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Guide pratique du cocker spaniel anglais
Vous avez fait le choix d’adopter un chiot de race cocker spaniel anglais, où vous en avez le projet.
Voici quelques conseils pratiques pour vous guider dans vos premiers pas avec votre nouveau
compagnon, ou vous aiguiller dans votre choix de race.
Le cocker spaniel anglais est un chien idéal pour les familles avec enfants, même jeunes enfants. Ce
sont de vrais nounours, affectueux, gais, câlins et joueurs. En outre, dans notre élevage nous les
élevons en famille, au coeur de la maison et dès leur plus jeune âge, nous les habituons à être
manipulés, cajolés, pris à bras et nous jouons avec eux, ainsi que nos enfants. De la sorte, ils sont
déjà sociabilisés ce qui est un gage de réussite lorsqu’ils arrivent dans leur nouvelle famille : nos
chiots ne sont pas craintifs, ils iront spontanément vers vous chercher un câlin ou pour jouer et
seront immédiatement à l’aise avec vous et vos enfants.
Le cocker anglais a deux facettes : à la fois, c’est un chien qui adore balader, et vous accompagnera
volontiers pour une longue marche ou un jogging. Et à la fois, c’est un chien « pantoufle » : il
adorera se prélasser avec vous au coin du feu ou devant la télévision dans les moments où vous
souhaiterez vous poser.
Le cocker anglais est un chien de taille moyenne, ni trop petit, ni trop grand. Il s’emmène
facilement en voiture, même aux pieds du passager.
Quelques règles de base pour son éducation
Avant tout chose, pour prendre un bon départ, si vous êtes une famille avec plusieurs enfants ou
adolescents, assurez-vous que tous les membres de la famille, sans exception, soient d’accord et
désireux d’adopter un chiot, et aussi qu’ils soient bien tous conscients des responsabilités qui en
découlent. En effet, l’adoption d’un animal doit être un acte réfléchi. Il s’agit d’un être vivant qui
vivra avec vous entre 12 et 14 ans.
Évitez l’éducation d’un seul et unique maître, n’hésitez pas à faire participer toute la famille pour
l’éducation car le cocker est d’un naturel jaloux et exclusif. La relation trop fusionnelle ente le
maître et le cocker le pousse parfois à exclure les autres membres de la famille. Relayez-vous, un
jour vous le sortez, le lendemain c’est votre compagne/compagnon, ensuite votre ado, etc. Si vous
êtes un couple et que l’un des deux s’absente la semaine, alors occupez-vous de votre chiot
normalement la semaine, sans excès, et favoriser les plaisirs « plus plus » au moment où vous êtes
ensemble car il associera l’arrivée de la deuxième personne au plaisir. L’inverse provoquerait un
rejet ; en effet si pendant la semaine où vous êtes seul avec votre chiot vous le surprotégez, le
surcâliner, etc. et qu’à l’arrivée de votre compagne/compagnon vous le délaissez un peu, alors votre
compagne/compagnon deviendra l’intrus.
Il faut savoir qu’en matière d’éducation du chiot, tout se joue entre 2 et 3 mois, donc dans les toutes
premières semaines après l’adoption de votre chiot. Il est de ce fait très important d’une part de
fixer tout de suite les règles que le chien devra respecter, et d’autre part, de l’habituer tout de suite
aux situations auxquelles vous souhaitez le confronter tout au long de sa vie avec vous.
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Par exemple : si vous avez décidé que votre chien devra rester au rez-de-chaussée et ne pas monter
aux étages, il faut mettre tout de suite cette règle en application. Il sera en effet très difficile de
revenir en arrière sur tout ce que vous aurez toléré chez le jeune chiot.
Attention : il ne faut jamais tolérer chez un chiot un comportement qui est dérangeant.
S’il y a plusieurs personnes dans la famille, il est important aussi de se mettre d’accord sur les
règles et de s’assurer que tous (y compris les enfants) les respectent. Chaque ordre, du plus simple
au plus complexe, doit être indiqué avec le même mot et le même ton par chaque membre de la
famille. Toute sanction sera appliquée de façon juste et brève, dans la majorité des cas, une simple
menace de la voix suffira. Au pire, attrapez-le par la peau du cou et secouez-le un peu en
prononçant un NON ferme. Attention, si vous avez une 2ème chien, veillez en cas de bêtise à
gronder les deux de manière générale pour éviter au chien le plus ancien dans la maison de se
prendre pour le chef de meute en votre absence et ainsi s’octroyer le droit de corriger le chiot
nouvellement arrivé.
Autre exemple de situation à faire vivre à votre chiot dès ses premiers jours avec vous : si vous
savez que vous irez fréquemment en voiture avec votre chien, habituez-le très vite à des trajets en
voiture, de plus en plus longs. N’attendez pas qu’il ait 6 mois. Tout ce que vous lui aurez appris tout
jeune, sera acquis et ira de soi, sans stress pour l’animal.
Une chose très importante : il ne faut jamais mettre un animal en situation de stress, de telle sorte
qu’il puisse développer des peurs qui pourraient être très ancrées pour la suite.
Ne jamais frapper l’animal, ne jamais lui donner de coups de pieds, ne jamais le contraindre par la
force à faire quelque chose qu’il n’a pas envie. Important aussi pour les enfants et les adolescents :
toujours se rappeler que le chien n’est pas un jouet, c’est un être vivant et sensible. S’il grogne,
c’est le signe qu’il n’est pas content, que ce que vous lui faites le dérange ou qu’il n’a pas envie à ce
moment-là (de jouer par exemple). Il est important de le respecter. Sans quoi, le chien pourrait
devenir agressif. Notre élevage ne pourra pas être tenu pour responsable de l’apparition d’un
comportement agressif chez un chien du fait des actes de ses propriétaires.
La méthode du renforcement positif
Notre élevage prône et applique une approche positive de l’éducation favorisant la complicité
et la confiance entre l’humain et l’animal, plutôt que la contrainte et une autorité abusive.
Ceci est en accord avec l’approche de la Société Royale Saint Hubert selon qui les notions
anciennes de hiérarchie et dominance auxquelles se sont référés un jour la plupart des éducateurs
canins, résultant en des méthodes contraignantes, se sont avérées dépassées depuis des décades.
Selon la Société Royale Saint Hubert, il est à présent démontré que la notion de hiérarchie n’est pas
convenable entre espèces différentes (homme><animaux). L’approche positive de l’éducation est
plus agréable pour le chien ainsi que pour l’humain et n’empêche pas d’imposer des règles de vie au
chien, mais par une voie positive et amicale. Au plus tôt la méthode est appliquée, au mieux les
résultats seront acquis.
Les études éthologiques sur le comportement canin ont démontré ceci :
- Un comportement apparaît et est récompensé → le chien à tendance à le reproduire
- Un comportement apparaît et n’est pas récompensé → le comportement à tendance à s’éteindre.
Il convient donc de :
- récompenser les bons comportements (récompense alimentaire au début, qui ensuite peut se
transformer en jeu et enfin en récompense sociale par les mots, l’intonation, l’expression
corporelle).
- ignorer les comportements non désirés (plutôt que de les sanctionner).
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Les écoles de chiot modernes sont équipées et compétentes dans ce domaine.
L’école du chiot
Nous conseillons vivement à nos clients de participer avec leur chiot à ne fût-ce que quelques
séances d’école du chiot. Ceci afin d’apprendre les bases qui vous rendront la vie beaucoup plus
facile et beaucoup plus agréable (exemple : lui apprendre le rappel, la balade en laisse sans tirer sur
la laisse, etc.). Il faut choisir un club qui propose une « classe chiot » et qui adhère aux méthodes de
« renforcement positif », particulièrement adaptées au chiot et des plus efficaces. Les clubs
demandent généralement que le chiot ait reçu son vaccin de 3 mois pour pouvoir commencer. Vous
pouvez donc démarrer dès ses 3 mois, dès qu’il a reçu son vaccin complet.
L’éducateur canin
C’est le top du top en matière d’éducation, surtout s’il s’agit de votre premier chien et que vous
n’êtes pas familiarisé avec l’éducation d’un chiot. L’éducateur canin se déplace à domicile, à la
carte. Il peut déjà faire une première visite avant l’arrivée de votre chiot, afin de vous conseiller sur
l’endroit où il pourra dormir, rester seul en votre absence et une série d’autres détails auxquels vous
n’aurez peut-être pas pensé et qui faciliteront les débuts avec votre chiot. Ensuite, une fois que le
chiot est arrivé chez vous, il pourra venir plusieurs fois, vous donner de précieux conseils pour
l’éduquer, dans son environnement de vie. Il s’agit d’une relation privilégiée et personnalisée entre
vous, votre chien et l’éducateur spécialisé.
Il est important de faire appel à un éducateur professionnel et réellement compétent en la matière,
qui a une expérience de longue durée avec les chiens et leur éducation. Notre élevage peut vous
renseigner quelques éducateurs qualifiés tant pour la Wallonie que pour la Flandre, au besoin.
La relation enfant-chien
L’éducation de l’enfant par rapport au chien est fondamentale et doit être basée sur le respect de
l’animal. Elle fait partie de la sociabilisation du chien. Apprenez à vos enfants (ou ados) à bien
comprendre les chiens et à se comporter de manière correcte à leur égard.
On ne laisse jamais un enfant seul avec un chien, même une seconde. On ne quitte pas l’enfant et le
chien des yeux.
Socialisation
Le travail qui a été commencé chez l’éleveur doit continuer avec vous. Dès son plus jeune âge,
sortez-le de son cadre habituel, faites-lui régulièrement rencontrer d’autres humains, d’autres lieux,
d’autres animaux, et exposez-le à toutes sortes de bruits : klaxon, aspirateur, téléphone, pétards…)
Mâle ou femelle ?
Nos clients pensent souvent, à tort, que les femelles sont plus calmes et plus faciles à éduquer que
les mâles. D’expérience avec nos propres chiens, nous savons que ceci ne se vérifie pas toujours.
Nous avons dans nos adultes des femelles qui sont très toniques, nerveuses et alertes, et des mâles
qui sont de vrais patapoufs très tranquilles, et inversement. Donc le côté nerveux n’est pas tant une
question de sexe. Il y a d’une part les prédispositions du chien, qu’il soit mâle ou femelle, certains
chiens sont plus téméraires et audacieux que d’autres. D’autre part, et c’est un aspect des choses à
ne pas négliger, il y a aussi la façon et le climat dans lequel vous allez éduquer votre chien qui
jouent un rôle primordial. Si vous êtes des gens stressés, qui courrez dans tous les sens, avez une vie
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bien remplie, vous disputez souvent et avez du mal à vous poser, votre chien risque bien de se
comporter comme une pile électrique, un peu comme vous. A l’inverse, si vous éduquer votre chien
posément, dans un climat calme et serein, même un chien plus nerveux va s’adapter et se mettre à
votre diapason.
Si votre chien, mâle ou femelle , a tendance à être plus nerveux, il sera d’autant plus important de la
cadrer dès son plus jeune âge, si possible avec l’aide d’un éducateur canin professionnel qui pourra
vous apprendre la meilleure façon d’éduquer votre chien, dans le respect mais avec fermeté.

Son 1er voyage
Il est préférable de vous faire accompagner pour aller chercher votre chiot, afin qu’il puisse
séjourner sur les genoux du convoyeur. Le transporter en cage ou dans une caisse est déconseillé. Il
est conseillé aussi de rouler tranquillement jusque chez vous.
Accueil à la maison
Dès son arrivée, présentez-lui un bol d’eau et un peu de nourriture. L’accueil se fera dans le calme.
Laissez le chiot découvrir sans crainte son nouvel environnement. Le chiot doit apprendre à
connaître chaque personne, chaque objet, chaque endroit de la maison tour à tour. Dès le début, il
faudra autoriser ou interdire l’accès à certains lieux ou à certains objets. Et ceci sera définitif.
Alimentation
Nos chiots reçoivent chez nous des croquettes de bonne qualité.
Ils en reçoivent deux fois par jour, matin et soir. Votre chiot, à l’âge de 9 semaines, pèsera entre 3 et
4kg. Vous pouvez lui donner environ 120g par jour, soit 2 rations de 60g. Mieux vaut donner un
peu plus que pas assez, sauf si votre chien a une tendance au surpoids. Plus il va grandir, plus
grande sera la quantité, le cocker adulte mange environ 200g par jour. Vous pouvez lui donner les
croquettes pour chiot jusqu’à l’âge d’un an, ensuite vous passerez aux croquettes pour adultes.
Ne pas mouiller les croquettes. Dès qu’il se désintéresse de la gamelle, si elle n’est pas vide, il vaut
mieux la retirer afin de mieux gérer l’apprentissage de la propreté, de plus, il comprendra qu’il n’a
pas toujours ce qu’il veut quand il veut et aussi cela vous permettra de déceler une éventuelle baisse
d’appétit parfois due à un problème de santé, qui même minime, sera toujours moins grave et moins
coûteux s’il est décelé en temps voulu.
Si vous voyez que votre chiot à tendance à être en surpoids, alors vous réduirez la quantité mais
avec intelligence. On enlève une poignée de croquettes et on remplace par des haricots verts coupés
en petits morceaux. L’estomac sera plein et enverra des signaux au cerveau qu’il n’a plus faim.
Dans le cas contraire, votre chiot aura faim et il se jettera sur sa gamelle, gobera les croquettes, son
corps stockera et donc surpoids encore plus important.
Vous recevrez un petit échantillon des croquettes que nous utilisons chez nous, avec votre chiot.
Soit vous gardez la même marque, soit si vous changez, vous devrez alors mélanger les vôtres avec
les nôtres pendant quelques jours pour que le chien s'habitue à la transition.
Il faut veiller à prendre une nourriture de bonne qualité. Votre vétérinaire pourra vous conseiller à ce
propos.
Vous pouvez de temps à autre compléter les croquettes par un petit reste de repas (légumes et
viandes) en évitant les féculents type pomme de terre, flageolets et pois. Attention : ne donnez en
aucun cas du chocolat, du raisin, des oignons ou des avocats à votre chien. Ces aliments sont
toxiques pour le chien (peuvent le tuer) ; le sucre peut rendre le chien aveugle. Vous pouvez aussi
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lui donner de temps à autre un morceau de boudin de viande crue dont ils raffolent. Ces boudins se
trouvent dans toutes les bonnes animaleries.
Une règle de base à respecter en matière de repas : ne pas déranger le chien quand il mange. Vous le
laissez manger en toute tranquillité. Le repas n’est pas un temps de jeu.
Aussi, ne lui donnez jamais à manger en même temps que votre propre repas, le chien devra manger
soit avant, soit après. Ne tolérez pas qu’il mendie quand vous êtes à table, ni qu’il mette ses pattes
sur vos genoux quand vous êtes assis à table. Si vous lui donnez un reste de votre repas, faites-le
quand vous avez terminé de manger, et dans sa gamelle.
Hygiène bucco-dentaire
Préservez les dents de votre chien pour une meilleure santé. Tout comme chez l’humain, une
dentition mal nettoyée générera dans l’avenir des gingivites, une extraction de dents et parfois des
problèmes cardiaques. Il est important de suivre régulièrement la dentition de votre chien. Il existe
des produits à mettre dans l’eau ou des friandises spécifiques pour limiter le dépôt de tartre mais
rien ne remplace un brossage régulier. Il existe des dentifrices canins avec un doigt en caoutchouc
qui remplace la brosse de l’humain. Pratique : avec un peu de dentifrice nettoyez toute la dentition
en insistant sur les molaires du fond (intérieur et extérieur) là ou le dépôt est le plus important. Vous
éviterez ainsi des complications sanitaires et minimiserez les des risque cardiovasculaires.
Habituez-y votre chiot quand il est encore tout petit.
Sachez que chaque détartrage chez le chien se fera sous anesthésie générale, ce qui n’est pas anodin.
Vaccinations
Votre chiot a reçu chez nous à l’âge de 7 semaine le vaccin puppy (hépatite/parvovirose).
Vous devez retourner chez le vétérinaire aux 3 mois du chien (un mois après le vaccin puppy) pour
lui administrer son premier vaccin complet. Ensuite faire un rappel du complet 1 mois plus tard, soit
aux 4 mois du chien. Ensuite, tous les ans. Il est conseillé, au début, tant que votre chien n’a pas
reçu son premier vaccin complet, de faire bien attention à ce qu’il ne renifle ou ne mange des
déjetions d’autres chiens qui pourraient contenir des microbes, car son immunité n’est pas encore
complète. Privilégiez des petites sorties, limiter les balades, préférez le jardin ou des endroits
propres. A proscrire : le bac à sable à crottes au parc public ou les aires d’autoroute qui sont remplis
de crottes de chiens en tout genre.
Si vous sortez des frontières belges avec votre chien (pour des vacances par exemple), sachez que le
vaccin contre la rage est requis et obligatoire. Ce vaccin ne peut se faire avant les 3 mois du chien et
a une durée d’incubation de 21 jours. Prévoyez donc de le faire bien à temps avant le départ.
Le vaccin est à refaire tous les 3 ans. Sachez que les autorités étrangères sont très sévères par
rapport à ce vaccin. Si votre chien n’est pas en ordre de vaccination, cela peut aller jusqu’à la saisie
du chien.
Si vous comptez placer votre chien dans une pension pour pendant vos vacances, on vous
demandera aussi qu’il soit vacciné contre la toux des chenils.
Vermifuges
Votre chiot en a reçu 2 à 3 fois chez nous. Il faut continuer une fois par mois jusqu’à ses 6 mois,
ensuite 3 à 4 fois par an. Voir avec votre vétérinaire pour qu’il vous fasse une ordonnance à
l’avance. Il convient de ne pas donner toujours le même produit, mais de changer régulièrement de
molécule, pour éviter que le produit ne devienne moins efficace. Il s’agit généralement de
comprimés, à couper en 2 généralement au début en fonction du poids du chiot, que vous pouvez
dissimuler dans un petit morceau de pâté pour qu’il le prenne facilement.
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Une fois par an, vous pouvez lui donner du Procox, vermifuge qui agit aussi contre la coccidiose
(même à titre préventif) et qui est un excellent produit.
Tiques, puces, poux, rage des oreilles etc.
Il existe plusieurs produits, certains sont plus complets que d’autres. Nous sommes personnellement
contents d’Advocate ou de Sronghold. Votre vétérinaire pourra aussi vous conseiller.

Quels jouets pour mon chien ?
Votre chiot a besoin de faire ses dents et c’est parfaitement normal. Mettez tout de suite à sa
disposition plusieurs styles de jouets et apprenez-lui qu’il peut les mordre (contrairement à d’autres
objets interdits comme vos chaussures, les câbles électriques, fils de chargeur de téléphone ou
d’ordinateur, légos, playmobils…). Ne laissez pas traîner à sa portée des objets auxquels vous tenez
et qu’il pourrait détruire.
Attention à la qualité des jouets : mieux vaut un jouet un peu plus onéreux mais que vous
conserverez plus longtemps, qu’un jouet à bas prix qui ne fera que quelques minutes et avec lequel
votre chiot pourra se mettre en danger (morceaux avalés nécessitant une opération chirurgicale pour
les extraire). Les jouets style kong, les cordes et les balles pleines sont à favoriser, évitez les balles
de tennis qui sont dangereuses (produit toxique à l’intérieur). N’hésitez pas aussi à donner à votre
chiot des sabots de veau. Les chiens les apprécient car ils peuvent prendre le temps de les ronger,
c’est bien pour leur dentition, excellent pour éviter le stress car le chien en prenant le temps de
ronger se calme et se pose.
L’apprentissage de la propreté
Si vous êtes un peu derrière votre chiot (c’est-à-dire si vous le sortez le plus souvent possible) il y a
moyen qu’il soit propre relativement vite (vers 4-5 mois). En matière de propreté (comme pour tout
autre comportement d’ailleurs) retenez bien que la récompense est beaucoup plus efficace que la
punition. Il est en effet beaucoup plus payant de féliciter votre chien et de lui exprimer votre
contentement lorsqu’il a fait son petit besoin dehors, que de le punir quand il l’a fait à l’intérieur. Si
vous le prenez sur le fait, vous pouvez lui expliquer qu’il doit le faire dehors (tout en le prenant à
bras et en l’amenant au jardin), mais rien ne sert de punir votre chien pour un besoin qu’il aurait fait
ne fût-ce que 5 minutes auparavant. Le chien n’a pas la mémoire des choses et ne comprendra pas
pourquoi vous le punissez. De plus, si vous le grondez, il pourrait être si affolé qu’il irait de suite se
cacher pour faire dans un recoin de la maison, ce qui retarderait considérablement une bonne
acquisition de la propreté. Attention : pas de produits javelisés sur le sol, c’est un marqueur et votre
chiot aura tendance à faire sur votre sol plutôt qu’à l’extérieur.
Voici les moments clés à repérer pour entraîner votre chiot à la propreté :
- juste après un repas ou après qu’il ait bu
- juste après une sieste, quand il se réveille et commence à gambader.
Vous pouvez être sûr que votre chiot fera un besoin dans les 5 minutes. Si vous repérez ces
moments et le mettez dehors, il apprendra beaucoup plus vite.
Au début, soyez tolérant par rapport à votre chiot, il n’est pas capable de se retenir plus de 2 ou 3
heures, en grandissant, cela va s’améliorer, et vers 4 ou 5 mois il devient capable de se retenir toute
une nuit. Ne lui donner pas trop à boire en soirée, et en tout cas plus du tout après le dernier petit
besoin du soir.
Au début, il est normal qu’il fasse à la maison car il s’y sentira en sécurité, tel un périmètre
invisible. Petit à petit, il acceptera de faire dehors et encore dans la maison, puis uniquement dehors.
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Cage ou pas cage ?
Bien que pour certains propriétaires la cage ne soit pas nécessairement vue comme positive, elle
offre cependant certains avantages très pratiques.
On peut l’utiliser uniquement pour la nuit. Si le chiot y est habitué dès son arrivée chez vous, il ne
verra pas du tout la cage comme une punition ou un lieu à connotation négative, que du contraire. Il
va se l’approprier, cela deviendra sa « petite maison » à lui, l’endroit où il peut se réfugier quand il
veut être tranquille et il s’y sentira bien. Au départ, vous pouvez simplement y placer un plaid ou un
essuie (facilement lavable), plus tard, lorsque le chien est propre et plus grand (plus besoin de
mordre dans tous les objets qu’il trouve), vous pourrez alors même y mettre un petit coussin
moelleux et rendre sa cage très cosy. Une fois que le chien est propre, plus besoin de fermer la cage,
il ira de lui-même dormir dedans.
Chez le jeune chiot, l’utilisation de la cage (fermée) pour la nuit accélérera l’apprentissage de la
propreté. Tout simplement parce qu’à un moment donné, il va trouver que c’est quand-même plus
sympa de se reposer sur une surface sèche, cela va donc l’inciter à se retenir plus vite, surtout s’il
sait que la première chose que vous ferez le matin sera de le sortir de sa cage et d’aller dehors pour
le premier petit besoin.
Un deuxième avantage de la cage, pour le chien qui a l’habitude d’y séjourner et en a fait son petit
refuge : en cas de présence d’un grand nombre de personnes dans votre maison, avec de fréquentes
ouvertures des portes et de la porte d’ entrée donnant accès à la rue (exemple : une fête entre amis
ou un déménagement). Le chien pourra être placé dans sa cage et sera en sécurité, sans que vous ne
deviez vous en soucier. Vous savez que vous ne prenez pas le risque qu’il se fasse écraser sur la
route.
En outre, la cage, aussi prévue pour le transport, est pratique pour un long déplacement, si vous
n’avez pas envie que le chien reste couché aux pieds du passager.
Toilettage et entretien du poil
Le cocker est un chien à poil long, il convient d’entretenir correctement son poil pour qu’il le garde
beau, lisse et soyeux.
Nous conseillons de l’emmener au moins 2 fois par an chez un toiletteur professionnel qui pourra
raccourcir les poils devenus trop longs (oreilles, pattes, poitrail, etc.), de façon jolie (avec des
ciseaux effileurs). Évitez de raser le chien, son poil pourrait repousser plus dru et moins soyeux.
Chez vous, prenez le temps de brosser une fois par semaine avec une bonne brosse ou un bon
peigne (style Furminator) afin d’enlever les nœuds et les poils morts : il perdra moins de poils par
terre et gardera un poil lisse. S’il revient mouillé d’une promenade, ou après un bain, séchez le bien
et ensuite brossez le correctement. C’est en effet dans les poils mouillés que les nœuds se forment le
plus facilement. Afin que votre chiot s’habitue à la sensation d’être brossé, vous pouvez commencer
tout petit avec une brosse douce, même si son poil n’a pas encore vraiment besoin d’être brossé.
Évitez d’avoir recours trop souvent à du shampoing (même du shampoing spécial pour chiens) car
cela irrite sa peau et peut générer des pellicules. Il aura tendance à se gratter. A moins qu’il ne
revienne complètement crotté d’une balade, préférez la toilette à l’eau claire.

Yeux et oreilles
Si votre cocker a tendance à avoir les yeux qui coulent un peu, vous pouvez les lui nettoyer avec des
lingettes imprégnées de camomille (disponibles en pharmacie). Ne lui mettez pas de gouttes ou de
pommade sans avis de votre vétérinaire.
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Concernant les oreilles, vérifiez régulièrement que l’intérieur soit propre. Si vous voyez des petites
saletés, vous pouvez les nettoyer avec un nettoyant auriculaire, style Epiotic. Il suffit de remplir
l’oreille et ensuite de frictionner avec un morceau d’ouate. Pour éviter les otites, pensez à sécher
l’intérieur de l’oreille après une baignade. L’utilisation d’une gamelle avec couvercle est à
conseiller pour éviter à votre chien d’avoir constamment les oreilles mouillées. Si vous n’en trouvez
pas, vous pouvez utiliser un tupperware rectangulaire avec clips, faites un trou au milieu du
couvercle à l’aide d’un cutter, trou un peut plus grand que le museau de votre chien, ensuite vous
brûlez le contour coupé pour qu’il ne blesse pas votre animal. Vous pourrez remplir votre
tupperware, clisper le couvercle troué et votre chien pourra boire, les oreilles reposeront sur le
couvercle sans être constamment mouillées. Il existe aussi des gamelles spéciales pour cocker,
surélevées et plus étroites au somment qu’à la base, ce qui évite que le bout des oreilles ne trempe
dans l’eau.
Sommeil
On ne réveille jamais un chiot qui dort ! Le sommeil permet à votre chiot de retrouver force et
équilibre, il est important de le laisser dormir tranquillement.
Mon cocker peut-il rester seul ?
Oui, bien sûr le cocker est capable de rester seul.
L’important est de l’avoir habitué tout jeune, dès ses premiers jours avec lui, à rester seul en
commençant par de courtes périodes (15 minutes, 30 minutes…) et ensuite de plus en plus longues.
Ainsi, il aura appris que vous allez toujours revenir et il ne pleurera pas quand vous êtes parti.
La majorité de nos clients sont des familles dont les parents travaillent et dont le chien doit donc
rester seul au moins 6 à 7 heures par jour, voire plus. Il faut savoir que le chien n’a pas la notion du
temps. Il ne fait pas la différence entre une absence d’une heure ou une absence de 7 heures. En
votre absence, il va beaucoup dormir. Et durant ses phases de réveil, l’important est qu’il n’ait accès
qu’à une zone délimitée de votre maison : il peut s’agir d’une arrière-cuisine, d’un garage ou d’un
buanderie, ou alors d’un petit enclos que vous aurez aménagé avec des barrières dans une pièce de
votre maison. Ainsi, ses petits besoins et les éventuels dégâts qu’il pourra faire seront limités à cette
zone. Mettez-y un panier en plastique, avec un plaid pour le début (pas de coussin pour un jeune
chiot car il va le déchiqueter). Donnez-lui suffisamment de jouets qu’il puisse mordiller. Jusqu’à ses
2 ans, il aura besoin de mordiller dans divers objets pour faire ses dents. Apprenez-lui qu’il peut
mordre dans ses jouets, mais pas dans vos chaussures, ni les fils électriques ou chargeurs de
téléphone, jouets d’enfants. Ne laissez pas traîner à sa portée des objets que vous n’avez pas envie
qu’il morde.
Lorsque vous partez, environ 20 minutes avant votre départ, ignorez votre animal puis sortez
tranquillement en lui disant simplement « Tu restes là ». Au retour, câlinez-le seulement lorsqu’il
sera calmé, ainsi vous aiderez votre chiot à devenir un animal indépendant et équilibré. Ensuite, si
c’est après une longue journée de travail, prenez un peu de temps avec votre chien, allez dehors,
faites une courte balade, et puis encore une fois avant d’aller dormir. Et puis, vous compenserez vos
journées d’absence par des plus longues sorties et balades durant vos congés et week-ends. Le chien
sera très heureux.
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Le cocker peut-il vivre en appartement ?
Oui mais à condition que vous puissiez le sortir 3 fois par jour au moins. Sachez qu’un cocker étant
très proche de ses maîtres, il aura tendance à pleurer en votre absence, surtout en étant jeune, et cela
pourrait occasionner des nuisances pour les voisins. Pour éviter cela, il sera d’autant plus important
de l’avoir habitué à vos absences tout jeune et de lui avoir aménagé un espace cosy où il pourra
séjourner en votre absence en toute sécurité.
La 1ère nuit
La 1ère nuit dans votre maison est généralement un moment très stressant pour le jeune chiot.
Lui qui avait l’habitude de dormir en boule auprès de ses congénères et avec sa maman, se retrouve
tout à coup seul et dans un endroit inconnu, avec des personnes qu’il ne connaît pas.
La plupart vont pleurer et parfois très longtemps (voire toute la nuit). L’important est de ne pas
céder. Si vous avez décidé qu’il dormirait dans un panier dans la cuisine, ou dans une cage, laissezle pleurer. Nous savons que c’est difficile, que beaucoup de personnes pourraient se laisser apitoyer
et craquer. Le problème, si vous craquez, c’est qu’il va comprendre qu’il lui suffit de pleurer pour
obtenir de vous tout ce qu’il désire. Ce qui est, selon nous, un mauvais départ. A l’inverse, si vous
ne cédez pas, il va comprendre qu’il ne sert à rien de pleurer, il va finir par se calmer et s’habituer et
tout sera beaucoup plus facile pour la suite. Vous pouvez l’installer sur un plaid confortable, avec
des jouets (rappel : éviter les coussins pour les tout jeunes chiots, car ils auront tendance à les
déchiqueter).
Vous pouvez aussi nous apporter un tissu (doudou, essuie, plaid, vieux t-shirt), que nous
imprégnerons de l’odeur de la maman et vous remettrons avec votre chiot le jour du départ. Cela
pourra l’aider et le rassurer pour la 1ère nuit.
Collier ou harnais ?
Pour le jeune chiot, nous conseillons plutôt le harnais que le collier car il sera mieux soutenu et
moins étranglé. Une fois qu’il a grandit et sait promener en laisse sans tirer, on peut passer au
simple collier. La promenade en laisse doit commencer dès le plus jeune âge, de façon progressive.
Au début, dans votre jardin, le plus souvent possible, par des séances de quelques minutes
seulement.
Pour un cocker de 9 semaines, voici la taille approximative à prévoir : tour de cou : entre 20 et
30cm ; tour de poitrail : entre 30 et 50 cm. Le mieux est de prévoir un collier/harnais réglable en
sachant que le chiot va grandir très vite et qu’il faudra passer à la taille supérieure après un mois.
Dans tous les cas, nous déconseillons absolument la balade sans laisse. Et ceci pour plusieurs
raisons : premièrement, car il est interdit de laisser divaguer un animal sur la voie publique et que la
plupart des communes vous donneront une amende si vous le faites.
Ensuite, il faut garder à l’esprit que le cocker est un chien de chasse à la base. Même si nous ne les
dressons pas pour la chasse dans notre élevage, ils gardent malgré tout un instinct. Si en cours de
balade ils sentent la trace d’un lapin ou d’un faisan, ils sont capables de courir 5 ou 10 kilomètres et
de vous perdre. Même s’ils sont éduqués au rappel.
Votre chien retrouvera généralement toujours son propriétaire, car il est pucé, et la personne qui le
retrouvera s’adressera à la police ou à un vétérinaire. Mais le drame serait qu’il se fasse écraser par
une voiture. Mieux vaut prévenir que guérir…
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Stérilisation
En tant qu’éleveurs, nous ne cautionnons pas la stérilisation des chiens, le vétérinaire par contre
vous la conseillera toujours.
Quoi qu’il en soit, si vous optez pour la stérilisation, ne le faites pas trop jeune. Pour une femelle,
attendre qu’elle ait au moins eu ses premières chaleurs (vers 15 mois).
La stérilisation du jeune chiot n’est pas sans répercussion sur la nature de son poil et sur son
caractère : un chiot stérilisé trop jeune pourra garder un poil de chiot, d’aspect plus peluche et non
lisse et soyeux comme l’adulte, de plus il pourra aussi garder un tempérament de bébé, même à
l’âge adulte.

Nous espérons que ces recommandations vous seront utiles et vous aideront pour les débuts avec
votre chiot.
Nous vous souhaitons beaucoup de bonheur avec votre nouveau compagnon et restons à votre
disposition si vous avez encore des questions.

L’Elevage du Bois aux Elfes
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