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La protection de ressources est un phénomène naturel que l’on retrouve chez tous les êtres vivants. Nous utilisons 
d’ailleurs une panoplie de mesures de sécurité pour éviter le vol (serrures, systèmes d’alarme, etc.). Bien qu’il s’agisse 
d’un comportement normal, nous ne désirons pas trouver celle-ci chez Fido. Cela peut mener un chien à être agressif 
pour protéger divers objets que l’on retrouve dans son environnement et même les êtres humains qu’il côtoie. Toucher 
sa gamelle, son os, le déranger quand il dort, etc. afin de l’y «habituer», est une excellente manière pour rendre un 
chien impatient. Imaginez, si un serveur au restaurant, après avoir mis l’assiette sur votre table, se mettait à mettre sa 
main à plusieurs reprises dans votre repas, pendant que vous mangez… C’est pourtant la même chose !  

 

A) Les premières étapes :  

Lorsque vous passez près de votre chien qui mange, laissez-lui quelques morceaux de viande bouillie, de charcuterie, 
de fromage! Le but ici est de lui donner quelque chose qu’il apprécie encore plus que ce qu’il mange actuellement! 
Ainsi, il apprendra qu’il est payant que vous vous approchiez de son bol!  

Vous pouvez pratiquer cet exercice : 

 En vous approchant de lui lorsqu’il mastique un os et en lui laissant ses surprises préférées  

 Lorsqu’il est couché confortablement sur son coussin 

 Lorsqu’il joue avec un jouet 

 Lorsqu’il est couché dans sa cage 

B) Par la suite, si votre chien montre des signes clairs comme quoi il adore que vous vous approchiez de ses choses, 
vous pourrez ajouter les étapes suivantes : 

1. Le toucher pendant qu’il est couché sur son coussin puis le récompenser 
2. Toucher son jouet puis le récompenser 
3. Toucher son bol de nourriture puis le récompenser 

C) Et puis ultimement, vous pourrez pratiquer les exercices plus difficiles : 

1. Le déplacer physiquement lorsqu’il est couché (gentiment!) puis le récompenser  
2. Prendre son jouet puis le récompenser 
3. Prendre son bol puis le récompenser  

 

Mon chien grogne ou montre les dents lorsque je m’approche de son bol!  

Si vous constatez que votre chien montre des signes plus sévères de protection de ressources, il est important de 

consulter un éducateur canin membre du RQIEC http://www.rqiec.com/ qui pourra vous aider. Il est important de 

régler ce genre de problème rapidement à l’aide d’un professionnel.  

http://www.rqiec.com/

