
 

TAPIS DE FOUILLE OU SNUFFLE MAT 

 

Le tapis de fouille peut-être utilisé pour donner le repas d'une manière plus stimulante ou 

comme un jeu d'intérieur pour occuper votre chien (en cas de mauvais temps par exemple !). 

  

Quand il est utilisé pour le repas, toutes les croquettes du chien peuvent être dissimulées dans 

le snuffelmat (jusqu'à 450 gr). 

  

Le tapis de fouille est un jeu d'intelligence et non un jouet ! Il convient de TOUJOURS rester 

présent avec son chien pour le surveiller et pour ranger le tapis une fois que le jeu est terminé. 

Celà permet que le jeu reste intéressant pour le chien et d'éviter qu'il ne détruise le tapis (et 

avale une lanière). 

  

Avantages du Tapis de fouille / Snuffelmat : 

Chez beaucoup de chien, le besoin de rechercher la nourriture ou de la chasser est insatisfait 

car la nourriture arrive sans effort dans la gamelle. Utiliser un tapis de fouille redonne donc ce 

comportement instinctif de recherche de nourriture au chien. 

  

L'utilisation du tapis de fouille Snuffelmat permet aussi de ralentir l'ingestion des croquettes 

et donc de rallonger la durée des repas : idéal pour les chiens gloutons ! 

  

L'utilisation intense de l'odorat pour trouver les croquettes stimule fortement l'intelligence du 

chien et constitue une activité à part entière qui va fatiguer le chien. 

  

Caractéristiques du Tapis de fouille / Snuffelmat : 

- À assembler soi-même. 

- Base en caoutchouc résistant 

- Lanières douces en laine polaire : agréable pour la truffe, non irritant. 

- Relaxant pour le chien 

- Stimule l'intelligence et l'instinct de recherche de nourriture 

- Rallonge la durée du repas 



  

Le tapis de fouille est lavable en machine à froid ou à 30° C dans une taie d’oreiller ou un sac 

à lessive. Essorage à maximum 800 tours/min, pas de sèche-linge. 

  

Comment proposer le Tapis de fouille / Snuffelmat ? 

Pour habituer votre chien correctement et éviter que celui-ci ne se mette à jouer avec le tapis 

de fouille (en tirant sur les lanières, le mordillant, etc...), il convient d'habituer 

progressivement votre chien avec afin qu'il comprenne que c'est son odorat qu'il doit utiliser.  

  

Pour les premières sessions, placez quelques croquettes sur les lanières puis aussi 2-3 

croquettes entre les lanières du dessus. Dès que votre chien a trouvé ces quelques croquettes, 

vous pouvez enlevez le tapis et le ranger. Du coup ces premières sessions vont être très 

rapides (10 à 20 secondes !). Ces premières sessions sont importantes car elles contribuent à 

la compréhension du jeu et stimulent l'intérêt du chien pour le tapis. 

  

 


