
  Elevage au Cœur Battant 

 

L’éducation du chiot boxer 

 

Vous avez choisi un boxer chiot comme votre nouveau venu dans la famille.  

Le boxer à plusieurs traits positifs qui sont : la loyauté, l’intelligence et l’excitabilité.  

Sa formation débute à la seconde où vous l’amenez à la maison, montrez-lui les règles de la 

maison, les pièces ou il a le droit de rentrer ou pas. 

S’il peut monter ou pas sur le canapé,  mais soyez cohérent, pas un jour oui et un jour non. 

Commencez l’entraînement de chiot à un jeune âge parce que,  la formation de chien incorrecte 

peut conduire à quelques désagréments.  

Pour chaque action et comportement de votre chiot, il est utile de réagir correctement afin qu’il 

puisse apprendre ce qui est bon et ce qui est mauvais. 

 

L’entraînement du chiot boxer 

 

Pendant la formation de votre chiot, vous devez vous positionner en tant que chef de meute. Cela 

apprendra à votre chien que vous êtes le patron et qu’il n’a aucun pouvoir sur vous. 

Dès son arrivée à la maison, vous devez être strict et ferme, (ne culpabiliser pas). S’en tenir à un 

régime régulier apprendra à votre chien quels comportements sont ou ne sont pas autorisés. 

Les mots les plus importants que votre chiot doit apprendre : 

-  « Oui, Bien » 

- « Non ». 

La première étape dans la formation de votre chiot est d’établir une bonne complicité entre vous 

et lui et Il aura besoin de rituels. Ce sera rassurant pour lui, pour s’adapter à un environnement 

nouveau et inconnu.  

Trouvez un endroit spécial pour les gamelles d’eau et de nourriture de votre chiot et ne les changer 

pas d’endroit. La nourriture n’est pas laissée à disposition. Si après 10 minutes, il n’a pas mangé. 

Retirer la gamelle, il mangera au prochain repas (la même quantité, pas à double). 

Choisissez un endroit précis pour la couche de votre chiot et ne le changer pas, il ne doit pas 

pouvoir voir ce qui se passe chez vous. 

Essayez de nourrir votre chiot à la même heure, matin, midi et soir et dès 6 mois, 2 fois par jour.  

La routine quotidienne est une étape très importante pour que le chiot s’adapte 

Votre chiot est très intelligent. Lui apprendre à suivre des rituels quotidiens spécifiques vous aidera 

à en faire un bon chien. 
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Pour tout ce que vous aimez que votre chiot fasse, utilisez « bien » et pour ce que vous voulez qu’il 

cesse de faire, utilisez « non ». Enseignez ces mots avec le bon ton de la voix et de langage corporel 

et surtout au moment de l’action, avant, trop tôt, après, trop tard. Les chiens sont des éponges (ils 

ressentent vos émotions), pensez-y quand vous leur demanderez quelque chose. 

Il est important de récompenser votre chiot avec des friandises, exemples : cervelas, fromage, 

friandises pour chiots mais n’utilisez pas des friandises qui sont trop dures (vous ne le nourrissez 

pas, vous l’éduquez). 

Vous devez utiliser cette méthode lorsque vous lui apprenez un nouvel ordre. N’effectuez pas des 

exercices trop longs, stoppez toujours sur un résultat positif. 

Espacez la distribution de récompenses,  jusqu’à ne plus lui en donner, sauf pour le retour. 

 

Mais pour l’obéissance de base, vous devez vous concentrer sur l’entraînement au respect. 

N’oubliez pas le boxer est un joueur, vous pouvez utiliser le tempérament de votre boxer à votre 

avantage, l’éduquer au jeu, demandez-lui un ordre simple au début et donner lui son jouet favori en 

récompense, c’est une méthode qui peut êtes mise en place après l’assimilation des ordres à la 

friandise.  

Ne pas mettre en place toutes ces limites permettra à votre chiot de se tourner vers l’alternative, il 

va définir le rythme de votre vie à la maison, en décidant de la façon dont vous devriez entrer dans 

sa vie.  

Vous aurez à faire à un chien perturbateur qui frustrera toute tentative de réapprendre le 

comportement de base à la maison. 

L’éducation de votre chiot sera plus réussie lorsqu’il va comprendre qu’il doit se soumettre à votre 

autorité, s’il veut vivre dans une heureuse coexistence avec vous. Encore une fois, c’est vous qui 

fixer les règles, soyez strict et ferme et ne culpabilisez pas, il le ressentirait et cela fausserait votre 

désir.  

Vous devez rester cohérent avec son éducation pour vous assurer que vous avez un chien adulte 

bien élevé. En lui donnant l’assurance qu’il fait la bonne chose que vous voulez, vous formerez un 

chiot qui obéit à vos ordres. 
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Apprenez à votre chiot de rester seul. 

 

Même si vous ne travaillez pas et vous lui consacré du temps, apprendre à un chiot de rester seul 

empêchera qu’il devienne anxieux. 

- Au début, laisser votre chiot seul à la maison et quittez la maison le temps d’aller à la boîte 

aux lettres, attention ne dites rien à votre chiot (je reviens, reste, sage etc…), pareil à votre 

retour, (tu as été sage, je suis de retour etc…). 

Petit à petit, augmenter le temps d’absence en respectant ses règles. 

 

        Invités, amis, personnes extérieures en présence de votre chiot 

 

Le Boxer est très joyeux et doublement, si de nouvelles personnes viennent à la maison, cela peut 

arriver qu’il soit explosif et de ne plus arriver à la canaliser. 

Première règle, les amis, invités, personnes extérieures, ne disent pas bonjour au chiot avant vous 

ainsi que les membres de la famille, (votre chiot n’est pas le centre du monde). 

Deuxième règle, quand le chiot sera calmé et seulement à ce moment-là, les personnes extérieures 

pourront lui dire bonjour, mais si le chiot ne respecte pas les règles que vous aurez mises en place 

(ne pas sauter, sur les genoux, etc… ) Tout le monde doit ignorer le chiot, et cela jusqu’à ce que le 

chiot soit calme, il faut qu’il respecte toutes les deux pattes; si ce n’est pas le cas, ignorez-le ou 

l’isoler un moment. 

 

La propreté de votre chiot 

 

C’est une chose des plus importante pour une bonne cohabitation avec nous ! 

Sachez que votre chiot ne fait pas exprès s’il fait pipi ou caca dans la maison, c’est que vous 

n’aurez pas été assez rapide… 

Le chiot ne peut pas se retenir plus de 4 heures avant environ 6 mois, les muscles du sphincter ne 

sont pas complétement développés, comme un bébé. 

A quelle moment le chiot va faire ses besoins. 

- Dès qu’il va se réveiller. 

- Dès qu’il aura mangé. 

-  Après la nuit. 

- Si le chiot se mais à tourner sans raison.  

- Ne gronder jamais un chiot qui fait ses besoins à l’intérieur, mais seulement sur le fait. 

- Ne nettoyer jamais ses excréments en sa présence, isoler le, sinon il peut prendre cela pour un jeu. 
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Les bêtises de votre chiot 

 

Le chiot a toutes ses dents (42 au total) vers l'âge de 7 mois. Les premières prémolaires sont des 

dents de laits qui apparaissent tardivement (vers 5 mois) et ne tombent pas ; elles restent chez 

l'adulte. ... Le chiot peut tout de même avoir mal et avoir besoin de mordiller. C’est pour cette 

raison qu’il mordille tout ce qu’il trouve (chaussures, meubles, mains, etc…) ne le laisser pas faire, 

dire non toujours sur le fait. Vous pouvez, dès 4 - 5 mois lui donner des os tendres pour chiots, à 

ronger, cela limitera les dégâts sur les meubles et autres articles. 

 

 

 

Les soins de votre chiot 

 

Vermifuge : 

Vermifuger avec Milpro ou Milbemax, tous les mois, jusqu’à ses 6 mois : 

Ensuite nous conseillons de vermifuger votre chien, 2 fois par année, au printemps et en automne. 

 

Vaccins : 

Les vaccins de votre chiot ont été effectué au départ de l’élevage. 

Effectuer le rappel des vaccins 4 semaines après. 

Ensuite, les vaccins sont à faire tous les ans à la même période. 

Le vaccin de la rage est obligatoire, si vous quitter la Suisse, il faut que le chien soit vacciné 21 jours 

avant le départ. 

Nous conseillons de le faire, vers l’âge de 7 mois. 

 

Oreilles : 

Nettoyer les oreilles de votre chien tous les 3 mois, sauf si celles-ci sont sales ou malodorantes, 

avec une solution pour les oreilles, à acheter chez le vétérinaire. 
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Tiques : 

Après chaque promenade en forêt en campagne, vérifier si votre chiot a des tiques. 

Acheter un outil pour retirer les tiques de votre chien et pour limiter les tiques, divers produits 

existent sur le marché renseignez-vous auprès de votre vétérinaire, quel produit convient le mieux 

à votre chiot, évitez les produits chimiques et les colliers anti-tiques. 

 

Pattes et coussinets : 

En hiver et à cause de la neige et du sel sur les routes, les pattes peuvent être irritées. 

Vous pouvez lui laver les pattes après chaque sortie et masser les coussinets 1 fois par semaine 

avec diverses graisses pour les chiots vendues dans le commerce. 

 

La nourriture : 

Veillez à ce qu’il ait toujours une gamelle d’eau fraiche à sa disposition. 

Votre chiot a été nourrit avec la nourriture sèche : Proplan Puppy à l’agneau / saumon / poulet. 

La dose de nourriture journalière est propre à chaque chiot, il ne faut pas qu’il soit trop gros, sinon 

gare aux articulations et ni trop maigre, risque de carences. 

La nourriture est à donner 3 fois par jour, entre 100 et 150 grammes par repas. Mouillez les 

croquettes avec de l’eau chauffée à 67° C, couvrir les croquettes avec l’eau, laissez environ 10 

minutes, mélangez et attendre que cela refroidisse et donnez à votre chiot. 

Vous pouvez, 1 fois par semaine ajouter à ses croquettes sèche en alternance un œuf cru et / ou 1 

cuillère à soupe d’huile de saumon. 

Si vous désirez changer de marque de nourriture, vous faite-le petit à petit sur 1 semaine, sinon 

votre chiot aura des problèmes de selles (diarrhée). 

En cas de diarrhée, donnez-lui du carbolevure, à acheter en pharmacie, avec 100 grammes de riz 

cuit, si cela persiste, mettez-le à la diète pendant 24 heures. Après 24 heures, redonnez sa portion 

habituelle, divisée en deux, durant 48 heures. 

Pour éviter ces problèmes, ne donner à manger à votre chiot que ses croquettes sèches et rien 

d’autre ! Si au-delà de 48 heures, la diarrhée est toujours présente, consulter le vétérinaire. 

Attention à bien humidifier les croquettes sèches de votre chiot avec de l’eau à 70° et petit à petit 

passer aux croquettes non humidifiées. 
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