
Introduction à la cage

Même si plusieurs personnes n’aiment pas l’idée 
d’introduire la cage, la plupart des chiens voient leur cage 
comme un repaire qui lui offre de la sécurité, du confort 
et de l’intimité. L’introduction à la cage peut être très utile 
dans plusieurs circonstances :

•  Elle prévient la vocalisation la nuit, car la cage peut être  
   installée dans votre chambre.

•  Elle prévient les activités de recherche (comportement  
   de destruction et de mordillage).

•  Il s’agit de la meilleure méthode pour apprendre la  
   propreté.

•  Un chien habitué à la cage voyagera calmement et  
    n’aura pas besoin de tranquillisants.

•  Les chiens habitués à la cage sont plus heureux 
   lorsqu’ils sont en pension (si leur cage est apportée). 

L’inconvénient de la cage, c’est qu’elle ne peut pas être 
utilisée si le chiot est isolé pendant de longues périodes. 
Le chien ne devrait pas être dans sa cage plus de 8 heures 
durant la journée, mais c’est acceptable pour la nuit. Si 
vous n’aimez pas l’idée de laisser le chien dans sa cage 
toute la journée, vous pouvez l’envoyer à la garderie 
pour chien.
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ÉTAPES POUR INTRODUIRE LA CAGE

La cage, pour le chiot, devrait être assez grande pour 
qu’un chien adulte soit capable de se lever et de se 
retourner. Vous devriez réduire la superficie de la cage 
pour apprendre la propreté.

La cage devrait être mise dans la cuisine ou la cham-
bre. Vous pouvez décider de la mettre dans la cuisine 
durant le jour et dans la chambre la nuit. Elle ne 
devrait pas être laissée dans un endroit isolé.
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Pour habituer votre chien à la cage, mettez-y des 
gâteries, des jouets, de l’eau et des repas pour qu’il 
y aille par lui-même. Essayez d’associer la cage à des 
expériences agréables. N’utilisez pas la cage comme 
punition.

Mettez le chien dans la cage pour quelques minutes 
avec la porte fermée. Si le chien se comporte mal, dis-
ciplinez-le avec un bruit fort. Essayez de le laisser dans 
la cage pendant 10 minutes (si le chien est calme) 
puis laissez-le sortir. Après une heure, essayez pour 
30 minutes. Si le chien est heureux pour toute cette 
période, c’est qu’il est prêt à être laissé seul. Ne laissez 
pas sortir le chien et ne lui donnez pas d’attention s’il 
jappe, pleure, hurle ou fait quelque chose que vous 
ne voulez pas. Faites un bruit fort puis, s’il est calme 
pendant 5 secondes, laissez-le sortir. Ainsi, il apprend 
qu’il ne peut pas sortir si son comportement est inac-
ceptable et que vous récompensez la tranquillité avec 
de l’attention.

Vous pouvez installer une couverture sur la cage pour 
donner une impression de repaire. Donnez un jouet 
à mâcher à votre chien et un coussin pour se coucher 
(facultatif ).

Ne mettez pas de nourriture, d’eau ou de jouet à 
mâcher dans la cage lors de l’apprentissage de la 
propreté.

Il n’est pas recommandé de laisser les chiots et les 
chiens âgés qui sont incontinents dans la cage 
pendant de longues périodes (plus de 4 heures). 
Si cela est inévitable, utilisez une cage plus grande 
pour qu’ils puissent faire leurs besoins sans se 
coucher dedans.
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