
Vous entourez
votre chien
d’affection, donc
il ne peut qu’être
heureux? Pas
forcément! Le
bonheur chez nos
amis à quatre
pattes dépend
avant tout
de la présence
de leur maître
et d’une activité
au quotidien...
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Mon chien
est-il
heureux?
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Avant de pouvoir détermi-
ner à quel point un chien est heureux,
il faut évidemment définir les critères
du bonheur selon l’espèce canine.
Pourquoi prenons-nous un chien? Es-
sentiellement pour avoir de la compa-
gnie et être entouréd’amour etd’affec-
tion.Commenotre chiennousapporte
tout cela et nous rend heureux, nous
pensons sans hésitation qu’il l’est aus-
si,puisqu’il reçoit égalementde l’affec-
tion denotre part, qu’il a notre compa-
gnieetqu’on luioffredequoi sesusten-
ter.
Nous n’avons pas tout à fait tort. En
effet, le chien étant une espèce grégai-
re, il a comme nous besoin de compa-
gnie, et il a évidemment besoin de se
nourrir. Oui, mais... cela ne suffit pas.

SURTOUT PAS SEUL
Un chien n’a pas seulement besoin de
vivre en compagnie de quelqu’un, il
doit idéalementavoirconstammentde
la compagnie, donc si possible ne pas
rester seul. Un chien à qui l’on impose
une solitude quasi journalière de plus
de8heuresne peut être qualifié d’heu-
reux. Il s’adapte, oui, il supporte, mais
cela ne correspond pas à ses besoins
naturels. Contrairement à une idée re-
çue, les chiens ont la notion du temps.
Cettenotionn’estpas aussi préciseque
celle de l’homme,mais il distingue évi-
demment la différence entre 1 ou 9
heures d’absence de son maître.
Évidemment, nous devons travailler,
maispourquoialorsnepasdemanderà
unmembre de la famille ou à une per-
sonne pensionnée souffrant égale-
ment de solitude de passer quelques
moments en compagnie de notre
chien?

SE DÉGOURDIR LES PATTES
Nouspensonssouventà tortque lacon-
dition sine qua non pour avoir un
chien et le rendre heureux est d’avoir
un jardin. Nous imaginons que les
chiens vivant en appartement sont des
chiens malheureux. Il faut sortir de ce
schéma de pensée réducteur. Car les
chiens vivant en appartement sont
pour la plupart bien plus heureux que
ceux jouissant d’un jardin. En effet, les
maîtres possédant une maison pen-
sent bien souvent que leur chien n’a
pas besoin d’aller promener, puisqu’il
peut largement se défouler dans son
jardin.
C’estmalconnaître les besoinsde l’ani-
mal car un chien ne se défoule jamais
autant dans un jardin que lors d’une

promenade. Celle-ci comporte aussi
d’autres avantages que nous verrons
plus loin. D’autre part, se défouler, ce
n’est pas faire trois fois le tour du pâté
de maison en laisse. C’est courir à tra-
verschampsetbois, sans laisseouéven-
tuellement avec une laisse à rallonge.
Évidemment, lebesoindedépensephy-
sique varie beaucoup d’une race à l’au-
tre, mais rares sont celles n’en nécessi-
tant que peu. Bien véridique que cette
joliemaxime: “Unchien fatigué est un
chien heureux ”.

DIRE BONJOUR AUX COPAINS
Le chiendomestique vit avec l’homme.
C’est là son environnementnaturel de-
puis l’ère de sa domestication. Mais il
ne faut pas oublier que le chien appar-
tient à l’espèce chien. Autrement dit,
qu’il éprouve le besoin de rencontrer
des congénères. En promenade, il aura
maintes fois l’occasion d’en rencon-
trer. Encore faut-il ne pas lui interdire
ces rencontres.
Laissez votre chien se diriger vers celui
qui arrive en face. Laissez-les se reni-
fler, se jauger, se toucher, bref commu-
niquer. Ne retenez pas votre chien en-
vers et contre tout, ne changez pas de
trottoir quand vous en croisez un au-
tre. Il a besoin de ces contacts. C’est un
besoin vital.

BESOIN D’INFO
Certainsmaîtresn’enontpasconscien-
ce: leur chien a besoin d’un apport in-
formatif. Un animal restant constam-
ment confiné à l’intérieur ou même
dansunjardinsenttoujours lesmêmes
odeurs, voit toujours lesmêmes choses
et entend toujours les mêmes bruits.
Au bout de quelques semaines voire
quelques jours sans sortie, il peut souf-
frird’unmanquedestimuli sensoriels.
Ceci est comparable à un homme qui
resterait constamment enfermé dans
une pièce sans possibilité de sortir,
sansfenêtrevers l’extérieur,sanstélévi-

sion, sans lecture, sans contacts. Il de-
viendrait fou.Denouveau, lapromena-
de permet de remplir aisément ce be-
soin d’information, avec son lot de sti-
muli visuels, auditifs et olfactifs.

PLACE AU JEU
Lapromenadeconstituecertesuneacti-
vité enrichissante et épanouissante,
mais le temps que vous consacrez à
votre chien ne doit pas se résumer aux
seules promenades. Il a également be-
soin de jouer. Achetez-lui des jouets
variés et jouez avec lui: lancez-lui une
balle, jouez à course-poursuite, cachez
des objets qu’il doit retrouver...
Laissez-luiégalementsesjouetsàdispo-
sition pour qu’il puisse y jouer seul les
jours où vous n’avez pas beaucoup de
temps à lui consacrer. Offrez-lui des os
à ronger. Emmenez-le avec vous lors-
que vous allez en ville, même s’il doit
parfois vousattendredans la voiture. Il
pourra pendant ce temps observer ce
qui se passe autourde lui et cela l’occu-
pera. Il existe également de plus en
plus d’activités communes aux chiens
et à leurs maîtres: le canicross, le bike-
jöring, le flyball, l’agility...

UNE PLACE BIEN DÉFINIE
Nous l’avons vu précédemment: le
chien a besoin d’un chef de meute qui
assume bien ce rôle. Il a besoin de limi-
tes. Il a besoin de savoir ce que vous
attendez de lui. Il doit savoir ce qu’il
peut faire et ce qui lui est interdit.
Établissez une sorte de règlement d’or-
dre intérieur et tenez-vous-y. S’il ne
peut pas aller sur le canapé, il ne peut
jamais y aller. Les arguments dugenre:
“ il peut y aller seulement quand je l’ai
décidé ” ne tiennent pas la route pour
votre chien. Il a besoin de constance.
C’est tout ou rien.
De même, ne laissez jamais d’ordre
nonexécuté.Ne le laissezpasenarriver
àprendre votreplacedechefdemeute.
Cela le perturberait.[

COMPORTEMENT | CHIEN HEUREUX

Comportementaliste
www.juliewillems.be

Julie
Willems

LECONSULTANT

> Une bonne balade au grand air, un pur bonheur...
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