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Accueillir un deuxième chien c'est d'abord accepter qu'on ait dorénavant à la 

maison une meute avec ses propres règles hiérarchiques, un langage et des 

codes qui vont, pour la plupart, nous échapper. 

 

Il faut tout d'abord être certain que le chien déjà présent sera assez fort physiquement pour 

résister aux séances de jeux avec un bull !  

Nos bulls n'étant pas des modèles de délicatesse (plus catcheurs que danseurs étoiles...), je 

ne donne pas cher de la santé d'un chihuahua arthritique ! Et prévoyez une cage de 

transport pour pouvoir séparer les chiens en cas de conflit ! 

Votre décision est prise ?  

Alors voilà quelques règles à suivre pour que la cohabitation se passe pour le mieux : 

Les présentations : 

L'idéal est que les deux loulous puissent se rencontrer dans un endroit neutre et clos, tenus 

en laisse détendue et de les laisser faire connaissance sans intervenir. Les premières 

secondes passées, lâcher les laisses et laisser les chiens s'ébattre, toujours sans intervenir. Il 

peut y avoir des grognements, des tentatives des grimpettes, de l'excitation.  

Moins vous interviendrez et mieux ce sera ! C'est à eux d'établir les bases de leurs relations. 

Et vous pouvez toujours récupérer les chiens par les laisses si les choses tournaient mal. 

Si vous n'avez pas de lieux clos, une rencontre lors d'une ballade fera l'affaire, en équipant 

les chiens de longes pour pouvoir séparer si besoin. 

La hiérarchie : 

Une hiérarchie va s'établir entre vos deux chiens. Elle ne vous semblera peut-être pas juste, 

mais il faut la laisser s'établir et la respecter. C'est un comportement social instinctif et 

normal, compris et accepté par les chiens.  

Moins vous vous en mêlerez et plus elle sera fluide. A vous toutefois d'y mettre les limites 

acceptables car nos bulls ont un petit côté tyrannique. 
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Les sources de conflits : 

Les principales sont la nourriture, le lieu de couchage et l'attention des humains. 

Il est impératif de séparer les chiens pour les repas ! Servez le chien de la maison en premier 

et le nouvel arrivé en second et ne remettez les chiens ensemble qu'une fois les gamelles 

terminées, rangées et l'excitation du repas passée. 

Prévoyez un lieu de couchage par chien. Laissez-les ensuite les gérer. Vous les trouverez 

probablement un jour « entassés » dans le même panier ! 

Ne portez pas plus d'attention à l'un qu'à l'autre et partagez les câlins ! 

Gérer les conflits : 

Il est tout à fait normal que des tensions et des chamailleries apparaissent de temps en 

temps entre des colocataires ! Et moins vous vous en mêlerez et plus elles se régleront 

facilement. Ignorez-les donc ! S'en mêler revient souvent à mettre de l'huile sur le feu, 

«l’agresseur » se sentant légitime quand l'humain intervient. 

Si toutefois vous sentez que ça peut aller un peu loin, intervenez avec calme et fermeté en 

renvoyant tout le monde à sa place et en les séparant le temps que la pression retombe. Ne 

criez pas et ne cherchez pas à en retenir un physiquement. Vous risqueriez de vous faire 

mordre... 

 

 

Agnès 

Comportementaliste de l’association 

 


