
Je promènerai mon chien
chaque jour

Avoir un jardin quand on a un chien,
c’est bien. Mais ce n’est pas suffisant.
Beaucoupdemaîtres se reposent sur le
fait que leur chien peut jouir d’un jar-
din pour ne pas sortir le promener.
Or la promenade quotidienne est pri-
mordiale, et ce pour trois raisons. Pour
se dépenser tout d’abord, car un chien
ne se dégourdit jamais autant les pat-
tes dans son jardin qu’en se prome-
nant. Pour avoir des contacts sociaux,
essentiels à son équilibre, qu’il aura en
rencontrant d’autres chiens.
Enfin, lapromenadeluipermetd’avoir
un apport informatif par des stimuli
variés. Il pourra ainsi renifler d’autres
odeursquecellesqu’il trouveéternelle-
mentdanssonjardin,voird’autrescho-
ses intéressantes telles que de petits
oiseaux ou rongeurs et entendre des
bruits variés.

J’apprendrai enfin le rappel à
mon chien, afin de pouvoir lui

offrir plus de liberté
Nous ne le répéterons jamais assez, un
chien a besoin de se dépenser énormé-
ment, surtout les races de chiens de
chasse et de bergers.
Lepromenerchaquejourc’estdéjàune
bonne résolution.Maispourqu’il puis-
se se dépenser de tout son soûl, rien de
telquedele laissercourirenliberté.Un
bon apprentissage du rappel vous per-
mettra de lâcher votre chien dans les
bois et les champs sans risquepour lui.

Je laisserai mon chien
rencontrer des congénères

Nous l’avons vu aupoint 1, votre chien
a besoin d’avoir des contacts sociaux.
Lorsque vous avez la chance de croiser
un autre chien lors de vos balades, lais-
sez-les donc se renifler et communi-
quer entre eux. Ils en ont grandement
besoin.
S’ils veulent jouer quelques instants,
laissez-leur le temps de le faire égale-
ment. Cela fait pleinement partie de
leur balade.

Je laisserai mon chien seul le
moins souvent possible

Unchienétantunanimalgrégaire, qui
vit engroupe, se retrouver tout seul est
pour luiuneépreuvedespluspénibles.
S’il s’agitde2-3heurespar jour,celaest
tout-à-fait supportable. Par contre, 8h
par jour à raison de 5 jours sur 7, c’est
presque intolérable. Si vous n’avez pas
le choix, demandez à un voisin, un
membre de votre famille voire un pro-
fessionnel de venir tenir compagnie à
votre chien quelques heures, le sortir,
jouer un peu avec lui. Cela coupera sa
journée et lui rendra vos absences plus
faciles à supporter.

Je consacrerai plus de temps à
mon chien

Bien s’occuper de son chien, c’est lui
consacrer2à3heuresdevotre journée.
C’est beaucoup pour vous, car il y a
aussi les enfants, le travail, les tâches
ménagères, etc. Mais c’est peu pour lui
sur 24h. Votre promenade prendra dé-
jà entre 1/2h et 2h par jour en fonction
des races. Outre la sortie quotidienne,
votre chien a également besoin de
jouer avec vous, de recevoir de l’atten-
tion, de communiquer avec vous, d’ob-
tenirdescontacts affectifs, bref,depar-
tager de bons moments avec son maî-
tre.

Janvier est le mois des résolutions : nous
promettons de faire plus de sport, de nous
coucher plus tôt, de commencer un régime, etc.
Cette année, on pense aussi à toutou!
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Nos bonnes résolu

> Lui apprendre le rappel, un geste des plus importants

> Jouer et passer du temps avec votre compagnon, voilà la meille
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Je n’isolerai pas mon chien
Nous l’avons vu, le chien a besoin de
vivre en communauté. L’exclusion est
pour lui lapiredespunitions. Il la vivra
donc trèsmal. Quand vous recevez des
invités, évitez de l’enfermer dans une
autre pièce pour “avoir la paix ”. S’il se
comportemalenprésencedevisiteurs,
c’est qu’il a étémal éduqué à ceniveau.
Reprenez donc son éducation enmain
pour qu’il apprenne à bien se compor-
ter en société. Surtout, ne l’enfermez
jamais dans un chenil au fond du jar-
din. Vous lui infligeriez une grande
souffrance.

Je serai clair avec mon chien
Un chien a besoin de constance, de rè-
gles claires et de limites. Le chien qui
peutaller sur le canapéquandsonmaî-
tre y est et ne peut pas quand sonmaî-
tre n’y est pas est un chien qui ne com-
prend rien à sonmaître et à ses habitu-
des bizarres. Pour lui, les choses doi-
vent être blanches ou noires. Soit il
peut aller sur le canapé et peut alors
toujours y aller, soit il ne peut pas y
aller, et n’ira donc jamais. Bien sûr, à
choisir, il vaut mieux lui en interdire
l’accès ! D’autre part, le chien a besoin
de connaître sa place hiérarchique.
Sonmaîtredoit donc être fermeenvers
lui quant au respect des règles hiérar-
chiques les plus élémentaires.
Enfin, si votre résolution de cette an-
née est d’acquérir un chien, mais que
vous travaillez8heurespar jour etavez
plein d’autres activités, demandez-
vous plutôt s’il ne vaudrait pas mieux
acquérir un petit chat !
 [ Julie Willems

Comportementaliste
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utions pour 2012

> Assis, couché, debout, etc. : autant d’ordres et de positions que votre toutou doit connaître > On ne fait pas l’impasse sur la promenade...

meilleure des résolutions pour 2012
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