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Voici quelques conseils qui vous permettront d’accueillir 

dans les meilleures conditions possibles votre jeune chiot 

Lagotto Romagnolo …  

Mais bien entendu, vous n’êtes pas obligé de nous croire … 

 

Arrivée du chiot dans votre maison !   

Nous vous conseillons, dès le départ, d'habituer votre chiot Lagotto à effectuer 
certains exercices qui en feront un compagnon agréable et sociable.  

Il convient de lui enseigner l'obéissance, la propreté ainsi que l'apprentissage de 
la solitude.  

Dès l'arrivée du chiot dans votre maison, vous devez le laisser se familiariser 
avec son nouvel environnement. Il va rapidement découvrir les membres de la 
famille. Quelques journées seront nécessaires pour cette adaptation. Il 
découvrira très vite les endroits où il se sent le mieux. Vous devrez vous 
abstenir de lui laisser faire n'importe quoi sous prétexte que c'est un bébé. Il 
saura faire très vite la différence entre ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. 
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Une fois le chiot Lagotto intégré dans son nouvel environnement, vous devrez lui 
enseigner le rappel c'est à dire à venir vers vous lorsque vous l'appelez. Une 
friandise lorsque le chien obtempère favorise une rapide mémorisation de 
l'ordre de rappel. Bien entendu, cela ne doit pas constituer un exercice trop 
répétitif qui risquerait de le fatiguer inutilement voir de le lasser. Les ordres 
doivent être brefs avec des mots courts et limités dans leur nombre. S'ils sont 
correctement exécutés, il convient de féliciter chaleureusement votre Lagotto 
de la voix et avec beaucoup de caresses ! 

 

La propreté ! 

La propreté n'est pas acquise chez le jeune Lagotto et doit lui être enseignée. 
Elle fait partie intégrante de l'éducation.  

Tout d'abord, au début, le jeune chiot Lagotto doit être sorti le plus souvent 
possible après les repas et il doit être félicité chaleureusement lorsqu'il a fait 
ses besoins à l'endroit où vous le souhaitez.  

Bien évidemment, la promenade ne doit pas s'interrompre dès le résultat obtenu 
car il associera nécessairement défécation avec fin de la promenade et se 
retiendra jusqu'au retour à la maison… et fera alors ses besoins chez vous ! 

Entre temps, il est possible que le chiot "s'oublie" ; le système du journal comme 
"coin toilette" est un tremplin vers la propreté future.  

Il semble préférable, au début, tant qu'il n'est pas totalement vacciné donc 
immunisé correctement et dans le mesure où vous ne disposez pas d'un jardin 
privatif et plutôt que de l'exposer inutilement aux risques bactériens et viraux 
attachés aux lieux publics, de l'inciter à faire ses besoins sur un journal plutôt 
que n'importe où dans la maison car il y a là, un début à la discipline de la 
propreté.  

Attention : La primo vaccination obligatoire réalisée à l’élevage ne l’immunise 
pas ! Soyez en bien conscient ! Vous prenez des risques en sortant votre jeune 
chiot Lagotto sur la voie publique ou dans des expositions canines ! Evitez d’une 
manière générale tout contact avec des congénères étrangers qui peuvent lui 
transmettre des maladies 
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Quand il sera totalement vacciné, il faudra peu à peu supprimer la possibilité de 
lire le journal, en le rapprochant, au début de la porte de sortie puis, 
éventuellement en emmenant le quotidien dont il raffole dehors si, d'aventure le 
chiot n'a pas compris ce qu'on attend de lui.    
 
Si le chiot « s'oublie » dans la maison et qu'il est pris sur le fait, une petite tape 
avec un journal avec un « non » vigoureux suffiront à lui faire prendre conscience 
qu'il a mal agi. Transporter le alors à l’endroit où vous désirez qu’il fasse ses 
besoins … Peut être dans le jardin où sur une terrasse ? Si vous ne l'avez pas 
pris sur le fait, inutile de le punir ! Il ne comprendra pas et, la prochaine fois, ira 
faire ses besoins dans un endroit caché de la maison, à l’abri de votre regard, ce 
qui ne pourra être considéré que comme une forme de régression. 
 
Si vous ne l’avez pas pris sur le fait, il convient de ramasser discrètement 
« l'objet du délit » et de ne pas faire penser au chien, par des commentaires 
bruyants, que cet « objet du délit » vous intéresse 

Sachez enfin vous montrer patient en considérant que, comme un enfant, il faut 
nécessairement une période de prise de conscience du chiot qui sera d'autant 
plus courte que vous sortirez le chiot souvent et de façon avisée, c'est à dire, 
immédiatement après les repas, et ne ferez pas d'erreurs éducatives.   

 

La solitude ! 

Vous devrez enfin lui apprendre la solitude car vous ne pourrez être 24 heures 
sur 24 avec votre chiot. La première attitude cohérente consiste à pratiquer le 
détachement lorsque vous quittez la maison. Vous devrez, une demi-heure avant 
de partir, ne plus faire attention à votre chiot.  
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Au retour, si le chien fait la fête, vous devez le repousser et attendre qu’il se 
calme pour le retrouver et le caresser. Une telle attitude contribue à rendre vos 
absences non stressantes pour l’animal et évite ainsi qu’il se livre à des actes de 
vandalisme dans l’appartement qui ne font que traduire une angoisse de la 
solitude. 

 
 

Les oreilles ? 

C’est La zone sensible de nos chers Lagotti ! 

Attention éviter le nettoyage à l’eau car il vous sera très difficile de sécher 
parfaitement cet endroit. Vous risquer de voir apparaître alors des otites 
parasitaire ou galles à l’odeur typique ! Utilisez des produits vétérinaires adaptés 
pour nettoyer les oreilles de votre Lagotto sur une oreille bien épilée !  ! 

En effet le maître mot est « épilation » !  

Le conduit auditif externe doit être libre de tout poil… Pour épiler manuellement, 
prenez la touffe de poil qui obstrue l’oreille entre le pouce et l’index puis tirer !. 
Faite le possible le plus souvent possible et dès le plus jeune âge pour habituer le 
chiot à cette manipulation …  Il existe aussi des pinces à épiler faite à cette 
effet … 

 

Baignoire ou douche ?  

Un lavage de temps en temps (une fois par moi par exemple) avec un shampooing 
adapté contribuera à donner à son poil une texture en adéquation avec le 
standard de la race.  

La fourrure du Lagotto constitue le paradoxe de ce chien ! Tous les propriétaires 

de Lagotti aimeraient avoir un chien au poil souple, soyeux et bouclé ! Hors il ne 
faut pas oublier que le poil du Lagotto doit être rêche et bouclé et que nos 
Lagotti sont des chiens de travail … 
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Comment allier travail qui abîme le poil et beauté tout en conservant une bonne 
texture de poil ?  C’est bien là le problème ! 

Sachez toutefois que la boucle n’existe que parce que le sous-poil existe ! Bien 
que cette couche de poil a tendance à se nouer très facilement et plus 
particulièrement chez les chiens qui travaillent, il n’y a pas lieu d’extraire cette 
couche profonde de poil typique de la race de nos chiens d’eau avec des cardes 
très agressives ! Prenez votre mal en patience et dénouez méticuleusement la 
fourrure de votre Lagotto ! Vous y gagnerez en boucle ! 

Attention ! Les cardes arrachent le sous poil …. Les démêloirs universels ou soit 
disant adaptés aux poils de nos Lagotti, enlèvent de manière très précise les 
petites boules de poils tout en lissant le pelage et le sous poil emmêlé. Ne parlons 
pas des couteaux à tondre les chiens qui sont des armes redoutables à mettre 
que dans des mains criminelles ! 

Nos chiots ne sentent pas le « pipi » ! C’est pour nous un gage de qualité !  
Nous nous autorisons  aussi à penser que c’est un signe de qualité sanitaire de 
notre élevage ! Exigence quotidienne oblige ! Nul besoin alors d’avoir recours à du 
parfum, à un absorbeur d’odeur du commerce à usage textile ou à d’un bon bain 
avant le départ des chiots pour masquer cette horrible odeur !  
Il ne vous sera donc pas utile de le baigner à son arrivée chez vous ! 

Mais après ? Baignoire ou douche ? Peut importe, mais penser à mettre avant 
tout un tapis de bains épais au sol de votre douche ou votre baignoire sans 
obstruer la vidange, ou des caillebotis afin que votre jeune chiots de glisse pas !  

Veillez à faire que ce premier bain ne soit pas une mauvaise expérience pour 
votre jeune Lagotto !  

Les champoings ? Le moins agressif possible !  

Les après shampoings, les démêlants et autres texturants ? Oui, mais le propre 
des démêlants est d’assoupir le poil et le rendra inéluctablement soyeux et peut, 
à terme, ne pas favoriser l’apparition des boucles souhaitées surtout si vous le 
brossez (brush) … La texture rêche aura alors tendance à s’estomper et vous 
risquerez de vous éloigner du standard de la race ! 
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Aujourd’hui on peut dire que les toiletteurs et éleveurs qui ont mis au point un 
protocole leur permettant tant de démêler la fourrure sans extraire le sous-poil 
que de préserver la texture adéquate du poil, sont rares … et ils gardent 
jalousement leur secret ! 

 

Tondre ou pas tondre votre chiot ! 

Certains éleveurs "préconisent" la tonte complète du Lagotto à l’âge de 3 et 4 
mois afin de permettre la repousse du poil adulte frisé typique de la race. 
 
Il n’y a aucune obligation de le faire ! Ce n’est qu’une simple indication pour être 
certain que le jeune Lagotto a bien perdu son poil juvénile ! Tête et pattes 
comprises ! Ce poil de « bébé » ne tombe pas naturellement de lui-même mais 
petit à petit à force de brossages... Le Lagotto ne mue pas ! 

Le fait de tondre votre Lagotto vous permettra aussi de voir sa morphologie…! 
Prenez des photographies ! Ne vous privez pas  
 
Cette pratique est laissée néanmoins à l'appréciation de chaque éleveur qui la 
préconise ou pas à la vente de ses chiots… 
 
Mais en aucun cas cette pratique ne transformera un poil ondulé en un poil frisé… 
C’est certain !  
 
Plus tard il sera nécessaire de tondre votre Lagotto au moins une fois par an. 
Vous pourrez alors vous abstenir de tondre la tête et les pattes, surtout si vous 
comptez le présenter en exposition car la repousse du poil des pattes notamment 
peut-être très longue et demander quatre ou cinq mois. Mais là aussi il n’y a 
aucune obligation ! 

Vous pourrez à force d’expérience apprendre à toiletter votre Lagotto vous-
même … ou avoir recours à un toiletteur ! Veillez à ce que ce dernier ne 
transforme pas votre Lagotto en Caniche… Peu de toiletteur connaisse cette 
race  et force est de constater que les toiletteurs « es Lagotto » ne sont pas 
nombreux sur le territoire français ! Demander conseils à votre éleveur ! 

 

 

 



 

GdT Kennel  -  GOLATIERE DU TREPONT  -  GdT Kennel 
19 Avenue des Colonnes  -  BP 32  -  F-69671 BRON cedex  -  FRANCE 

N° Siret : 32817844700046  -  N° Elevage : 0694840  -  N° Certificat de Capacité : 69-CC-AD-225  -  N° TVA : FR00328178447 

00.33.(0)4.78.69.51.84       Elevage de Lagotto Romagnolo      00.33.(0)6.16.94.38.80 
contact@lagotto-gdt.fr    -   http://www.lagotto-gdt.fr    -    http://www.golatieredutrepont.fr 

 

 

Parquet, carrelage ou moquette ? 

Faisons ici abstraction des dégradations possibles … Prévention de la dysplasie 
coxo-fémorale ! 

D’une manière générale il est préférable de faire marcher votre jeune Lagotto 
sur un sol où il ne peut glisser et s’écarteler…  

La relation entre sols glissants et dysplasie coxo-fémorale n’est pas clairement 
établie… mais il n’y a pas lieu de prendre ce risque … Aussi et bien qu’étant d’un 
entretient facile, le parquet et le carrelage ne sont donc pas très favorables !  

(Il en est de même pour le sol glissant des baignoires et des douches lors du 
premier bain …) 

 

Votre vétérinaire ! 

Dans les jours qui suivent l’arrivée de votre jeune Lagotto à la maison, prenez 
rendez vous avec votre vétérinaire pour établir la suite du protocole de 
vaccination et vermifugation !  

Quelques dates : 

• Vermifugation tous les 15 jours jusqu’à l’âge de 3 mois, puis tous les 6 mois 
• Rappel vaccination : un mois après la primo vaccination ! Vous référer au 

carnet de santé de votre jeune Lagotto ! 

• Vaccin antirabique (rage) : pas avant l’âge de 3 mois ! 
• Radio de dépistage de la dysplasie coxo-fémorale : à l’âge de 12 mois !  
• Contrôle de filiation et dépistage de l’Epilepsie Bénigne Juvénile du 

Lagotto Romagnolo : à votre convenance ! (Laboratoire Antagene) 
Bien entendu, cette liste n’est pas exhaustive !  

 

Merci de nous avoir lu.… Mais bien entendu, vous n’êtes pas obligé de nous 
croire !  

 


