
L’éducation du chien… à 
partir de quel âge et comment?

Il n’y a pas véritablement d’âge pour démarrer
l’éducation du chien.  Mais ce qui est certain, c’est
que plus rapidement celle-ci débutera, plus vite éga-
lement le chien en comprendra les règles fonda-
mentales.  La difficulté de l’instruction ne fera que
croître avec le temps.

Idéalement, dès l’âge de 6 à 8 semaines (une
fois que les premières injections vaccinales ont été
effectuées chez le vétérinaire), le chiot pourra inté-
grer le club canin de votre choix, dans la catégorie
des bébés ou jeunes chiens.  L’objectif premier à ce
moment précis est d’entamer sa première éducation
au milieu des autres chiots, tout en vous amenant,
vous, le propriétaire, à devenir le plus important...
plus important que ses propres congénères!

Les premières règles de l’ins-
truction du chiot se baseront sur
l’apprentissage du rappel... le
tout étant basé sur des jeux.  

Le même vocabulaire sera employé tout au long
du processus de l’apprentissage.  En effet, un chiot
a la capacité d’enregistrer et de reconnaître approxi-
mativement 150 mots du vocabulaire courant.
Inutile donc de se laisser emporter dans de grandes
explications verbales que le chiot ne comprendrait
pas!

C’est essentiellement par des ordres brefs et
courts que se déroulera l’éducation, ces derniers
s’imprimeront bien plus facilement dans la mémoi-
re de notre compagnon.  Et le renforcement positif
sera très largement préféré à la punition dans
le processus éducatif: le chiot sera beau-
coup plus sensible aux renforcements

de bons comportements qu’à la répression de
comportements jugés mauvais par son proprié-
taire.

Pour vous aider dans l’ins-
truction de votre chiot, l’ins-
tructeur canin…

Contrairement à la situation chez nos voisins
français, aujourd’hui, le métier
d’instructeur canin ne nécessi-
te pas encore en Belgique de
diplôme officiel.   Néanmoins,
ce métier requiert de véritables
connaissances et il existe à
l’heure actuelle des sessions de
formation pour ces passionnés
du monde canin, qui souhai-
tent mettre leur passion, leur
savoir-faire et leur expérience
au service d’une relation équi-
librée entre le propriétaire et son chien.

Les cours dispensés à ces passionnés regroupent
des disciplines aussi vastes et variées que la cyno-
logie, l’éthologie (étude du comportement canin), la
psychologie canine, la nutrition canine, les tech-
niques d’apprentissage et d’obéissance…

Autant dire qu’après une telle formation, l’ins-
tructeur canin devient la personne de référence pour
aider tout propriétaire dans cette démarche positi-
ve d’éducation.

Où trouver un club canin en
Belgique?

Ils sont nombreux les clubs canins pro-
posant leurs conseils avisés au service de

l’éducation et de l’instruction de 
votre compagnon préféré.  

On dénombre aujourd’hui en
Belgique quelques 512 clubs
canins.  106 de ces clubs sont des
institutions entièrement dédiées à
des races spécifiques.  C’est ain-
si que l’on retrouvera des clubs
canins du Berger Allemand, du

Schnauzer nain ou encore du
Dogue Allemand pour ne citer

que quelques-unes des
races concernées.

A côté de ces
clubs dédiés
aux races cani-
nes, 406
c l u b s
c a n i n s
s o n t
ouverts à
t o u t

représentant de la popu-
lation canine, quel que
soit son âge, quelles que
soient sa taille et sa race! 

Pour retrouver l’adres-
se de l’un de ces clubs
d’éducation, rien de plus
facile…  Rendez-vous sur
le site officiel de la Socié-

té Royal Saint Hubert: www.srsh.be.  Vous y trouve-
rez, par province, une liste complète de l’ensemble
des clubs canins actifs aujourd’hui sur le territoire
belge.  

Votre vétérinaire ou votre éleveur pourra égale-
ment vous renseigner sur des clubs de votre région…
N’hésitez pas à leur en parler  lors de votre rencon-
tre avec eux… 

Le club canin reste donc le
lieu privilégié de l’éducation,
de l’instruction pour amélio-
rer encore la relation que
vous pourrez développer avec
votre compagnon à quatre
pattes.  

Et l’on sait qu’un chien parfaitement éduqué
ne sera que d’autant plus agréable à côtoyer…
vous n’hésiterez plus à l’emmener partout avec
vous sans crainte de voir apparaître des com-
portements répréhensibles !

L’équilibre de la cellule familiale sera respec-
té pour le bien de tous…

Et vous vous assurerez une cohabitation
extrêmement agréable basée sur le respect de
la place de chacun…

N’hésitez donc plus et à bientôt pour la pre-
mière leçon au club canin….

Portes ouvertes au club canin !

NOS AMIS LES CHIENS
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Le club canin… un lieu encore si peu connu aujourd’hui où socialisation, instruction et éducation sont des maître-mots!  Et trop
souvent encore la majorité d’entre nous attendons l’apparition de problèmes dans la relation avec notre chien pour avoir recours
aux conseils des instructeurs canins… alors que dès le plus jeune âge de notre compagnon, la fréquentation du club ne peut être

que bénéfique à une relation équilibrée.  Pénétrons ensemble dans cet univers si passionnant du club canin…
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