Pourquoi mon chien mange-t-il ses crottes ?

Votre chien mange ses crottes ? Cela ne vous enchante pas forcément…
On appelle cela, de manière scientifique, de la « coprophagie ».
Dans cet article, il vous sera présenté successivement à quels moments ce comportement est normal
ou pas, les dangers éventuels que cela représente et les moyens à mettre en place afin d’y remédier.

►

Est-ce normal ou pas ?
Le chien qui mange ses crottes est assez fréquent. Il faut, de ce fait, regarder la situation afin de
comprendre si elle est normale ou pas.



Comportement normal de coprophagie
1. Chienne ayant mis bas : Il est tout à fait normal qu’une chienne ayant des chiots nouveaux nés
mange les déjections de ceux-ci. En effet, elle lave leurs postérieurs en les léchant, ce qui stimule les
chiots à uriner et déféquer.
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2. Chiots d’environ 3-4 semaines : A cet âge, les chiots commencent à
explorer l’environnement et les objets qui s’y trouvent. Durant cette
découverte, il est normal que le chiot mange les excréments qu’il
trouve (le toucher, renifler et goûter).
Certains le font également par imitation de leur mère.
La coprophagie chez le chiot doit disparaître seule (vers environ 4-5
mois) et être peu fréquente chez l’adulte !

3. Adulte : lorsqu’il mange les excréments des autres herbivores (vache, cheval, …), cela est assez
normal car leurs matières fécales sont plus appétentes (attirantes).
On y remarque également un comportement d’instinct car le chien sauvage se nourrissait de
l’intestin des herbivores qu’il chassait.
Dans un groupe, le chien soumis mange parfois les crottes des
chiens dominants afin de s’en rapprocher.



Comportement anormal de coprophagie
Si votre chien mange ses matières fécales de manière répétitive et/ou qu’il mange celles des autres
chiens  ce n’est PAS normal ! (Sauf les excréments des autres chiens avec des résidus
alimentaires).

A. Causes digestives
De manière générale, si la digestion n’est pas correcte, il reste des résidus alimentaires dans les
matières fécales  elles sont beaucoup plus attirantes  coprophagie.

1. Malabsorption intestinale
Au niveau des intestins, cela se produit lorsque les aliments digérés ne sont pas ou peu
absorbés par l’organisme (aucun passage dans le sang).
Plusieurs causes sont possibles : soit le système est
défaillant, soit les éléments sont trop gros pour passer la
barrière intestinale (et aller dans le sang).
Ex : lors d’infestation par des parasites intestinaux.
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2. Carence en enzymes
Les enzymes servent à « découper » les aliments en molécules (suffisamment petites pour
passer l’intestin pour aller dans le sang)  si pas assez d’enzymes  découpage moins
efficace  défaut d’absorption.

3. Troubles digestifs
Lors d’irritation ou troubles de l’estomac/intestin (gastrite chronique, …) stimule
l’ingestion de matériel non organique (pierres, matières fécales,) afin de soulager les
douleurs.
On retrouve parfois ce comportement de « pica » (ingestion de matériel non-organique)
lors de troubles nerveux chez le chien.

4. Aliments peu digestes
Certains aliments moins digestes (souvent aliments de basse qualité), laissent beaucoup
plus de résidus dans les matières fécales après digestion  crottes plus appétentes.

5. Fréquence des repas trop faible
Si vous nourrissez votre animal 1 fois par jour  il pourrait avoir une faim accrue durant la
journée  pourrait fouiller et trouver ses crottes plus attirantes qu’à l’ordinaire.

6. Suralimentation
Si vous donnez trop d’aliments  les fonctions digestives sont dépassées (manque
d’enzymes, …)  quantité de résidus augmente dans les excréments  ceux-ci sont plus
appétents.
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B. Causes comportementales
1. Lors d’ennui ou de stress fréquent
Votre chien aura tendance à manger ses crottes pour
passer le temps.

2. Lieu de vie trop étroit
Si son lieu de vie (pièce ou enclos à l’extérieur) est trop petit  risque de déféquer près de sa
nourriture ou son lieu de couchage  plus stimulé à manger ses crottes.

3. Chien anxieux, manque d’attention du maître
Si le chien est puni trop sévèrement lors de problèmes de propreté  mangera ses crottes pour
ne plus en laisser et éviter de se faire disputer.
Si le chien comprend qu’il attire l’attention de son maître lorsqu’il mange les crottes  le fera
plus souvent !

4. Imitation du comportement de coprophagie d’un autre chien.

5. Parfois lors de changement de nourriture
Surtout si changement d’un régime riche en matières grasses vers un régime pauvre en matières
grasses.

6. Compétition
Si plusieurs chiens sont nourris en même temps  risque de compétition  mange très vite
 effet similaire à la suralimentation (cf. plus haut).
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►

Est-ce dangereux ?
La matière fécale, en soit, n’est pas dangereuse. Il aura juste une mauvaise
haleine.

Le problème = les bactéries, virus et parasites qu’on retrouve
à l’intérieur de celles-ci !  Surtout dans les selles des autres
chiens (on ne sait pas s’ils sont malades ou atteints
d’infections …).
 Très important de correctement vermifuger et vacciner votre
chien !

►

Quelles solutions à ce problème ?
En premier : parler avec votre vétérinaire si la coprophagie est anormale  celui-ci va tenter d’en
trouver la cause et de vous aider à réadapter la ration de votre chien.
Si c’est un problème comportemental  souvent possible de corriger celui-ci.
Mais cela demande de la patience de votre part…

 A ne pas faire !

Être violent, crier : il pourrait manger ses crottes encore plus vite (croit que vous entrez en

1.

compétitions avec lui pour lui prendre sa nourriture). Ou, il pourrait les manger entièrement
pour éviter de se faire disputer.
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2. Mettre la truffe dans les matières fécales : idem
3. Mettre des produits répulsifs : efficacité par réellement démontrée.

 A faire :
En préventif : si le chien a déféqué à votre retour  mettez-le dans une autre pièce et nettoyez.

1.

Mais ne pas le gronder !!

2. Détourner le comportement de coprophagie lors de promenade,
favoriser la laisse. S’il veut manger des matières fécales  donner petit
coup de laisse  dès qu’il vient près de vous, le féliciter et donner une
friandise pour accélérer l’apprentissage.

3. À la maison : s’il est intéressé par les crottes  taper dans les mains  lorsqu’il vient, donner
récompense
4. Lors de sa promenade : donner une récompense directement après qu’il ait fait ses crottes
(avant qu’il ne s’y intéresse et ne les mange).
Par la suite, retirer la friandise mais le féliciter.
5. Revoir les conditions de vie du chien : la disposition de sa nourriture, sa zone de couchage
(suffisamment grande).
Garder sa zone de vie PROPRE !  Nettoyer régulièrement.
6. Si le chien vit dans la cours : prendre le temps de le promener à l’extérieur, de jouer avec, …
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7. Ramasser régulièrement les crottes dans le jardin.

8. Lui apprendre la commande « laisse ça »  si vous êtes le leader dans votre relation, cette
commande fonctionnera très bien.
9. Nourrir votre chien 2 à 3 fois par jour.
10. Donner une nourriture plus riche en fibre : réduira sa motivation de coprophagie.

Voilà, j’espère que cet article vous aidera à mieux gérer ou prévenir le problème de coprophagie chez
votre compagnon.

À très bientôt !

Dr Jadoulle Julien
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