MOINS DE CASSE-TÊTES, PLUS DE SIMPLICITÉ

FAÇONS DE PENSER, FAÇONS DE FAIRE
Si vous pensez acquérir votre premier chien, vous aurez beaucoup de questions auxquelles vous
devrez chercher des réponses. L’éleveur que vous choisirez se fera un plaisir d’y répondre.
A l’Élevage d’Imier, nous nous faisons un devoir de répondre à vos questions avant l’achat du chiot, au
moment de l’adoption et bien entendu chaque fois que vous aurez une question vous pourrez
communiquer avec nous.
Nous pensons que votre première démarche sera de vous informer de façon générale sur les chiens,
leur éducation et les soins qu’ils nécessitent. Je crois encore qu’un bon livre trouvé en librairie ou à la
bibliothèque vous donnera une base, des recherches sur internet vous offriront une variété de conseils et
à partir de là, vous questionnerez votre éleveur qui pourra à son tour vous donner des références ou
répondre aux questions plus précises.
Au sujet des soins, comme de l’alimentation, vous ferez face à de nombreuses théories, logiques,
audacieuses ou parfois farfelues. Je suis convaincue que chacun est capable de faire la part des
choses, que les personnes qui côtoient le chien au quotidien savent faire les bons choix au moment
voulu. Vous devez vous faire confiance. Une fois vos choix faits, assumez-les, allez de l’avant, ne révisez
votre façon de faire que si un doute important vous envahit ou que vous constatez que quelque chose ne
va pas.

Voici ce que je suggère :
DANS LA MAISON
Avant l’adoption du chiot vous devrez savoir où sera sa couche, où il aura accès, où vous ne voulez pas
qu’il circule et quelles pièces de la maison lui seront interdites. Une fois ces décisions prises vous
ajouterez les deux règles suivantes :
Règlement numéro un, votre chien ne devra jamais coucher dans votre lit. Règle numéro deux, la maison
n’est pas un terrain de jeux.
Ensuite, vous ne dérogerez pas, vous montrerez au chiot les limites de sa liberté, de façon constante.

LA NOURRITURE
L’Élevage d’Imier remet à ses clients suffisamment de nourriture pour 8 à 10 jours afin que le
changement de nourriture puisse se faire progressivement. Le chiot étant un individu il faudra
comprendre qu’une recette peut lui convenir et une autre pourra moins bien fonctionner.
Avant l’adoption du chiot vous magasinerez la nourriture pour votre chien en petite quantité (vous
achèterez une plus grande quantité quand vous serez assuré que tout se passe bien). Vous aurez fait
votre choix en fonction de vos préférences, de vos convictions, de votre budget et de votre disponibilité.
Aimez-vous cuisiner, mélanger des ingrédients, vous êtes prêt à faire la popote? Peut-être que la
méthode de nourrir avec des aliments crus ou cuits maison vous conviendra? L’aspect pratique des
croquettes vous épate, allez-y! Vous êtes un adepte du compromis, pourquoi pas ? La règle est que le
chien doit avoir accès à tous ses besoins nutritifs. Vous choisirez sous quelle forme et vous assumerez
votre choix. Votre animal sentira votre assurance et fera de vous son chef de meute, votre assurance lui
donnera confiance et tenter de vous manipuler par la nourriture ne lui viendra pas à l’idée.
En fait de nourriture, il y a des modes, les bonnes vieilles, les plus « in », les scientifiques, les pratiques
et celles qui font le profit des grandes compagnies. L’important, je le répète, est une diète équilibrée qui
garde votre chien en santé. N’optez pour des changements que par conviction profonde ou si votre

animal a des problèmes de santé qui nécessitent une diète particulière. Il sera à ce moment-là
préférable de consulter un vétérinaire.

BESOINS DE BASE, EXERCICE ET HIERARCHIE
Un chien a besoin d’exercice, généralement beaucoup plus que ce que l’on croit. Un chiot a des besoins
moindres, il faut s’adapter à son âge et à sa croissance. Un ado ou un adulte est un athlète plein
d’énergie à dépenser. Il faut dépenser cette énergie, sinon le chien qui se trouvera tout seul à un
moment, cherchera instinctivement à se libérer de ce trop plein d’énergie en détruisant, en creusant et
en faisant plein de bêtises. Promenade en liberté, plein air, marche rapide en laisse, tout est bon.
Le chien doit vivre dans une hiérarchie bien établie, vous êtes le « boss », il est le subalterne et le chien
est heureux. Si la hiérarchie n’est pas clairement établie, le chien cherchera à la contester et personne
ne sera heureux. Nul n’est besoin d’être dur ou rébarbatif, tout peut se faire dans le calme et le respect
avec une douce fermeté : la main de fer dans un gant de velours.
Le chiot, dès son arrivée chez vous, doit suivre les règles. Elles seront inculquées progressivement,
avec constance en les lui remémorant souvent. Le chiot doit être éduqué, un cours de maternel sera un
atout indispensable et vaudra bien des fois son coût, vous ne le regretterez pas.

LES SOINS ET L’ENTRETIEN
Un bon brossage hebdomadaire qui permet en même temps une inspection de la longueur des griffes,
de la propreté des oreilles, de l’état de la peau et des coussinets est suffisant. En période de mue,
augmentez le rythme du brossage, plus de poil dans la brosse, moins à terre…
Faites-vous confiance, apprenez à couper les griffes, nettoyez les oreilles vous-même, voyez au
détartrage des dents, donnez lui ses médicaments même s’il fait des simagrées, n’oubliez pas, vous êtes
son chef.

Attention à l’excès ! Trop laver ou trop négliger n’est pas une solution. Soyez des amateurs du juste
milieu.
Le chien a-t-il besoin de gâteries holistiques bio ? Les gâteries ne sont pas des repas, la modération est
de mise. Misez sur la qualité des repas, plutôt que sur celles de petites gâteries.
Le chien a-t-il besoin de …? Le chien a-t-il besoin de…? Le chien est un chien, le bouvier bernois est
heureux en compagnie de bons maîtres, qui lui font faire de l’exercice, qui l’affectionne et se font
respecter. Un bon maître respecte les besoin du chien et ne lui demande pas d’être un humain, un
mannequin ou un faire valoir.
Votre bouvier bernois vous aimera, peu importe pour lui la couleur de votre peau, de votre physique, de
votre handicap ou de votre statut social. Vous tenez compte de ses besoins d’exercice, de ses besoins
alimentaires et de ses besoins d’affection, il vous respectera, vous protègera et vous aimera… pas
besoin de jouets coûteux, de colliers et laisses clinquantes ou de toilettages particuliers.

