
L’arrivée d’un chiot  dans sa nouvelle maison est un chamboulement. 
Tout d’abord tout mignon, il est le centre de l’attention de la famille. 

Cependant pour l’avenir il faudra faire plus que le nourrir,  
le câliner et le sortir.  

 
Il faudra éviter de considérer votre chien comme ayant vos capacité 

intellectuelles. Ainsi de petites choses simples suffiront à une agréable 
cohabitation pour les années à à venir. 
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Votre chien est un être vivant qui 
vit dans un groupe (sa famille) et 
répond aux règles sociales.  
Dès ses premières semaines il suit 
un référent, sa mère et son 
éleveur par la suite. Il apprendra à 
ce moment à découvrir son 
environnement et se contrôler 
dans ce dernier. C’est également 
durant cette période et les mois 
qui suivront que sa capacité 
d’apprentissage sera à son 
maximum.  
 
Il est donc important que les 2 
premiers mois (minimum) passés 
chez l’éleveur lui permettent un 
développement épanouissant qui 
sera continué dans votre foyer 
durant encore quelques mois. 

Le chien s’adapte 
relativement bien à son 
environnement. Le dogue 
de Majorque n’en fait pas 
exception.  
 
Un chiot bien dans sa 
tête sera un chien adulte 
facile à vivre.  
 
Nous allons dans ce guide 
vous donner des 
informations sur la race, 
ainsi que quelques 
conseils de vie avec votre 
chien : éducation, 
alimentation, …  
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Votre chiot vient de vous rejoindre ? 
Voici quelques petits choses à savoir 
pour faciliter son adaptation. 

LA DECOUVERTE :  
Dans un premier temps, laissez votre chien 
visiter sa nouvelle maison. Même les 
endroits où il n’a pas le droit d’aller. Il va 
renifler et découvrir de nouvelles odeurs qui 
lui sont inconnues. 

LA PLACE :  
Lors de cette découverte, le chiot va alors décider de la place qu’il 
voudra occuper. Une fois fatigué il va tourner un peu avant de se 
coucher pour dormir. Ça sera sa place. Vous pourrez poser son 
panier/couverture/couchage à cet endroit.  

Si cette place est dans un endroit que vous souhaitez lui interdire, où que 
vous préférez qu’il dorme autre part; n’oubliez pas de mettre sa couche dans 
un endroit calme, dehors des passages, un peu ombragé. 
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La première nuit et la plus dure. Votre chiot va vous appeler, 
pleurer, gratter … IL NE FAUT PAS CEDER ! Si vous le grondez, 
l’appelez,  ou faites quoi que ce soit, les nuits suivantes il continuera 
pour attirer votre attention.  

Notre conseil : IGNOREZ-LE !  

Ça durera 10-15 minutes peut 
être, mais il arrêtera de lui-
même.  
Il se peut qu’il réessaie les 2-3 
nuits suivantes, on continue à 
l’ignorer. Ce n’est qu’une 
passade. 

LE BON DODO : 
Votre chiot est en pleine croissance et comme un enfant, il a 
besoin de dormir. Sur 2h de temps il dormira au moins 1h30 avant 
de faire ses activités (manger, besoins, jouer …) et de se recoucher 
pour 1h30 environ.  

Un chiot fonctionne de manière cyclique. Laissez-le dormir à sa 
place, il n’en sera que plus épanouit adulte.  

En effet, un chiot constamment dérangé dans ses périodes de 
sommeil, aura tendance à être instable et nerveux une fois adulte.  
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Jusqu’à ses 4 mois environ, votre chiot 
devra sortir toutes les 2h. Puis jusque 6 
mois, toutes les 5h.  

Il n’y a pas de secret :  
plus souvent vous le sortirez  

et plus vite il sera propre !  

Les chiots vont chacun à leur vitesse. Certains feront déjà leurs 
nuits à 3 mois, pour d’autres ça sera plus long.  

C’est physiologique, votre chiot est incapable de se retenir, c’est 
pourquoi le punir pour un oubli ne sert à rien. 

Au contraire, il faut le féliciter quand il fait dehors. Si vous vous 
absentez assez longtemps, laissez lui une serpillère toujours au 
même endroit, pour contenir les éventuels accidents. Si possible 
sur du carrelage ou une surface facile à nettoyer. 

NE PAS FAIRE :  

1) Mettre la tête de votre chien dans son urine 
2) Nettoyer à la javel 
3) Nettoyer devant votre chiot 

CONSEILS :  
La cage peut être un moyen pour un chien adolescent de limiter les 
dégâts en maison et de le canaliser pour la propreté.  

Si votre chien après 1 an n’est toujours pas propre, consultez un 
vétérinaire, une pathologie peut être sous-jacente.  
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Vous venez d’acheter un chiot DOGUE DE MAJORQUE.  
Il a été identifié par puce électronique et vacciné CHPPIL.  
Des vermifuges lui ont été administrés régulièrement depuis ses 15 jours. 

VACCINS :  

Un rappel de vaccin devra 
être fait 1 mois après le 
vaccin réalisé chez 
l’éleveur.  

Vous pourrez réaliser en 
plus le vaccin de la rage, 
même s’il est conseillé 
d’attendre que le chiot ait 
6 mois. 

VERMIFUGE :  

Un premier vermifuge 
devra être administré 
dans les jours autours du 
rappel de vaccin. Ensuite 
il faudra renouveler 
l’opération tous les mois 
jusqu’au 6 mois du chiot. 

ATTENTION : ne donnez 
jamais le même 
vermifuge 2 fois de suite. 
Variez les molécules ! 
Demandez conseils à 
votre vétérinaire. 

En cas de problème de santé 
(vomissement, fièvre, accident, …) 

n’hésitez pas à contacter votre 
vétérinaire !  

En cas de boiterie, téléphoner d’abord à 
votre ELEVEUR ! En effet, beaucoup de 

vétérinaires essaieront de vous soutirer de 
l’argent coute que coute, alors que la plus 
part du temps il ne s’agit que de douleurs 

de croissance bénignes. 

N’oubliez pas de nettoyez régulièrement 
les oreilles de votre chien.   

Des yeux larmoyants peuvent être dus à une 
conjonctivite ou une otite, n’hésitez pas à consulter 
si cela dure. 
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L’alimentation est le point fort, mais également le 
point faible de la croissance de votre chiot. Bien 
gérée, elle lui donnera tout ce qu’il faut pour devenir 
un adulte bien construit. Dans le cas contraire elle 
peut créer diverses pathologies et créer divers 
désagréments au quotidien.  

Le tableau ci-dessous vous donne les paramètres à 
regarder (à titre indicatif) lorsque vous acheter une 
croquette. Evidement, il faudra veillez à la qualité des 
ingrédients (viande en première position, si possible 
sans blé/maïs/gluten).  

Âge 2-3 mois 4-6 mois 7-10 mois 
11 – 18 

mois 
18 mois et + 

Protéines  

(%) 
28 - 32 26 - 30 24 - 26 24 - 26 

Matières 
grasses 

 (%) 
18 - 22 17 - 19 14-16 12 - 16 

Quantités 

( g ) 
250 - 300 280 - 350 300 - 400 350 - 450 ≈ 450 

RATION MENAGERE et BARF/RAW :  

Le mieux reste de faire la gamelle de son chien soi même. Mais pas 
avec n’importe quoi et cela nécessite des connaissances 
physiologiques et diététiques.  

À faire que si vous connaissez !  

FRIANDISES : attention aux friandises chimiques, bourrées d’arômes, sucre et 

céréales. Le mieux pour votre chien (et votre porte feuille) restant des dès de gruyère 
ou des lardons. En friandise d’occupation vous pouvez proposer des os CHARNUS et 
CRUS (type queue, pieds ou rotules) de gros animaux, ou bien garnir un KONG avec un 
steak haché (non assaisonné) mis au congélateur. Évitez les os de jambon sous vide et 
les os pressés. 
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. 

Le Dogue de Majorque est un MOLOSSE. Ce qui signifie que sa taille adulte 
sera obtenue avec ses 12 mois et son gabarit définitif sera acquit entre 2 
et 4 ans suivant les sexes et lignées.  

Vous comprendrez donc que la croissance des os et muscle est 
très rapide puisqu’un chiot né entre 400 et 600g pour fini 
généralement à plus de 20 kg (généralement autours de 30 kg) en 
1 an. Raison pour laquelle il faut respecter quelques petites 
choses :  

 Pas de surpoids durant la croissance 

 Evitez les escaliers durant la 1ère année (surtout la descente) 

 Pas de marche forcée la première année (les balades ne 
devront pas dépassée 30 min avant les 6 mois au moins) 

 Donnez lui une alimentation de qualité 

 Evitez les jeux violents (sauts, tractions, …) avant ses 1 ans 

Evitez les surfaces glissantes à votre chiot (carrelage humide, 
linoléum, …)  

Attention aux chats (pour préserver les yeux de votre chien) 
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ATTENTION : n’achetez jamais de croquettes pour chiens géants !  
Le dogue de majorque est un chien de taille moyenne, devant avoir une activité 
sportive limitée durant sa première année. Il serait inutile voir préjudiciable de 
prendre des croquettes inadaptées à sa croissance. 

GAMME SENSITIVE 
Au saumon et riz 

 
 
 

Autours de 60 € les 15 kg 

GAMME CHIOT 
Croquettes sans céréales 

 
 
 

Autours de 70 € les 13 kg 

GAMME JUNIOR 
Agneau et riz 

 
 
 
 

Autours de 50 € les 15 kg 

GAMME INSTINCT 
Sans céréales 

 
 
 
 

Autours de 60 € les 12 kg 

GAMME PUPPY & 
JUNIOR 

 
 
 
 

Autours de 60 € les 12 kg 

GAMME PUPPY 
Sans céréales 

 
 
 
 

Autours de 60 € les 13.5 kg 

Marque Proplan Orijen Belcando Nutrivet Acana Purizon 

Prix d’une ration 
de 400g 

1.60 € 2.15 € 1.35 € 2.00 € 2.00 € 1.78 € 

Nous vous rappelons également qu’une croquette plus riche nécessitera des 
quantités plus faible par jour que 400g. Il est nécessaire d’observer votre 
chien afin d’ajuster la ration de ce dernier. 
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