La famille s'agrandit...
rencontres entre les animaux et plus si affinité...
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Les relations entre deux chiens:
. mâle ou femelle ?
A l’âge adulte, certains chiens sont d’un tempérament bagarreur avec les individus de
même sexe. Mais pas tous.
Basons-nous alors sur la normalité, au sens de la loi du plus grand nombre : deux mâles
adultes et non castrés vont tôt ou tard se disputer, même légèrement, pour n’ importe quel
prétexte (une jolie femelle qui passe, un bel os à ronger, un bâton à chercher…. certains
saisissent n’ importe quelle raison).
Les femelles aussi peuvent s’écharper, pour obtenir, par exemple, de manière
préférentielle l’attention et l’affection des maîtres.
Choisir un chien de sexe opposé au vôtre est indéniablement un atout en ce qui concerne
leur entente mais vous vous en doutez, vous devrez prendre des mesures plus ou moins
définitives pour éviter de vous transformer en éleveurs : soit la stérilisation de l’une ou la
castration de l’autre est indispensable.
Si vous vous retrouvez avec deux chiens de même sexe, cela peut aussi bien se passer.
Pour les mâles, la castration peut aider, puisque, sans testicule, ils ne produisent plus de
testostérone, la fameuse hormone qui les titille parfois et amène à des affrontements.

. Un chiot ou un adulte ?
Intégrer un chiot est relativement aisé et ne pose généralement pas de problème, lorsque
le chien déjà en place est un adulte correctement socialisé.
S’il a acquis les autocontrôles indispensables au cours de son enfance, il sait que l’on ne
fait pas de mal à un chiot. Tout juste va-t-on grogner bien fort pour montrer qu’on est le
chef, éventuellement donner un ou deux coups de pattes et plaquer au sol l’insolent pour le
mettre au pas.
Un chiot et un adulte n’ayant pas les mêmes préoccupations, il y a peu de chances pour
qu’ils se battent gravement. A condition que ce soient deux individus mentalement stables.
Par contre, on ne prendra pas les mêmes précautions si on veut intégrer un chien déjà
adulte : il faut un minimum de savoir-vivre lors du premier contact.

. Comment faire les présentations ?
Souvenez-vous que l’on n’a qu’une seule occasion de faire bonne impression, alors prenez
quelques mesures.
- Choisir un lieu neutre pour les deux individus, de manière à ce qu’aucun des deux ne
veuille défendre un territoire, un jouet, ou une place.
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- Partir tranquillement vous promener, si possible en laissant les chiens libres. Ils vont se
flairer, jouer un peu, faire leur promenade tranquillement en vous suivant.
Il y a quelques grognements ? pas de panique, ils s’impressionnent mutuellement, et les
grognements ne sont pas toujours préalables à un affrontement. Laissez faire, au moins
vous saurez où ils en sont. Si vous intervenez, les présentations ne se sont pas faites
correctement et ils remettront ça à la prochaine occasion. Autant savoir tout de suite ce
qu’il en est…

. Le chien de la maison va t-il déprimer ?
Une crainte souvent citée est celle de rendre malheureux le chien qui est déjà là, de lui
donner l’impression d’être abandonné ou moins aimé. Attention ! C’est de
l’anthropomorphisme.
Les chiens n’ont pas les mêmes soucis que nous, ils prennent la vie comme elle vient, ils
ne coupent pas les poils en quatre, ils ne s’ imaginent pas tout et n’ importe quoi; ils
s’adaptent.
C'est vrai, ils vont peut-être avoir un comportement différent durant quelques jours, et puis,
ils s’y feront. Cette capacité d'adaptation est souvent impressionnante même s'il faut un
peu de tolérance et leur laisser le temps de poser leurs valises et de comprendre le
fonctionnement de ce nouvel environnement.
Si vous sentez votre vieux chien un peu déstabilisé, prenez du temps pour lui, juste pour
lui. Emmenez-le en promenade, jouez ou câlinez le en tête à tête… montrez-lui que vous
l’aimez toujours autant...

. Comment cela peut-il évoluer ?
Si vous prenez un chien adulte et que vous avez déjà un adulte en place, il va falloir qu’une
relation se créée entre eux.
Oubliez les histoires de hiérarchie dominant-dominé, ils vont se faire leurs propres règles
de vie. L’un aura peut-être priorité pour manger alors que l’autre choisira le canapé qu’il
veut…. Rien n’est immuable.
Par contre, il faudra aussi que vous appreniez vos règles au nouveau, car si ce n’est pas
vous qui les fixez, ce sera lui. Indiquez-lui tout de suite sa place, vos règles et vos rituels
(interdictions/autorisations), cela posera un cadre sécurisant et rassurant pour tout le
monde.
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Les relations entre deux chats:
Contrairement au chien, le chat est une espèce plus territoriale que sociale.
À l'état naturel, le chat est plutôt solitaire. Les mâles entiers sont en revanche plus
solitaires et moins « sociaux » que les mâles castrés ou que les femelles, stérilisées ou
non. Les animaux entiers vivent sur un territoire généralement plus étendu que les chats
stérilisés. Cela signifie que les chats entiers se contentent moins facilement d'un espace
restreint (risque d'anxiété en milieu clos) et tolèrent moins la présence d'autres chats sur
leur territoire.
Comme on l'a vu chez le chien, il va être plus facile de faire cohabiter deux chats si l'un
d'entre eux est un chaton de 2 à 4 mois. La première raison est que le jeune a des
capacités d'adaptation plus importantes et qu'il s'attache vite à un être vivant. La seconde
raison est que l'adulte sera plus tolérant avec un chaton qu'avec un adulte. Il arrive même
qu'une femelle materne le nouveau chaton ce qui est évidemment de bon augure.

Arrivée d'un chat adulte
La cohabitation entre deux chats adultes doit être supervisée avec délicatesse et
patience. Il faut compter plusieurs jours (environ 15 jours) pour voir s'installer des
relations apaisées entre les deux chats.
Placer un diffuseur de Féliway® la veille de la rencontre permettra d'aider le chat en place
et le nouveau chat à s'habituer l'un à l'autre. En effet, pour le nouveau chat, l'arrivée d'un
intrus dans son territoire perturbe les marques olfactives qui y sont présentes. Les
phéromones comme lors d'un déménagement apaisent le chat et l'aide à s'installer malgré
la perturbation du territoire. Pour le nouveau chat, il est évident que la phéromonothérapie
diminue le stress lié à l'arrivée dans un territoire inconnu.
Il faut imaginer que les chats vont devoir aménager leur espace commun, en « traçant »
leurs propres chemins ... une sorte d'aménagement du territoire pour que chacun utilise
l'espace sans devoir déranger les activités de l'autre. Pour faciliter cet aménagement de
territoire, il convient, au début, de placer les gamelles de croquettes dans des pièces
différentes pour que les chats ne soient pas obligés de se croiser pour aller manger. Si l'un
des chats poursuit l'autre (il s'agit le plus souvent du chat en place), il faut éviter
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d'intervenir de façon à ne pas aggraver le stress.
Il vaut mieux les laisser faire pour que l'équilibre « des forces » entre les chats s'installe.
Si après 15 jours (sans intervention des propriétaires), les relations ne sont pas
équilibrées, l'un étant plus agressif que l'autre qui vit reclus dans un coin de l'habitation
(anxiété de cohabitation) il faut consulter votre vétérinaire.

L'anxiété de cohabitation
L'anxiété de cohabitation se caractérise par des troubles anxieux chez l'un ou chez les
deux félins. L'anxiété peut se manifester par des agressions (chez l'agresseur), de la
malpropreté (marquage urinaire ou trouble de l'élimination) et de l'hypervigilance mais
aussi de l'inhibition (peur chez l'agressé), du léchage exacerbé (alopécie extensive) ou de
la boulimie.
On observe une sorte d'escalade avec de véritables harcèlements de la part de l'agresseur
qui interdit à l'autre chat (la victime) d'évoluer dans le territoire. Au final, l'agressé est
retrouvé prostré sous un lit par exemple d'où il ne peut sortir puisque l'autre le surveille
pour l'attaquer dès qu'il osera montrer son nez. L'agresseur se montre de plus en plus
agressif parfois même envers ses maîtres, il peut effectuer du marquage urinaire et plus de
griffades... et surtout il se montre obsédé par l'autre chat qu'il cherche à expulser du
territoire.
L'autre chat est inhibé, souvent il devient malpropre (trouble de l'élimination), triste voire
déprimé avec souvent une exacerbation des activités substitutives comme le léchage.
Selon les cas, le praticien peut décider de traiter les deux chats : l'agresseur, le but étant
de diminuer son agressivité (et son anxiété), et l'agressé, l'objectif étant de le désinhiber
suffisamment pour qu'il ose affronter son agresseur (en diminuant son anxiété aussi)... afin
de rétablir l'équilibre des forces et que chacun puisse évoluer dans tout le territoire. Le
temps de traitement sera de un à quatre mois en fonction de la rapidité de l'amélioration.

Les relations entre chiens et chats:
Il est beaucoup plus facile de faire coexister un chat et un chien ensemble quand ils se
rencontrent quand l'un des deux est très jeune.
Le plus souvent, un chien adulte va être plus doux et plus prudent avec un chaton. Le
chaton s'attachera vite à ce chien qui ne le poursuivra pas comme il aurait pu le faire avec
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un chat adulte. D'un autre côté, le chaton peut cracher au début sur le chien, mais la
menace qu'il représente pour le chien est si faible que le chien s'en amuse gentiment et
tolère ses petites agressions. Ils apprennent vite à se connaître, le chaton jouant avec la
queue du chien, celui-ci le laissant faire le plus souvent.
De la même façon, un chat adulte aura plus de facilité à accepter un chiot qu'un chien
adulte. Le chat crachera probablement quand le chiot s'approchera de lui, le chiot reculera
alors en aboyant très probablement. Quand le chiot aura reculé et dès qu'il aura cessé
d'aboyer, le chat se calmera et attendra que le chiot refasse une tentative.
Petit à petit, si le chiot est prudent, le chat le laissera s'approcher de plus en plus près.
Dès que le chiot s'excite, aboie ou fait des appels au jeu un peu brusque, le chat le
rabroue. Le chat se postera très certainement en hauteur, s'il en a la possibilité pour
pouvoir l'observer à sa guise sans risque d'être dérangé le nouveau venu. Il est donc
important que le chat puisse se cacher ou se placer en hauteur.
Si le chat est déjà bien socialisé au chien, la mise en présence sera plus aisée et la
cohabitation beaucoup plus rapide. Si le chien est calme et prudent, le chaton s'habituera
plus facilement à ce nouveau compagnon de vie.
Il est évident que la mise en présence d'un chaton et d'un chiot représente la situation la
plus favorable : les deux animaux sont très jeunes, ils s'attachent facilement et devraient
développer une belle complicité.

Quelques conseils pratiques:
En général
•

Se placer dans une pièce spacieuse ou un espace libre en extérieur

•

Laisser les animaux au sol

•

Ne pas intervenir si l'un des deux menace l'autre sauf danger imminent

•

Laisser suffisamment de temps aux animaux pour s'observer et retenter une
approche

•

Placer les gamelles à distance ainsi que tout objet pouvant représenter un enjeu
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