
Coprophagie

Il n’y a probablement pas de comportement plus 
répugnant et stressant pour un propriétaire d’animal 
qu’un animal qui mange des excréments. Cependant, 
la coprophagie est un comportement normal. Les 
chiennes mangent les selles de leurs chiots pour garder le 
nid propre et ce comportement a aussi été vu chez 
certains canidés sauvages. Bien que certains virus et 
protozoaires intestinaux peuvent être transmis de cette 
façon, les chiens qui mangent des selles ont rarement des 
effets néfastes sur leur santé.

Les chiens peuvent être généralement divisés en deux 
groupes : ceux qui mangent leurs propres excréments 
et ceux qui mangent les excréments d’autres espèces 
comme les chats, les vaches et les chevaux. Les chiens 
de cette deuxième catégorie ont moins de chance d’être 
rééduqués puisque les selles elles-mêmes sont 
gratifiantes. Les chiens ne devraient pas avoir la 
permission de manger des selles de vaches, chevaux, 
poules, canards et d’autres animaux de la ferme puisque 
cela peut être dangereux si les animaux ont été 
récemment vermifugés. La meilleure façon de prévenir 
la coprophagie est de limiter l’accès aux selles. Gardez la 
litière du chat hors de portée du chien et laissez le chien à 
la maison lorsque vous allez à la ferme.

Même s’il s’agit d’un problème fréquent, il n’y a pas 
beaucoup d’informations sur la cause de ce 
comportement. Toutefois, il y a une grande variation 
dans les manières de manifester le comportement. 
La plupart des chiens délaissent cette habitude, 
certains y prennent part seulement l’hiver (popsicles) 
et d’autres le font occasionnellement.

Il existe de bonnes preuves cliniques d’une susceptibilité 
génétique à la coprophagie chez certaines races et familles 
de chiens. Cette prédisposition se manifeste généralement 
entre l’âge de 4 à 10 mois et la fréquence diminue 
habituellement après un an.

Les chiens qui mangent de la nourriture riche en glucides 
et pauvre en fibre et gras (ce qui contribue au sentiment 
de satiété) sont plus à risque de manger des selles. De 
plus, les chiens qui ne mangent pas assez pour combler 
leurs besoins pourraient manger des excréments pour se 
satisfaire. La coprophagie peut être un comportement 
pour attirer l’attention, celui-ci est conditionné par la 
réaction du propriétaire. Le fait de manger des 
excréments peut aussi sembler être un jeu, en particulier 
pour les chiots, pour qui les selles semblent être une 
récompense.

La coprophagie est un comportement extrêmement 
difficile à corriger. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent 
contribuer au problème et les causes peuvent être 
présentes un certain temps avant l’apparition du 
comportement. Pour cette raison, le traitement doit être 
composé de diverses approches.

COMMENT ARRÊTER LA COPROPHAGIE

Il n’y a pas de traitement définitif pour la coprophagie. 
Les remèdes maison sont rarement efficaces, mais ils sont 
faciles à mettre en place et valent la peine d’être essayés. 
Certaines personnes croient que les « menthes » ajoutées 
à la nourriture du chien aident à enrayer le comportement 
parce que les selles goûtent mauvais. D’autres personnes 
ont eu du succès en ajoutant du Forbid, une préparation 
d’enzymes pancréatiques commerciale, ou de la poudre 
pour attendrir la viande.

La technique fréquemment recommandée qui consiste à 
mettre de la sauce tabasco ou des flocons de piments 
fonctionne rarement et parfois, elle empire la situation. 
Si cette approche est utilisée, il est essentiel que chaque 
selle soit traitée puisque le chien pourrait penser qu’il est 
récompensé s’il réussit à manger des selles non traitées. 
Cela rend le comportement encore plus difficile à 
éliminer, car le chien continuera dans l’espoir de pouvoir 
manger une selle non traitée et se sentira récompensé.
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Coprophagie

LES MEILLEURES MÉTHODES POUR ARRÊTER 
LA COPROPHAGIE

La partie la plus importante de tout programme 
d’entraînement est de s’assurer que le chien n’aura 
plus jamais la chance de manger des selles. Vous devez 
retirer complètement l’accès aux excréments. Cela peut 
signifier d’amener le chien dehors en laisse pour faire 
ses besoins et de ramasser immédiatement. Certaines 
personnes trouvent que la muselière est un bon 
investissement; le chien porte la muselière chaque fois 
qu’il est seul dans la cour. Si vous aimez l’entraînement, 
vous pouvez aussi apprendre à votre chien à faire ses 
selles sur demande, ainsi, vous êtes toujours présent 
lorsqu’il fait ses besoins et vous pouvez superviser le tout. 
Il est aussi possible d’entraîner le chien à venir vous 
voir dès qu’il a fini sa déjection, vous pouvez ainsi le 
faire entrer dans la maison et ramasser derrière lui. Peu 
importe la méthode que vous choisissez, il est important 
que le comportement soit évité pendant une assez 
longue période pour qu’il tombe en phase d’extinction. 
Cela prendra au moins un mois, mais plus souvent, une 
plus longue période est nécessaire.

La diète du chien doit aussi être prise en compte. Les 
diètes riches en glucides et en amidon et faibles en fibres 
ont tendance à encourager la coprophagie, vous devrez 
donc peut-être faire passer votre animal à un régime 
riche en graisses, en fibres et en protéines et pauvres en 
glucides. Les graisses, les protéines et les fibres ont 
tendance à satisfaire la faim plus longtemps, ce qui 
élimine le stimulus qui entraîne la coprophagie.

Le chien ne devrait pas manger de gâteries ni de 
nourriture de table. Ces repas devraient être planifiés, le 
matin et le soir. Un horaire régulier pour les repas aide 
à supprimer l’appétit à d’autres moments de la journée. 
Assurez-vous de donner suffisamment de nourriture pour 
le niveau d’activité de votre chien.

Si les changements de diètes ci-dessus ne sont pas 
efficaces, nous avons eu un certain succès avec le 
remplacement de nourriture par une nouvelle diète riche 
en fibres. Les selles ont tendance à devenir plus sèches 
et friables avec ce type de nourriture. La sensation en 
bouche est moins agréable et le goût aussi. L’inconvénient 
majeur avec cette méthode est qu’elle entraîne la 
production plus importante de selles. De plus, lorsque le 
chien retourne à une diète moins riche en fibres, il peut 
recommencer ce comportement. Il ne faut pas donner de 
type de nourriture riche en fibres à des chiots en 
développement.

Malheureusement, il n’y a pas de traitement infaillible 
pour les problèmes de coprophagie. Nous avons eu plus 
de succès en changeant les diètes et en empêchant 
l’accès aux selles qu’avec d’autres méthodes. Toutefois, 
vous aurez peut-être besoin de combiner plusieurs 
approches pour gérer le problème. Lorsque le chien 
vieillit (un an et plus), le comportement hérité tend 
à diminuer.

Nous sommes là pour vous aider, n’hésitez pas à nous 
appeler si vous avez des questions ou des problèmes. 
Nous voulons connaître vos méthodes, efficaces ou 
non, pour nous aider à développer des techniques qui 
fonctionnent!
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Les punitions ne fonctionnent pas. Il est impossible 
de punir le chien une ½ seconde après qu’il ait mangé la 
selle. Celle-ci est elle-même une récompense pour 
le chien.


