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Pour simplifier l'exposé, voici un tableau qui met en  parallèle le  chien et  l'humain avec un petit commentaire sur les points à surveiller ... 
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2 ans 27 ans Le chien a atteint maintenant l'age adulte, c'est soit plus reposant 
car il a passé une ado que vous aurez su maitriser, soit plus 
difficile car il s'est affirmé comme un caractère plutôt intolérant. 
Toutefois aucune situation n'est désespérée. Il faut apprendre à 
connaitre et vivre avec son chien, ses excès, ses sensibilités, 
savoir jusqu'où on peut lui faire confiance et au contraire les 
situations de conflit à éviter. Rien n'est insurmontable, tout est 
une question de volonté.    

L'activité sportive sera optimale à ce moment là, le régime alimentaire doit bien 
évidemment s'adapter à cette dernière tout en prenant garde de maintenir la ligne 
du chien. 
Le toilettage prend la forme d'un entretien hebdomadaire et si le chiot a bien été 
éduqué, en fonction également d'une qualité de poil qui varie d'un sujet à l'autre, 
il ne devrait pas prendre plus d'une heure. 

3 ans 33 ans 

4 ans 39 ans 

5 ans 45 ans Rien de spécial à signaler sinon que le mâle sera toujours aussi 
joueur alors que chez la femelle on va entrer dans une période de 
'sagesse'. Soit parce qu'elle aura porté et se comportera en mère 
responsable, soit parce qu'elle devient plus 'mémère'. 
      

   Si ce n'est déjà fait il est grand temps de commencer à surveiller de plus près la 
santé par un bilan annuel ou bisannuel même chez les chien casaniers. On 
approche de la période 40/60 chez l'homme   et les maladies 
générationnelles peuvent faire leur apparition. 
Aussi faut il prendre en considération le fait que malgré sa robustesse légendaire, 
la race n'est pas exempte de problèmes cardiaques, rénaux et autres cancers dont 
l'apparition est plus féquente au delà de 6 ans. 
La prise de poids devient plus facile et une activité physique et un régime 
alimentaire adapté sont à prescrire sinon c'est l'obésité assurée en quelques 
semaines ! 

6 ans 57 ans 

7 ans 60 ans 

8 ans 63 ans 

9 ans 69 ans 

10 ans 75 ans  On arrive sur une période quatrième génération. des chiens 
beacoup plus affirmés, moins tolérant sans doute mais dans leurs 
moments de tendresse vous montrent qu'ils ont compris la vie par 
la complicité avec laquelle ils se livrent. 
  
   

   Là encore on surveillera de plus près les bilans sanguins qui devraient devenir 
annuels (soit tous les 5 ans en humaine ce qui n'est pas trop peu !) 
recommandations identiques pour la prise de poids d'autant plus que même chez 
des chiens ayant de bonnes Hanches, les premiers symptômes arthrosiques liés à 
l'âge peuvent apparaitre. 
Les brossages sont plus espacés et souvent le maintien d'un poil mi long par 
toilettage ou tonte évite de tirer une peau parfois devenue sensible. 

11 ans 80 ans 

12 ans 85 ans 

13 ans 90 ans Nous sommes dans une période de très grand âge auquel on 
veillera surtout au confort psychlogique du chien parfois sourd ou 
aveugle qu'il faut sans cesse entourer. 
On sera surtout attentif à ne pas le choquer tout en gardant un 
comportement ferme souvent nécessaire aux êtres agés qui 
retombent parfois en enfance    

Toute année supplémentaire est en soi une forme de victoire sur l'avenir. Il faut 
essayer de garder une activité physique minimum mais régulière sinon le vieux 
chien se laisse aller dans un sommeil quasi permanent. L'expérience montre 
toutefois qu'au moment du repas, le vieux nizinny reste fidèle à sa réputation de 
goinfre et si tant est qu'il fasse un petit Altzeimer, il aura vite fait d'oublier qu'il 
vient de manger et il vous en réclamera encore et toujours. 
Veillez là encore à surveiller sa ligne et adapter sa ration quitte à revenir sur une 
alimentation plus traditionnelle pour mieux contrôler son poids.    

14 ans 95 ans 

15 ans 100 ans 


