STUBBY (X Senior)
C’est un chien d’intensité moyenne mais facilement excitable. Les conditions de vie dans le
refuge font qu’il maintient actuellement un niveau d’excitation très élevé. Donc, au début, ce
ne serait pas particulièrement adapté aux familles avec enfants mineurs. La plus appropriée
serait une famille calme, avec une activité moyenne, qui pourrait leur offrir des promenades
quotidiennes détendues, de préférence dans un environnement non urbain. Il n’aime pas
bien rester enfermé dans de petits enclos, cages, cheniles …

Stubby a un grand besoin de se sentir membre d’une famille. L’abandon qu’il a subi, son
isolement ultérieur et le long séjour en cage ont rendu sa confiance en soi très faible. Il adore
voyager en voiture, sans se sentir étourdi ni vomir.

De bonne caractere,peu réactif, il peut bien s’entendre avec les autres chiens (avec une
bonne présentation) et est heureux d’être en contact avec les gens. Lors de récentes visites à
la clinique vétérinaire, il n’a montré aucune réactivité vis-à-vis des autres chiens rencontrés sur
son chemin.
Il aime beaucoup et lui convient très bien, traquer, faire jeux de renifler, rechercher des
objets…une activité qui favorise la relaxation et aussi jouer pour rivaliser pour des objets,
comme tirer la corde (une activité qui encourage actuellement son excitation, il faut donc la
réserver pour quand il est intégré dans une famille et que son niveau de stress est minimal).

Il a une grande impulsion à grignoter et casser des choses (ça le calme), devenant même
obsessione(pierres, balles …), il ne faut donc jamais promouvoir ce type d’activité.

Pendant les promenades nous pouvons:
· Choisissez un endroit calme (mieux au début de la promenade) où répartir les petits
morceaux de nourriture afin qu’il puisse les trouver par odeur.
· Il faut lui permettre de renifler et manger les traces qu’il trouve.
· Sortez des routes et marchez-en pour que, en surmontant des obstacles simples, lui
augmente leur confiance (c’est aussi une bonne idée de travailler à la maison chaque semaine,
en faisant de petits parcours d’obstacles qu'il doit surmonter en suivant un sentier alimentaire
ou odeurs intéressantes).
· Dans la mesure du possible sur la promenade, nous lui donnerons le contrôle de l’endroit où
aller, pour favoriser un peu d’autonomie et de confiance.

À la maison:

· Il est nécessaire de proposer différentes alternatives pour mordre (il faut mordre au moins
30 minutes par jour): bâtons, branches, tendons ou dents naturelles, feuilles, carton, poupées
en tissu, os durs et gros, bois de cerf, …. Idéalement, vous devriez laisser plusieurs objets sur
le sol afin qu’il peuve les trouver et les” éliminer” au besoin.

· Mettez aussi des objets qui peuvent casser: bâtons de bois différents, pommes de pin,
plumes, tissus, … Au fur et à mesure que ça casse, nous les remplacerons et, chaque semaine,
nous changerons ceux qui ne vous intéressent pas pour de nouveaux objets (bâtons, plumes,
pommes de pin, …).

· Jeu: mettez une boîte en carton ouverte avec de la nourriture à l’intérieur; Plus tard, nous
mettrons des boules de papier à l’intérieur de la boîte afin que vous ayez à localiser les
morceaux de nourriture entre les papiers; plus tard, nous pouvons même fermer la boîte pour
qu’elle doive être cassée.

· Il est très important de respecter leur repos afin de retrouver progressivement leur
homéostasie. Et nous devons être respectueux, prévisibles et doux dans la façon dont nous le
touchons et le traitons.

Une fois qu’il se détend, pas de stres,il serait bon de le présenter aux chiens pour former un
petit groupe dans lequel il se sent bien et ainsi couvrir également son besoin social.

