
QU’EST-CE QUE LA 

COPROPHAGIE ? 

 
Par définition la coprophagie est l’ingestion d’excréments par le chien soit de ses propres crotte 

soit de celles d’autres chiens soit même ceux d’une autre espèce animale. Il n’est pas inhabituel de 

voir le chien aller manger les crottes dans la caisse du chat. Ce comportement est normal chez 

certaines espèces comme le lapin qui doit ingérer ses propres crottes sous peine de carences 

alimentaires car certains éléments nutritifs essentiels comme les vitamines B sont produites par 

synthèse bactérienne dans le colon. 

La coprophagie est rare chez le chat mais plus fréquente chez le chien. Il s’agit d’un comportement 

normal chez la chienne après la mise bas pour maintenir de bonnes conditions d’hygiène dans le 

nid et aussi pour éviter d’attirer des prédateurs, une réminiscence de la vie à l’état sauvage de 

l’espèce. 

POURQUOI VOTRE CHIEN MANGE-T-IL SES EXCRÉMENTS ? 

Le fait que mon animal mange ses crottes ou les excréments d’autres animaux s’explique par des 

problèmes médicaux ou des problèmes de comportement. 

Les problèmes médicaux 

La plupart de ces problèmes aboutissent à l’excrétion de matières fécales dans lesquelles 

persistent des éléments nutritifs appétants pour le chien. Parmi les problèmes médicaux les plus 

fréquents, il faut citer le parasitisme intestinal, l’insuffisance pancréatique, les troubles gastro-

intestinaux, certains problèmes hormonaux et la mauvaise digestibilité de certains aliments. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Coprophagie


 

Les problèmes de comportement 

Ce sont les plus fréquents dans les cas de coprophagie. Pour les découvrir et porter un bon 

diagnostic, il vous faut examiner très attentivement votre animal. Voici une liste de situations qui 

peuvent déclencher un comportement de coprophagie : 

 Recherche d’attention de la part du propriétaire 

 Changement de mode de vie ou d’environnement  engendrant un stress 

 Ennui, manque d’occupation 

 Troubles hiérarchiques, les chiens dominés de la maison ayant tendance à consommer 

les excréments des chiens dominants 

 Compétition alimentaire entre les animaux d’un même foyer, entrainant une vitesse 

d’ingestion accélérée et une mauvaise digestion 

 L’instinct maternel persistant, puisqu’au moment de la mise bas, la chienne normalement 

mange les excréments afin de maintenir de bonnes conditions d’hygiène dans le nid 

 Imitation chez le chiot qui reproduit le comportement de la mère dont il a été le témoin 

privilégié 

 Imitation si le chien voit un de ses congénères manger ses excréments 

 Mauvaise habitude alimentaire, les chiens ne recevant qu’un seul repas par jour peuvent 

chercher à compenser 

 Punition inappropriée, au moment de l’apprentissage le chiot cherche à faire disparaitre 

l’objet du délit si celui intervient trop tard 

 Dépression d’involution du chien âgé 

 Comportement allo-mimétique, le chien imite le maitre qui ramasse ses crottes 

  

COPROPHAGIE : Y-A-T-IL DES RISQUES POUR MON ANIMAL 

OU POUR MOI ? 

Il existe en fait peu de risques sanitaires liés au comportement de coprophagie. 

Le chien bénéficie d’une acidité gastrique capable de détruire la plupart des bactéries pathogènes. 

Le problème majeur est le dégoût que provoque ce comportement est l’effet de distanciation 

entre notre animal et nous. 

Le seul risque sanitaire peut-être la transmission féco-orale de parasites intestinaux comme 

Giardia. 

De toute manière, il est toujours préférable de traiter la coprophagie. 



COPROPHAGIE : COMMENT CORRIGER CE 

COMPORTEMENT? 

Ce qui ne marche pas 

Si votre chien mange ses excréments ou les crottes d’autres animaux (coprophagie), la punition 

n’est jamais efficace pour régler ce comportement : soit elle sera interprétée comme une marque 

d’attention, soit elle génèrera une réaction de peur ou d’agressivité. 

Ce qu’il faut faire 

o Consulter votre vétérinaire afin qu’il puisse éliminer les causes médicales éventuelles. 

o Éliminer l’accès aux excréments. Souvent plus facile à dire qu’à faire! Le ramassage des 

crottes dans le jardin, dès que possible après défécation est une solution simple qui peut 

donner de bons résultats. Il faut le faire impérativement pendant que le chien ne regarde 

pas. S’il est très difficile de ramasser les crottes en l’absence du chien, il est alors 

recommandé de ne rien faire car le faire en sa présence devient rapidement un jeu que le 

chien initie facilement. Le chien peut aussi n’être sorti qu’en laisse. Enfin limiter l’accès du 

chien à la caisse du chat est toujours conseillé ; il faudra prendre soin dans ce cas de 

maintenir l’accès facile pour le chat. 

o Changer les conditions environnementales susceptibles d’induire le stress, l’ennui ou 

l’anxiété. 

o Supprimer la compétition alimentaire et nourrir les chiens 2 fois par jour. 

o Récompenser le bon comportement et le renforcer. Lorsque le chien défèque il faut le 

récompenser pour le conditionner à associer la récompense avec la défécation, et non le 

punir lorsqu’il cherche à manger les excréments. Lorsque le chien s’apprête à manger des 

crottes, utiliser une série de commandes comme « laisse », « viens » ou « assis ». L’idée ici 

est de distraire l’animal assez longtemps pour que vous puissiez ramasser les excréments 

et permettre au chien d’oublier le comportement coprophage. 

o Modifier l’odeur des excréments avec le Copronat, un produit naturel à base de Yucca 

schidigera, une plante qui pousse dans les déserts du Sud de la Californie et du Mexique. Il 

s’agit d’un produit liquide à vaporiser sur la nourriture de l’animal chaque jour. Le chien 

perd tout intérêt à manger les crottes. Attention, si le chien mange les excréments d’autres 

animaux, il faut aussi traiter ces animaux. 

 

QU’EST-CE LE YUCCA SCHIDIGERA? 

Le Yucca schidigera est une plante qui ne pousse que dans la région de Basse Californie au 

Mexique, dans le sud-ouest des états du Nevada et de l’Arizona et dans les déserts du centre et du 

sud de la Californie aux États-Unis.  Elle peut croitre jusqu’à 4 à 5 mètres de hauteur. 



L’action des extraits de Yucca schidigera dans le traitement de la coprophagie est liée a l’action de 

saponines et de polyphénols dont le resveratol et les yuccaols. Ces composés réduisent la 

production de métaboliques aromatiques dans l’intestin et modifient significativement 

le caractère aromatique des excréments. Le chien qui mangeait ses crottes parce qu’elles avaient 

bon goût pour lui, s’en désintéresse dorénavant. 

 
  

  

  

 

http://www.arcanatura.fr/cause-de-la-coprophagie-du-chien/

