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PETIT LIVRET D’ADOPTION 

 

Vous avez choisi d’adopter un podenco, un galgo ou peut-être un 

petit compagnon ? 

Bienvenue parmi nous ! 

 

 

L’adoption d’un podenco, d’un galgo ou autre petit compagnon impliquera des changements dans 

votre vie, et il est important pour vous et votre relation future avec votre animal que vous y 

soyez préparé. Autant partir du bon pied pour les quelques années à venir que vous allez vivre 

ensemble ! 

Désormais, vous avez des obligations morales envers votre animal, même si la loi française a 

tendance à considérer le chien comme une "chose", dont vous disposez à votre guise, hélas 

parfois sans limite. Ce sera de votre responsabilité de prendre soin de lui, de le nourrir 

correctement, de le soigner s'il est malade. Vous aurez près de vous un être vivant, sensible, 

ressentant des émotions. 

Un chien a besoin de situations claires et nettes, sans ambiguïté. Vous devrez l'éduquer, c'est 

indispensable, et cela doit être fait sans brutalité.  

A l'arrivée d'un nouveau compagnon, vous devez respecter certaines règles afin d'éviter des 

problèmes. 

Les présentations : 

* Si vous avez déjà d'autres chiens chez vous, n'oubliez JAMAIS de faire la première rencontre 

entre votre nouveau compagnon et celui déjà présent, en territoire neutre,  cela vous évitera une 

bagarre certaine, ou une mauvaise entente qui risque de durer. 

Présentez donc vos compagnons entre eux sans crainte, laissez les se dire bonjour, se renifler,  

jouer, sans tirer sur leur laisse de peur qu'ils se battent mais toujours en dehors de la maison et 

du jardin.  

* Les chiens se bagarrent souvent à cause de leurs maîtres qui ont peur … 

Si cela vous arrive, ne paniquez pas, ne criez pas, mais poussez un grand NON qui suffit en 



 

2 

général à les séparer. 

En cas d'une grosse bagarre, une bouteille d'eau jetée entre eux les en dissuadera pour de bon. 

Vous pouvez aussi jeter une lourde couverture (ou équivalent) sur les chiens. Ils seront surpris et 

aveuglés et arrêteront le combat. 

 

 

L'arrivée à la maison : 

 

Votre maison va devenir rapidement un endroit agréable et rassurant pour votre chien, mais pour 

l'instant, c'est l'inconnu complet pour lui. Certaines choses peuvent l'étonner ou l'inquiéter 

(bruits, autres animaux, etc.), mais surtout il risque de se perdre. Même si votre jardin est  

complètement clos par une clôture assez haute, ne le lâchez pas en liberté mais attendez 

quelques jours, et veillez à bien fermer portes et portails. 

Le stress du voyage et du changement de maison peut provoquer des diarrhées : soyez prévoyant, 

enlevez les tapis et confinez votre toutou dans une pièce carrelée avec son panier, coussin ou 

couverture pour sa première nuit! 

 

La propreté : 

Le stress du voyage et du changement de maison peut provoquer des diarrhées : soyez prévoyant, 

enlevez les tapis et confinez votre toutou dans une pièce carrelée avec son panier, coussin ou 

couverture pour sa première nuit! Pour soigner cette diarrhée, Il vous suffira de lui donner un 

peu de Smectite (bonbon appétant à base d'argile verte) entre ses repas pour que tout rentre 

dans l'ordre. 

 

 

* s'il lève la patte ou n'est pas encore propre, une règle simple et très efficace : 

ne le taper JAMAIS, il l'a assez vécu, et il perdrait la confiance qu'il a en vous . 

Dites non au moment où il le fait, puis sortez-le de la maison assez rapidement afin qu'il assimile 

ses besoins avec l'extérieur. 

S'il a fait ses besoins dans la maison pendant que vous n'étiez pas là, faites le sortir, mais ne le 

grondez pas, c'est trop tard. 

Et même si c'est rageant, il vous faudra attendre qu'il fasse cette bêtise devant vous pour lui 

dire " non ". 

La plupart des chiens adultes ont déjà été éduqués à la propreté. Mais, certains adultes ont 

parfois un peu oublié les bonnes manières.  

En pratique : ne donnez pas accès à toute la maison les premiers jours et laissez lui uniquement 

les pièces faciles à nettoyer. Pensez à enlever les tapis ! 

Progressivement, donnez-lui accès aux autres pièces 

 

Attention, ne pas confondre les problèmes d'apprentissage de la propreté avec les marquages 

territoriaux. Le fait d'uriner est en effet une manière de "marquer" leur territoire pour les 

chiens, et certains (surtout les mâles) font du zèle en marquant meubles, montants de porte, lits, 

etc. Ce genre de comportement peut même se déclencher subitement à l'adolescence chez des 

chiens qui étaient propres. 

Une telle situation se produit souvent chez les chiens dominants, auquel cas il est important de 

rabaisser le rang hiérarchique du chien (Il mange après vous, passe les portes après vous, ne 

monte pas sur le lit, etc…etc…). Dans tous les cas, il faut prendre le chien sur le fait, et le 

gronder avec la rapidité de l'éclair.  
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Les promenades : 

 

En ce qui concerne les promenades, ne le lâchez jamais (jusqu'à maîtrise totale...)  pour plusieurs 

raisons : 

Jusqu’ici, les podencos et les galgos ont toujours été obligés, pour sauver leur vie, d’éviter les 

coups, et pour cela de s’enfuir à la moindre occasion, quitte à en recevoir encore plus par la suite. 

Il faut donc faire très attention à bien fermer le portail de votre jardin, les fenêtres donnant 

sur la rue, les fenêtres se trouvant à l’étage… Et oui, les podencos et les galgos  sont capables de 

sauter par la fenêtre au moindre geste qu’il croit dirigé contre eux. 

Un  podenco ou un galgo peureux peut aisément se défaire de son collier s’il n’est pas bien ajusté 

ou de son harnais ; c’est pourquoi il est nécessaire de coupler les 2 (collier + harnais) lors de 

ses premières sorties, et ce, jusqu’à ce qu’il soit rassuré sur sa nouvelle vie…. loin de 

l’enfer. 

 

    -pour les podencos et les galgos qui ont été dressés pour chasser, ils pourraient avoir peur de 

ne pas ramener de gibier pour vous, et ne reviendraient pas, de peur de représailles de votre 

part 

    -s' il vous en ramène, c'est vous qui allez en avoir avec le propriétaire de la poule qu'il va 

ramener avec fierté (j'en ai fait les frais) 

    -si il voit un lapin, ou autre, il va partir en courant, en traversant la première route et se faire 

écraser (4 galgos sont morts dans de telles conditions en France récemment) 

    -la dernière raison, est que votre chien a besoin de se sentir en sécurité suite à ce qu'il a vécu. 

Ne le lâchez donc pas, il a besoin de vous sentir le protégeant.  

 

 

Petits conseils d’amie : 

* En ce qui concerne les câlins, et le repas, vous devez toujours vous occuper du premier arrivé 

dans la maison pour éviter les problèmes de hiérarchie et de jalousie : 

Le pire à faire serait d’installer le nouvel arrivant dans le panier de votre premier chien afin de 

lui faire la surprise. Il risquerait d’agresser l’intrus croyant qu’il est là pour lui voler sa place ! 

 

Pas d’égalité pour les chiens : Ils établissent toujours des rapports de dominants/dominés et 

vous devez absolument respecter cet équilibre. Le premier chien reste le premier pour tout. Pour 

ces raisons de hiérarchie, faites grimper votre premier chien avant l’autre dans la voiture, 

faites-le entrer d’abord dans la maison, servez lui sa gamelle en priorité et attribuez-lui la 

place la plus près de vous. 

Les câlins aussi… 

Lorsque que vous souhaitez caresser vos chiens, appelez d’abord votre premier compagnon, 

laissant l’autre à sa place. 

 

* N'oubliez pas non plus que ces chiens ne parlent pas français, ça peut faire sourire, mais ils ne 

comprennent réellement aucun mot que vous allez leur dire, soyez donc simple ! Ne dites que 2 

mots la première semaine : 

- " non " pour interdire 

- - et " ici " même si vous ne le lâchez pas quand vous le promenez, tirez doucement sur la laisse 

quand vous lui dites ce mot afin qu'il l'enregistre. 
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* Il se peut également que votre chien ait la "turista" les premiers jours. 

C'est souvent dû aux changements alimentaires, climatiques et au stress du transport 

Il vous suffira de lui donner un peu de Smectite entre ses repas pour que tout rentre dans 

l'ordre. 

 

* Vous aller constater que votre chien va beaucoup dormir les premiers jours. Il n'est pas 

malade, mais c'est sa façon de se remettre de ses émotions passées avant de se rendre compte 

qu'il va enfin avoir une vie heureuse chez vous. 

Un lévrier (galgo ou podenco) n’est pas fait pour vivre dehors. C’est un être très sensible qui a 

besoin de chaleur tant dans le sens propre que dans le sens figuré. Il préfèrera de loin se lover 

dans une bonne couette moelleuse sur le canapé. Le lévrier a une ossature saillante et n’a pas 

beaucoup de graisse, c’est pourquoi il aime les couchages bien épais et a besoin d’un manteau 

l’hiver pour se tenir bien au chaud. Il est très sensible au froid, c'est un chien espagnol, ne 

l'oublions pas ! 

  

Les podencos et les galgos ont été conditionnés à la chasse aux lièvres. Tout animal lui 

ressemblant, notamment les chats peut faire ressortir son instinct redoutable de chasseur. 

Aussi, même s’il s’entend bien avec votre chat, ne lui faites jamais confiance ; ne laissez jamais 
votre galgo ou votre podenco et votre chat ensemble dans la maison en votre absence sans que 

le chat puisse se mettre à l’abri. La vitesse du galgo et les sauts de votre podenco ne laisseraient 

pas de grandes chances au pauvre chat. 

  

Si votre nouveau compagnon est peureux, vous pouvez l'aider à avoir confiance en vous, mais il 

vous faudra de la patience 

Si vous parlez fort, il va sursauter souvent et avoir souvent peur, donc restez calme et profitez 

en pour "zenifier" la maison... 

Ensuite, allez dehors avec votre chien tenu en laisse. Appelez le en lui tendant un petit bout de 

brioche ou autre gourmandise. Et caressez le a chaque fois qu'il vient vers vous. 

Le résultat n'est pas rapide? C’est normal, ce chien a été mal traité et  se méfie de l’homme (et 

on le comprend bien !!) avec la patience, vous allez y arriver, laissez lui juste un peu de temps 

 

Le galgo ou le podenco aime vivre en famille. L’intégrer, le faire participer à cette vie de famille 

le réjouira. Il ne supportera pas d’être relégué au rang de chien, qui n’a rien de péjoratif, mais qui 

n’est pas imaginable pour le lévrier. « Assis, couché, debout, donne la patte », il le fera pour vous 

faire plaisir, mais il s’ennuiera vite. 

Le galgo et le podenco sont des êtres merveilleux qui observent beaucoup, aiment regarder leur 

maître évoluer dans la maison. Ils aiment les canapés, dormir confortablement.  

 

Ils aiment être aux côtés de leur maître même si celui-ci DOIT rester le chef de meute. 

 

Si vous êtes prêt à faire tout cela, bienvenue pour l'adoption d'un de nos compagnons et nous 

vous  remercions du fond du cœur de participer à cette chaîne de survie. 

Bien sûr, ces conseils s'appliquent pour n'importe quel autre chien que vous aller adopter, nous ne 

sommes pas " élitistes " du lévrier. 

 

Soyez patient. « Laissez-lui le temps de s'habituer à sa nouvelle vie, ». Pour cela, les chiens 

fonctionnent comme les humains : lorsqu'on prend son temps, il est plus facile pour tout le monde 

de se sentir à l'aise et d'entamer une relation saine et durable 

 

Réalisé par Fabienne, présidente de l’Amicale « Podencos, Lévriers et Petits Compagnons » 
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