
  

 

 

Comportement alimentaire du chien : doit il manger après nous ? 

 

L’alimentation et la distribution de la ration alimentaire ont pour les canidés une importance 

particulière et sont régies par un certain nombre de règles qui permettent la stabilité du groupe social. 

On dit que la nourriture est une prérogative. 

Mais attention, la très grande majorité de ces règles sociales ont été étudiées et définies dans des 

meutes de loups (Canis lupus). Chez eux, les individus dont le statut hiérarchique est le plus élevé 

mangent en premier, en « prenant leur temps » et au regard du reste de la meute. 

Ces règles alimentaires ont été transposées vers nos chiens domestiques. On considère donc que pour 

qu’il ne prenne pas le rôle de leader, notre chien doit manger après nous, plutôt seul, et que sa gamelle 

doit lui être retirée après 10 à 15 minutes de repas (Il ne doit pas considérer qu’il a de la nourriture à 

disposition en permanence). Eventuellement, le chien peut manger avant la famille humaine, mais très 

longtemps avant. Enfin pour qu’il ne soit pas en concurrence avec son supérieur hiérarchique, le chien 

n’obtiendra rien s’il quémande pendant le repas. 

Il faut néanmoins avoir un regard critique vis-à-vis de ces règles pour plusieurs raisons : 

- Elles ont été définies chez le loup, mais n’ont pas été mises en évidence chez le chien 

- Le loup est un canidé comme le chien, mais l’un est un animal sauvage, l’autre un animal 

domestique : ce sont deux espèces différentes. 

 

Ces règles restent très utiles car elles permettent de structurer la distribution alimentaire qui a une 

très haute valeur chez le chien comme chez le loup. Peut-être faut-il simplement les envisager comme 

des « règles élémentaires de politesse » pour avoir un chien bien éduqué plutôt que comme une lutte 

de pouvoir !! Quoi de plus désagréable qu’un chien qui aboie lorsque ses maitres dînent jusqu’à ce 

qu’il obtienne de la nourriture ? Peut-être faut-il le considérer comme un petit chien mal élevé (sans 

doute depuis très longtemps) plutôt que comme un chien dominant prêt à prendre le pouvoir ! 

Chez un chien EQUILIBRE, le non-respect de ces règles n’a JAMAIS créé un chien dominant ! 

En revanche pour des chiens à fort caractère ou ayant un lourd passif, il ne faut pas commettre 

d’erreurs sur les prérogatives et entre autres la nourriture. Alors les règles citées plus haut permettent 

de créer un cadre éducatif solide et sécurisant. On parle de Restructuration Sociale Dirigée (RSD) que 

votre vétérinaire pourra vous aider à mettre en place. 
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