliments solides tels que croquettes pour 
chiots ou petits morceaux de viande, se fera 
progressivement. Le sevrage peut être achevé vers l’âge de 6 
à 8 semaines. 
Une fois sevré, comme chez les autres jeunes mammifères, le 
chiot a besoin de se nourrir plus souvent que l’adulte. 
 

Le nombre de repas d’un chiot juste sevré sera de 3 par jour, jusqu’à ce qu’il ait atteint à peu près la 
moitié de son poids d’adulte. 
Ensuite vous pourrez nourrir votre chiot à 2 reprises jusqu’à 4 à 6 mois environ.  
 
❝Le conseil  
Il est important de bien nourrir son animal, mais attention, pas n’importe comment. 
Même s’il est votre fidèle compagnon, il ne doit pas s’inviter à votre table ! 
 


