
 POURQUOI LES
CHIENS FONT-ILS

PIPI ?

CONCLUSION 
Familiarisez-vous avec les habitudes urinaires de vos
chiens, elles peuvent vous apporter de nombreuses
informations !
Laissez-les déposer des messages et en prendre, ils en
ont besoin et vivent dans un monde d'odeurs : 
c'est aussi ça une balade réussie !

Inspiré du texte de RENÉE SCHAAKXS "Why do dogs pee ?"

LA GAZETTE  
DES TRUFFES
 

 PARCE QU'ILS EN ONT BESOIN
Logique. Un chien adulte fera
ses besoins 5 à 15 fois par jour. 
 
Un chiot encore plus souvent,
car il n'a pas de contrôle
neuromusculaire pour le
moment.

POINTS D'INTÉRÊT  
S'ils sentent une odeur

intéressante, les chiens auront
tendance à faire pipi dessus. Ils

marquent cet endroit (mais cela
n'a pas de rapport avec les
notions de territoire ou de

propriété). 
C’est simplement une réaction

physique à quelque chose qui les
intrigue. Un lieu étrange par

exemple. Ni plus ni moins.

  STRESS
Quand un chien est stressé, il
fait pipi plus souvent. * 
Ainsi, compter combien de fois
votre chien urine au cours d'une
journée peut vous informer sur
son niveau de stress.
 
Les chiots peuvent aussi faire
pipi par peur, craignant que
quelqu'un ne les punisse.

* Il peut aussi, à l'inverse, être
totalement bloqué.

 SANTÉ
Un chien qui urine
excessivement peut avoir un
soucis de santé.  
 
Cela peut concerner les chiens
plus âgés, mais aussi ceux qui
souffrent d'infection des voies
urinaires ou de diabète... 
 
Il est toujours bon de vérifier la
santé de votre chien en cas de
doute.

SEXUALITÉ   
Cela peut également être

hormonal. 
Les chiennes en chaleur urinent

davantage, laissant des
traces derrière elles afin que les

mâles puissent les retrouver et
s'accoupler.

Informations 
sur  le monde canin

APAISEMENT
Avez-vous déjà vu un chien uriner sur quelqu'un ?

Voici un exemple où le chien envoie un signal à une
personne qui l'inquiète, qui n'est pas clair dans sa

communication, le stresse...
Uriner permet de décompresser.

Un chien peut également remettre son odeur sur son
panier fraîchement lavé car cela le rassure de retrouver

son repère olfactif, etc.

RAISONS SOCIALES    
Uriner est un des outils de communication du

chien et revêt un rôle social. 
C’est un peu comme Twitter pour les chiens

et aussi leur carte de visite !
Cela peut servir à lancer un 1 er Bonjour

avant de décider d'aller plus loin. 
" Sens d'abord et on verra ensuite si on joue. " 

 
Ils se laissent des messages les uns aux

autres en faisant pipi quelque part. 
" J'étais là, avec tel état émotionnel ". 

 
Ce faisant, ils invitent également les autres
chiens à laisser des réponses. C’est la raison
pour laquelle les chiens font pipi par-dessus

les urines des autres.
Marquer en groupe, c'est aussi dire "Nous",

montrer son adhésion, etc.

http://logo/
https://www.facebook.com/groups/389480874962056/

