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Toujours prêt
pour une
petite balade!

M
o

n
 c

h
ie

n
 M

a
g

a
zi

n
e
 

JU
IN

 2
01

0 
| n

°1
8

40



 

Nouspensonssouventà tort
que la condition sine qua non pour
avoirunchienet le rendreheureuxest
d’avoir un jardin. Nous imaginons
que les chiens vivant en appartement
sont malheureux. Il faut sortir de ce
schéma de pensée réducteur. Car les
chiens qui vivent en appartement
sont souvent bien plus heureux que
ceux jouissant d’un jardin, pour la
simple et bonne raison qu’ils sortent
régulièrement.
Lesmaîtrespossédantunemaisonpen-
sent bien souvent que leur chien se
défoule suffisamment dans son jar-
din. C’estmal connaître les besoins de
l’animal car un chien ne se dépense
jamais autant dans un jardin que lors
d’une promenade. À moins d’être à
plusieurs, auquel cas les chiens se dé-
fouleronten jouantensemble,notam-
ment au jeu de course-poursuite.
Un chien s’amuse rarement à courir
en solitaire dans le jardin. Il ne passe
en général son temps qu’à renifler à
gauche et à droite, à se coucher dans
l’herbeouàobserver sesmaîtres à l’in-
térieur de la maison. Si, à l’inverse,
votre chien court comme un fou, de
façon complètement exubérante et
anarchique dans votre jardin, c’est
qu’il est justement en manque de dé-
pense physique. C’est alors pour lui
une façon malsaine de sortir ce trop-
plein d’énergie.

LE BESOIN DE CONTACTS
SOCIAUX

La promenade n’est pas seulement
pour le chien l’occasion de se dépen-
ser physiquement. C’est aussi le
moyen de rencontrer des congénères.
Et les contacts sociaux sont un des
besoins primaires du chien. Ces con-
tacts seront soit directs, lorsqu’il croi-
sera un copain en balade, soit indi-
rects, lorsqu’il aura l’occasion de sen-
tir les traces d’un compagnon passé
par là. En effet, l’odeur d’urine laissée
par un chien renseigne le suivant sur

touteuneséried’informationsintéres-
santes: le sexe, l’âge, l’humeur, le sta-
tuthiérarchique voire l’identité de ce-
lui qui a laissé ses odeurs. Et s’ils se
sont déjà rencontrés, votre chien sau-
ra de qui il s’agit rien qu’en reniflant
l’urinedecetautrechien.Cescontacts
sociaux indirects sont tellement im-
portants qu’ilspeuvent parfois suffire
à combler un chien qui n’aura pas ce
jour-là rencontré de congénère.

LE BESOIN D’INFORMATION
La promenade apporte aussi au chien
son lot d’informations autres que so-
ciales.Un chien restant constamment
dans son jardin sent toujours les mê-
mes odeurs, voit toujours les mêmes
choses et entend toujours les mêmes
bruits. Au bout de quelques semaines
voire quelques jours sans sortie, il
peut souffrir d’unmanque de stimuli
sensoriels.Onpeutcomparercelaàun
hommequiresteraitconstammenten-
fermé dans une pièce sans possibilité
de sortir, sans fenêtre vers l’extérieur,
sans télévision, sans lecture, sans con-
tacts.
En promenade, un chien sent les
odeurs d’autres animaux passés par
là, d’autres humains ou encore des
odeurs de fumier, de cultures, de fu-
met culinaire, de feuilles mortes, de
champignons... Le chien en balade en-
tend toute une série de bruits: trac-
teurs, oiseau qui s’envole, bruit du
vent, feuilles qui tombent, vélo qui
arrive par derrière... Et il voit bien en-
tendu toute une série de choses nou-
velles au fil des cheminsdebalade em-

pruntés. C’est pourquoi il est primor-
dial de ne pas toujours faire le même
circuit. Il faut varier les balades de vos
chiens.Prévoyez5-6circuitsdifférents
que vous alternez. Et de temps en
temps, faites ensemble la découverte
d’un nouvel endroit. Nous sous-esti-
monssouvent lebesoin informatifdes
chiens, qui varie d’une race à une au-
tre. Ainsi, les chiens de berger ou les
chiens de chasse, sélectionnés pour la
vieenextérieuretpouraccomplirune
tâche requérant des compétences in-
tellectuelles, s’épanouissent d’autant
plus qu’ils sont entourés de stimuli
variés et changeants.

LE BESOIN D’ÊTRE LIBRE
Votre chien a également besoin de se
sentir de temps en temps en liberté.
C’est un besoin fondamental, qu’ont
toutes les espèces animales, mais qui
est bien trop souvent sacrifié par
l’homme. Votre chien, enfermé dans
son jardin ou dans la maison la plu-
part du temps, a également envie de
sentir la liberté lors des promenades,
en gambadant sans se sentir retenu
constamment par une laisse.
Il convient à tous les propriétaires de
chien scrupuleux du bien-être de leur
animaldeluiapprendrelerappel.Ain-
si, vous pourrez le lâcher en balade
tout en le rappelant à vous quand cela
s’avère nécessaire. La laisse est certes
indispensable en ville ou dans les clos
résidentiels mais, de grâce, lâchez vo-
tre chien dans les champs ou dans les
bois. Il n’en sera que plus épanoui, et
vous aussi.[
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La promenade quotidienne est indispensable au bien-être
de votre chien. Et 10 ares de terrain ne lui suffisent pas
pour s’épanouir physiquement ou intellectuellement.
Toutou a surtout besoin d’explorer le monde. Explications.

Une nounou dévouée
pour votre animal adoré M
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