
La coprophagie… 
qu’est-ce que c’est docteur ?

La coprophagie est un trouble du comportement
qui consiste pour le chien à manger ses propres
excréments ou ceux de congénères passés avant lui
en un endroit précis.

Ce comportement particulier est répandu chez
d enombreux animaux.. pas seulement chez le
chien.

Pour certains d’entre eux, cela est normal,
comme chez le lapin, qui réingère une fois ses
crotts afin de procéder en seconde étape à la diges-
tion de nutriments restants dans les matières féca-
les.

Chez le chien, il est parfois difficile de trouver
la cause de ce comportement particulier.

La coprophagie 
s’explique-t-elle ?

Certains chiens, dépendant de leur race, ont une
sensibilité génétique à la coprophagie et, dans ce
cas, c'est vers l'âge de 4 à 10 mois que le compor-
tement se manifeste. La coprophagie cesse alors
généralement de manière spontanée quand l'ani-
mal atteint l'âge d'un an.

La coprophagie peut être due à l'ennui, ou ser-
vir à attirer l'attention. Certains chiens peuvent
manger leurs excréments pour plaire à leur maître
(par simple souci de propreté).

Parfois, le problème est d'origine médicale,
notamment dans le cas de l'insuffisance pancréa-
tique ou du syndrome de malabsorption, deux affec-
tions qui compromettent la digestion des aliments.

Certains chiens mangent leurs excréments pour
récupérer des éléments nutritifs non absorbés.
Ainsi, les chiens qui reçoivent des aliments riches
en amidon et en hydrates de carbone, et pauvres en
gras et en fibres risquent davantage de manger leurs
excréments, tout comme les chiens qui reçoivent
principalement des aliments de mauvaise qualité.

Tous les chiens sont-ils égaux
face à la coprophagie… ?

Il y a deux types de chiens qui manifestent ce
comportement  : 

ceux qui mangent leurs propres excréments  
ceux qui mangent les excréments d'au-

tres animaux. 
Le fait de savoir à quel groupe votre

chien appartient vous aidera à déterminer quelles
mesures prendre. Ainsi, les chiens qui mangent les
excréments d'autres animaux ont peu de chance de
perdre cette habitude, sauf si on les empêche de le
faire.

Il faudra pour ce faire le prendre sur le fait et
arrêter immédiatement le comportement néfaste.

Il arrive aussi parfois que certains chiens man-
gent une partie de leurs excréments et puis se roule
avec beaucoup de satisfaction dans le reste… rien
de très agréable pour vous non plus !

Il est permis de penser que le chien cherche
ainsi à modifier certaines de ses caractéristiques
olfactives, pour finalement modifier le contact
social. Mais on ne possède malheureusement pas
trace d'études tendant à prouver que les chiens
mangeant et se roulant dans les selles sont des
sujets dominés et si les producteurs de ces excré-
ments sont des dominants.

Des conseils pour éviter la
coprophagie chez mon chien ?

La coprophagie est un comportement qui est
très difficile à enrayer. Mais il y a quelques petits
conseils utiles qui pourront sans nul doute vous
aider à éliminer ce trouble chez votre fidèle com-
pagnon.

Vous devez dans un premier temps nettoyer sans
tarder l'environnement du chien, avant qu'il n’aie la
possibilité d’ingérer ses excréments. 

Prévenez l'ennui en intensifiant les activités de
votre chien : accordez lui du temps pour des pério-
des de jeu avec lui, des cours de dressage ou un
peu d’agility. Toute activité lui permettra de se dis-
traire et de se dépenser.

Veillez aussi à lui offrir un régime alimentaire
équilibré, très digestible et qui correspond à ses
besoins. L'adoption d'aliments riches en gras, en
fibres et en protéines, et faibles en hydrates de car-
bone pourrait s'avérer efficace.

La coprophagie, si elle peut être considérée nor-
male chez le chiot, reste le signe d’un trouble de
comportement ou d’un trouble pathologique une
fois le chien devenu adulte.

Consultez donc votre vétérinaire, parlez avec lui
de ce comportement adopté par votre chien pour
tenter d’en trouver des causes probables et mettez
avec lui en place les mesures adéquates qui vous
permettront d’enrayer ce comportement désagréa-
ble pour tous !

Mon chien mange ses crottes.. ou les crottes 
des autres chiens !  C’est normal, docteur ?

NOS AMIS LES CHIENS
par le Dr Bénédicte Flament � Responsable Communication Scientifique Royal Canin Belux

Lors d’une balade dans la campagne, au cours d’un arrêt sur une aire de stationnement lors d’un de vos déplacements, vous avez
constaté avec horreur que votre chien avait pris plaisir à manger les crottes de congénères passés là avant lui.. 

Mieux encore, une fois rentrés à la maison, il a reproduit ce comportement avec ses propres excréments ! 
Tout ceci est pour vous source de questionnements et peut-être d’inquiétude.. alors, que faire ?
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