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La relation Homme-Chien est une situation unique
de proximité et de dépendance entre deux espèces
animales. Cette relation ne peut être harmonieuse
que si elle est construite dans le respect des besoins
de chacun. Vouloir modeler son chien à l’image des
désirs exclusivement humains serait préjudiciable
pour l’un comme pour l’autre.
Observer le tempérament de votre chien et prendre
en considération son expérience afin de déterminer
les grands traits de sa personnalité est un préalable
indispensable à la mise en place d’une relation de
qualité entre vous et lui. N’oubliez pas que votre chien
est unique. C’est en apprenant à le connaître en tant
qu’individu à part entière que vous pourrez améliorer
son bien-être et construire le lien qui va vous unir.

Respecter et satisfaire ses besoins éthologiques
Votre chien est totalement dépendant de vous. Cette dépendance
implique une grande responsabilité de votre part, celle de lui fournir les besoins essentiels et fondamentaux de son répertoire comportemental, appelés « ressources ».

Les ressources alimentaires

Votre chien ne peut pas chasser pour se nourrir. Vous allez être
amené à contrôler la composition et les horaires de ses repas.
Dans le contexte familial qui est le vôtre, il faut mettre en place
un rituel constant et acceptable pour le chien. Il est conseillé de
donner un à deux repas équilibrés par jour à votre chien. Il est également, par exemple, déconseillé de retirer la gamelle quand votre
animal mange ; il pourrait alors se sentir en danger et manifester
une conduite agressive. Il est également déconseillé de partager
son repas avec son chien, ceci pouvant conduire le chien à estimer
normal le fait de se servir dans l’assiette de son maître.

Les ressources spaciales

Le chien est une espèce nidicole (tout jeune, il dépend totalement
de sa mère ‘‘au sein du nid’’) ; il recherche et utilise donc à l’âge
adulte un lieu agréable et sécurisé où il peut dormir et s’apaiser. Il
vous faudra donc veiller à mettre à disposition de votre chien un
lieu de couchage. Il est donc tout à fait normal que de nombreux
chiens protègent leur lieu de couchage...

Les sorties

Elles sont indispensables dès le plus jeune âge afin de permettre
des contacts avec les congénères mais également afin de favoriser l’habituation de votre chien aux divers stimuli de son environnement. Laissez votre chien explorer au maximum et vérifiez qu’à
chaque instant, il perçoit son environnement positivement. Vous
pouvez également instaurer un jeu à chaque sortie afin de minimiser la perception des stimulations perçues comme potentiellement dangereuses.

Les interactions

Il s’agit de permettre à votre chien d’entretenir des relations sociales à proprement parler, c’est-à-dire des contacts avec ses
congénères ; ces interactions ont principalement lieu au cours des
sorties. Il s’agit également des relations avec les humains. Des relations Homme-Chien stables et claires permettront de réduire les
conflits et de générer la cohésion du groupe, d’où l’importance de
communiquer correctement avec votre chien.

Les apprentissages incontournables

Savoir communiquer avec votre chien

Le chien apprend tout le temps et partout au cours de sa vie, même sans que vous ne vous en rendiez compte. Par
exemple, les interactions avec votre chien sont apprises et entretenues par les bénéfices que procurent cette relation : lorsque votre chien s’assoit à côté de vous, si vous le caressez, ce comportement sera rapidement renforcé.
Vous pouvez donc renforcer tout comportement de votre chien et ainsi lui apprendre ce que vous désirez (rappel,
rapport d’objets,…) en utilisant la récompense (caresse, friandise, jeu…). Inversement si vous désirez stopper un
comportement chez votre chien, comme le mordillement, par exemple, il conviendra de ne pas le renforcer ; chez
le chiot, on pourra alors cacher ses mains et dire « non » fermement pour faire cesser ce comportement indésirable.

Lors de ses premiers mois de vie, le chien, en compagnie de sa mère et au sein de sa fratrie, apprend les codes de
communication propres à son espèce. Dans la famille humaine qui est la vôtre, les codes de communication sont
différents. Votre chien est dans l’incapacité de s’adapter aux codes de communication humains ; il ne connaît que
les codes canins. Il vous faudra donc repérer les signaux émis par votre chien, en décrypter le sens en fonction
des règles sociales canines et répondre par des signaux compréhensibles.

La mise en place de l’autonomie

Dans la nature, à l’âge de deux mois environ, le chiot n’est plus
en contact étroit avec la mère ou sa fratrie. Il faut d’emblée que
vous appreniez également à votre chiot à être indépendant, en
lui lançant un jouet pour qu’il aille le chercher par exemple. Le
chiot apprend par la même occasion la communication posturale avec l’Homme et remarque les mimiques et les mots
employés par ce dernier. C’est par le jeu que presque tous les
apprentissages de la communication entre votre chien et vous
se mettent en place.
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La propreté

en colère

Evitez les alèses et papiers journaux car le chien apprend alors
à faire ses besoins dessus et non dehors. La punition doit également être proscrite car elle est quasiment toujours trop tardive et non comprise. En revanche, il faut sortir votre chien très
souvent, surtout après les repas et les phases de sommeil, et
le laisser flairer tranquillement les lieux. Dès qu’il urine ou défèque dehors, récompensez-le. Par ailleurs, il peut parfois être
utile de restreindre son espace de couchage la nuit afin de stimuler votre chien à se retenir. En effet, a priori, il ne s’oubliera
pas sur son lieu de couchage.

Canicule,
fortes chaleurs :

les bons gestes pour
protéger son chat

Il est toujours difficile de supporter de fortes chaleurs, alors
imaginez si vous étiez recouvert
d'une épaisse couche de poils...
Comme son maître, le chien
doit avoir accès à de l'eau en
abondance pour pouvoir s'hydrater mais inutile de lui servir
de l'eau glacée au risque de
provoquer un choc thermique
voire des diarrhées. Si votre
animal ne s'hydrate pas assez à
votre goût, privilégiez de la pâtée au repas, plus humide que
des croquettes.
Pour s'assurer que la température corporelle de votre animal
ne monte pas trop, optez pour
un rafraîchissement progressif de son corps à l'aide d'un
gant de toilette humidifé sur les
pattes et la tête.

stressé

Il est essentiel d'aménager un
endroit frais pour que votre
chien puisse se reposer. Vous
pouvez, par exemple, glisser
des bouteilles d'eau fraîche
dans son panier ou disposer
des serviettes mouillées sur le
sol.
Quelques signes doivent vous
alerter sur la déshydratation de
votre animal : un halètement
très marqué, une forte salivation, des difficultés motrices,
les muqueuses bleues, l'abattement, des convulsions. Dans
ce cas, ne forcez pas l'animal à
boire, ne le plongez pas dans
l'eau très froide ou la glace.
Tentez de le rafraîchir avec les
techniques évoquées ci-dessus et contactez un vétérinaire.

anxieux

Le chien sent parfaitement les odeurs émises par
l’Homme. Il est capable d’identifier vos états émotionnels même quand vous essayez de les cacher.
La communication auditive est responsable du plus
grand nombre d’incompréhensions entre l’Homme
et le chien. Le langage est une particularité humaine.
Les chiens ne peuvent retenir que 20 à 100 mots au
maximum. Il est important de toujours utiliser le même
mot pour exprimer la même idée : par exemple, si
vous utilisez le mot « assis », ne le remplacez pas par
« assieds-toi ».
Pour votre compagnon à quatre pattes, les phrases
n’ont aucun sens. En revanche, le ton sur lequel le mot
est prononcé est capital pour ''punir'', ''récompenser''
ou ''soutenir'' votre chien. Le chien comprend également parfaitement vos postures et mimiques, telles
que la position de votre torse, la direction et la persistance de votre regard, l’utilisation de votre main, etc…
Dans tous les cas, il est indispensable que tous les
signaux de communication que vous émettez soient
cohérents. Si ce n’est pas le cas, votre chien ne comprendra pas le message que vous lui envoyez, ce qui
pourrait aboutir à des troubles du comportement. Si
la communication est inefficace, les conséquences
comportementales peuvent être la fuite, l’évitement, l’état d’inhibition ou l’agression, le tout selon le
contexte et le tempérament de votre chien.
Notons qu’un enfant en bas âge est incapable de
décoder les signaux de communication émis par un
chien, ainsi que d’émettre des signaux adaptés vis-àvis du chien. Il est par conséquent indispensable de
ne jamais laisser un chien et un enfant sans la surveillance active d’un adulte responsable, sous peine de
morsures du chien sur l’enfant.

en alerte

prêt à jouer

curieux

heureux

Comprendre l’alimentation de votre chien

Croquettes ou pâtées, comment choisir ?

Il vous a choisi…

Aujourd’hui, ce n’est pas seulement vous qui avez posé les yeux sur votre compagnon, vous êtes aussi l’élu de son cœur. Que ce soit un coup de foudre, un
geste de confiance de sa part, une caresse qui sera la première d’une longue
série ou un contact qui vous a rapproché à tout jamais, votre famille s’est officiellement agrandie.
Félicitations ! Ultra Premium Direct, la marque de croquettes fabriquées en
France avec un maximum d’ingrédients naturels vous aide à comprendre les
besoins alimentaires uniques de votre chien.

avec

Pratiques car sèches et simples à conserver, les croquettes pour chien Ultra Premium Direct sont les alliées
des maîtres depuis de nombreuses années. De plus,
leur forme et leur texture permettent de limiter l’apparition de la plaque dentaire en exerçant une action abrasive sur les dents et les gencives de votre chien lors de
la mastication. Équilibrées et saines, elles répondent
parfaitement aux besoins alimentaires de votre chien et
s’adaptent en fonction de son âge, de son mode de vie
ou même de son état de santé général.
Les pâtées, qu'elles soient en boîte ou en sachet, sont
une alimentation humide et riche en eau. Généralement
plus appétentes que les croquettes, elles attirent à coup
sûr votre chien vers sa gamelle. Par sa richesse en eau,
la pâtée favorise la bonne hydratation de votre chien et
l’aide à garder un système urinaire en bonne santé.
Il est tout à fait possible de nourrir exclusivement votre
chien avec des croquettes ou bien de la pâtée. Néanmoins, de nombreux vétérinaires recommandent de

donner aux chiens une alimentation mixte et adaptée
à leurs besoins. En simple gourmandise distribuée de
temps à autre pour faire plaisir à votre chien, ou mélangée quotidiennement à sa ration de croquettes, la
pâtée aura de nombreux bienfaits.
Chez Ultra Premium Direct, nous avons fait le choix de
développer des croquettes et pâtées pour chien fabriquées sans céréales ou à faible teneur en céréales (riz).
Fabriquée sans gluten, notre alimentation pour chien
est riche en ingrédients d'origine animale afin de respecter au mieux le régime alimentaire naturel de votre
chien.
L’alimentation sans céréales montre de nombreux bienfaits chez le chien. Elle favorise une bonne digestion,
améliore la qualité du poil et de la peau et réduit les
risques liés à l’intolérance aux céréales. L’absence de
céréales ou sa faible quantité permet également d’avoir
un taux de protéines animales bien plus élevé, tout ce
qu’il faut pour garder votre compagnon en bonne santé.

Mon chien, ses besoins nutritionnels

Lors de l’adoption d’un chien, le choix de son
alimentation se pose très rapidement et nous
souhaitons choisir le meilleur pour lui. Il le mérite ! Afin de trouver la nourriture la plus adaptée à votre chien, il est important de commencer par comprendre ses besoins nutritionnels,
mais aussi ses origines.
Votre chien est un carnivore qui doit, à ce titre,
retrouver une part élevée de protéines animales dans son alimentation. Celles-ci doivent
en effet représenter 15 à 25 % de sa ration alimentaire. Nos compagnons, petits, grands, de
race ou non, à poils longs ou à poils courts,
font tous partie de la même espèce, en ayant
un ancêtre commun : le loup gris. Ils s’en sont
progressivement séparés après des milliers
d’années d’évolutions génétiques et de domestication.
Mais votre chien a aussi ses spécificités et il
mérite une recette unique qui lui corresponde
parfaitement, pour sa santé mais aussi pour
son plaisir ! Et le compagnon de vie que vous
avez récemment adopté est d’autant plus particulier, avec son histoire, son vécu et une toute
nouvelle page de sa vie qui va s’écrire à vos
côtés…
Vitamines et minéraux sont également indispensables à la bonne santé de votre chien. Le
calcium et le phosphore lui permettent par
exemple de se construire un système osseux
durable. Les fibres, quant à elles, sont nécessaires pour faciliter le transit intestinal et apporter une sensation de satiété. Elles proviennent
des légumes, qui représentent en moyenne un
tiers de la ration.

L’alimentation pour chien Ultra Premium Direct

Ultra Premium Direct est une marque française créée en 2014 par
deux passionnés d’animaux en plein cœur du Sud-Ouest.
Les produits sont le fruit d’une collaboration avec des vétérinaires
nutritionnistes pour proposer des aliments parfaitement équilibrés
et adaptés à la nature carnivore des chiens et chats : une alimentation fabriquée sans céréales, ou à faible teneur en céréales. Ultra
Premium Direct place en effet la santé des chiens et des chats au
centre de leur démarche. Ils sont convaincus que l'alimentation a un
impact fondamental sur le bien-être de nos animaux. Vous ne trouverez donc que du bon et du naturel dans les croquettes Ultra Premium
Direct fabriquées avec amour en France.
Au-delà de l’aspect nutritionnel, l'équipe d'Ultra Premium Direct souhaite améliorer la vie des animaux. Ils vous permettent d’honorer le
véritable lien d’amour et de confiance qui existe entre vous et vos animaux, grâce à une alimentation de haute qualité, facilement accessible et correspondant à leurs vrais besoins. Vos animaux dépendent
complètement de vous et de ce que vous choisissez de mettre dans
leur gamelle, raison pour laquelle vous devez être dignes de la
confiance qu’ils portent en vous !
Leader et inventeur du Pet Food Direct to Consumer en Europe, la
société est pionnière de l'alimentation pour chiens et chats fabriquée sans céréales en France et de l’abonnement aux croquettes.
Vous pourrez découvrir leurs 36 références de produits sur le site
internet www.ultrapremiumdirect.com. Le petit plus ? Un prix direct usine et livrés directement chez vous.

Prendre soin de sa santé...

Symptômes, pathologies et traitements les plus courants...
La possession d’un animal de compagnie impose de lui procurer des soins adaptés pour répondre à ses besoins et
assurer son bien-être. La santé de votre animal dépend beaucoup de vous et des conditions que vous pouvez lui
offrir. Une vaccination à jour, une vermifugation régulière, une alimentation équilibrée, un peu d’exercice et beaucoup d’affection contribueront à son bien-être.
Afin de s’assurer de la bonne santé de son animal, il est conseillé de se rendre au moins une fois par an chez un
vétérinaire. Un bilan de santé régulier de votre compagnon permettra au praticien de détecter toute maladie ou
défaillance. Vous pourrez ainsi, en suivant les conseils de votre vétérinaire, prendre des mesures préventives ou
curatives.

La vaccination
Tout savoir sur cet acte : vaccins, primo-vaccination, rappels...
La vaccination, un acte de prévention

La vaccination chez le chien est très importante pour lui éviter plusieurs maladies plus ou moins graves. Quelque
soit son âge et son mode de vie, il doit être suivi et les vaccins établis par le vétérinaire traitant de l’animal. La
vaccination est la meilleure protection contre les maladies infectieuses. Elle stimule les défenses immunitaires de
l’organisme et lui permet de résister aux bactéries et aux virus. Il est important et nécessaire de réaliser plusieurs
injections de primo-vaccination puis des rappels.

La certification de la vaccination

Avoir un animal, c’est aussi veiller à son hygiène. Ces règles d’hygiène sont importantes pour la santé de votre
compagnon, mais aussi pour votre confort de vie avec lui et parfois même pour votre santé.

La vaccination est un acte médical réalisé sur
l’animal par un vétérinaire qui établit un carnet de
vaccination ou un passeport.

Quelques gestes simples et essentiels permettent de s’assurer de sa propreté :
> L’entretien des griffes
> Le choix du shampoing et la réalisation d’un toilettage d’entretien à la maison
> L’hygiène bucco-dentaire est également primordiale

Seul le passeport
européen (en photo
ci-contre) permet de
certifier la vaccination
antirabique des chiens
et des chats.

Encore une fois, n’hésitez pas à demander conseil à votre vétérinaire. Comme évoqué précédemment, une visite
annuelle est vivement conseillée pour garder votre chien en bonne santé, cependant, vous devez tout de même
rester vigilant au comportement de votre animal. Tout comportement inhabituel peut être le signe d’un souci particulier chez votre chien, comme un manque d’appétit, des vomissements, de l’agressivité. Ceux-ci nécessitent un
rendez-vous immédiat.

Les vaccinations sont souvent exigées pour les
animaux laissés en pension afin d’éviter une
contamination potentielle des autres pensionnaires.

Respecter ses besoins physiologiques et sanitaires
Luttez contre ses parasites

Administrez à votre chien un vermifuge 1 fois par mois jusqu’à ses 6 mois puis 2 à 4 fois par an à l’âge adulte ; celui-ci aura pour effet de détruire les parasites internes (ascaris, ténias, autres vers…) susceptibles de le coloniser ;
cet acte est d’autant plus indispensable que certains vers peuvent être transmis à l’être humain. Éradiquez également les puces et les tiques pouvant être présents dans son pelage ; la plupart des produits efficaces s’appliquent
sur la peau (pipettes ou pulvérisateurs) une fois par mois. Dans tous les cas, demandez conseil à votre vétérinaire.

Faites procéder au rappel de ses vaccins

Une protection efficace contre certaines maladies nécessite un rappel de vaccins tous les ans. En plus des vaccins
les plus courants, il en existe maintenant également contre les maladies transmissibles par les tiques (Piroplasmose, maladie de Lyme) ou les moustiques (Leishmaniose). Les protocoles vaccinaux sont à mette en place avec
votre vétérinaire.

Entretenez son état général

Soyez attentif à l’état de son pelage ; vous pouvez le brosser et le laver au
besoin en prenant soin d’utiliser un shampoing pour chien. Surveillez ses
dents ; vous pouvez lui brosser si cela vous est possible ; si vous observez
du tartre ou une inflammation des gencives, consultez votre vétérinaire.
Nettoyez ses yeux et ses oreilles avec des produits adéquats s’ils sont
sales ou rouges ; consultez votre vétérinaire si cela persiste ou s’aggrave.

Soyez à l’écoute de sa santé physique et psychique

Toute modification dans le comportement ou l’état général de votre chien
ne devra pas être prise à la légère. N’hésitez pas à consulter votre vétérinaire. La prise en charge trop tardive de certains troubles ou maladies
rend le pronostic parfois plus sombre.

En plus de la vaccination antirabique, certaines
vaccinations peuvent être exigées dans certains
pays. Demandez conseil à votre vétérinaire ou
renseignez-vous auprès des services de l’État du
pays que vous prévoyez de visiter.

Prévention de la rage

Maladie mortelle transmissible de l’Animal à l’Homme ; la rage fait l’objet d’une surveillance sanitaire stricte et de
mesures de prévention par vaccination. Elle reste présente dans de nombreux pays proches de la France et pourrait être introduite si des mesures de précaution ne sont pas respectées.
Mesures de précaution
Des mesures doivent être respectées pour ne pas introduire la rage en France et mettre ainsi en péril la santé des
animaux mais aussi des humains :
> Évitez le contact avec un animal errant dans un pays où la rage sévit
(les griffures et les morsures peuvent transmettre cette maladie).
> Ne ramenez jamais un animal en France sans le déclarer.
Mesures de prévention
La vaccination des chiens et des chats contre la rage est obligatoire dès l’âge de 3 mois dans les cas suivants :
> Pour quitter le territoire français.
> Pour entrer dans l’Union Européenne, donc en France.
> Pour les chiens de catégories 1 et 2.
La vaccination peut être pratiquée à partir de 3 mois et elle est
considérée comme valide au bout de 21 jours après la première
injection. La fréquence des rappels est annuelle.

🐶

Parce que vous ne le saviez sûrement pas...
Quelques infos parfois insolites mais toujours utiles...

Drôle de candidat !
En 2001, un petit Teckel nommé Saucisse se présente en tête de liste en compagnie de son maître, l’écrivain Serge Scotto, aux élections municipales de la ville de
Marseille ! Pas élu, il a tout de même obtenu plus de 4% des suffrages. Rapidement
devenu célèbre, il devient ensuite candidat pour la troisième saison de Secret Story,
une émission de téléréalité dans laquelle il remporte une somme d’argent qui sera
reversée à la SPA. Aujourd’hui décédé, un parc de la ville de Marseille lui est dédié
et porte son nom : le parc « Chien Saucisse ».

30 bougies !
30 ans ! C’est l’âge atteint par la chienne la plus vieille
du monde. Décédée en 2016, Maggie, chienne de race
« Australian Kelpie » aura vécu 30 longues et belles
années à la ferme de ses propriétaires en Australie, soit
près de 213 ans en équivalent humain !

Rapide comme l’éclair...
Le Lévrier Greyhound est le chien le plus rapide du
monde, avec une vitesse de pointe estimée à pas
moins de 70 km/h. Il est le deuxième coureur le plus
rapide de tous les animaux terrestres, se plaçant
juste après le guépard. Seulement 6 pas lui sont nécessaires pour atteindre sa vitesse maximale.

Dotés d’un sixième sens...
Les chiens ont un sens particulièrement plus développé que le
nôtre : l’odorat ! Un million de fois
plus fort que celui des humains.
Grâce à leur flair hors norme, ils
sont désormais capable de détecter l’existence de certaines maladies dont les humains peuvent
être atteints. N’est-ce pas impressionnant ? Le cancer fait partie

des maladies détectables par nos
amis les chiens. Le depistage se
fait grâce à l’odeur produite par les
cellules cancéreuses qui se trouve
généralement dans la salive, l’air
expiré, les selles ou encore l’urine.
En revanche, le coût du dressage
reste important, ce qui rend difficile
une mise en place de tests d’odorats canins dans les hôpitaux.

Et non, ils ne voient pas en noir et blanc !
Il s’agit d'une idée reçue car les
chiens voient bel et bien en couleurs ! Contrairement à l’Homme
qui est trichromate, ils sont dichromates, c’est-à-dire, ils ne possèdent
que deux types de cônes comme
recepteurs visuels.
Leur vue peut être comparée à celle
d’un daltonien, ils ne perçoivent
que le jaune et le bleu-violet mais
ne voient pas le rouge, le vert et le
jaune. À noter que leur vue est plus
pâle que la nôtre.

Un chien se perd en moyenne toutes les 21 minutes
en France... D’où l’importance de l’identification et de
la mise à jour des coordonnées afin de le retrouver au
plus vite !

