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Promenons-nous
dans la neige
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L e besoin de promenades de votre
chien est quotidien. Qu’il pleuve,
qu’il neige ou qu’il vente, il doit

sortirgambader,dépenser sonénergie
et partager cemoment avec l’un ou les
membre(s) de sa meute, c’est-à-dire
vous, son ou ses maître(s).
Hormisquelquesrarescasdetempêtes
venteuses qui représentent un risque,
surtout dans les bois, aucune excuse
ne peut être usitée pour ne pas sortir
son chien. S’il y a du verglas, le risque
n’est présent qu’en ville, sur les trot-
toirs glissant.Dans lesbois, àmoins de
délibérément choisir les flaques ge-
lées, aucun risque de glisser. S’il fait
froid, il suffit de s’habiller chaude-
ment. S’il pleut, rien de plus simple
que de bien se couvrir. Soyez certain
que votre chien, lui, sera toujours par-
tantpourunebalade,quellequesoit la
météo.Àpartquelquesracesplusfragi-
les telles que les chihuahuas et chiens
chinois à crête, et quelques rares cas
réellement exceptionnels, tous atten-
dent ce moment avec impatience.
C’estundeleursbesoins lesplusfonda-
mentaux. De plus, si votre chien ne se
dépensepassuffisamment, il risquede
se retrouver en trop-plein énergéti-
que, ce qui mènera à terme à des trou-
bles comportementaux.

UN BON EXERCICE
Laneigenedevradoncpas représenter
un frein à vos balades, au contraire.
Nonseulement le spectacled’unecam-
pagne enneigée est superbe, mais la
marche dans la neige est excellente et
très agréable.
Pour votre chien, cela l’obligera à plus
d’exercices, car ildevra leverplushaut
sespattes.Toutà faitbénéfiquepoursa
dépensephysiquedonc.Deplus, lama-
jorité des chiens adorent la neige. De
par soncaractèreexceptionnel, elle re-
présente un stimulus supplémentaire
pour votre chien qui aime tout ce qui
est nouveau. Un peu comme les en-
fants qui entendent en profiter un
maximum pour se distraire par des
jeux liés à la neige (bataille de boules
de neige, traîneau, bonhomme de nei-
ge, etc.).

Votre chien, lui, va s’amuser à fourrer
sa truffe dedans, à enprendre engueu-
le, à la lancer en l’air et la rattraper. Il
pourra aussi se rouler dans la neige,
faire des sauts et, bien sûr, il admirera
la beauté du paysage au même titre
que vous.

LA NEIGE, UN DANGER?
Non, la neige ne représente pas spécia-
lementdedangerpourvotrechien.S’il
enprendengueule,c’estqu’ilsaitqu’il
peut le faire.
Àpart soncôtéparticulièrement froid,
la neige, ce n’est que de l’eau. Par con-
tre, si vous voyez que votre chien en
ingurgite des quantités excessives, ce-
la peut tout de même irriter ses voies
digestives.Acceptezdoncqu’ilenpren-
ne de temps en temps en gueule, mais
pas trop. Quant aux pattes, un chien
habitué à se promener a les coussinets
déjà bien “usés“ ”, donc bien préparés
pour les conditions de terrain un peu
plus difficiles. Si par contre il a l’air de
lever les pattes avec déplaisance et les
secoue, c’est qu’il est gênépar laneige.
Dans ce cas, étalez un peu de vaseline
sur ses coussinets avant de sortir. Cela
les protégera et les hydratera.
Au retour, essuyez bien les pattes de
votre chien et vérifiez juste qu’il n’y a
pas depetites boules deneige coincées
entre ses coussinets.Avec cesquelques
précautions, les balades dans la neige

nereprésenterontqueplaisiretamuse-
ment pour votre chien et vous-même.

S’AIDER DE DOG-WALKERS
Sivraimentvousnepouvezsortirvotre
chien tous les jours, ou si la neige vous
est réellement insupportable,une seu-
le solution: faire promener votre
chien. Un nouveau métier est né ces
dernières années et se développe assez
vite en Belgique. Il s’agit du dog-walk-
ing.
Des professionnels formés viennent
chercher votre toutou chez vous et
l’emmènent faire une grande balade
pendantquevous travaillezou vaquez
à vos occupations. Pour eux, la prome-
nade, c’est en toutes circonstances. Ils
sonthabituésauxconditionsmétéoro-
logiques parfois difficiles et prennent
les mesures nécessaires pour votre
chien. N’hésitez pas à y avoir recours,
votre chien vous dira merci![
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Comportementaliste
www.juliewillems.be

Espérons que nous ayons au moins une fois cet hiver la chance de voir notre
plat pays recouvert d’un beau manteau blanc. Car la neige est une toile de
fond magnifique pour partager de formidables balades avec notre ami(e) à
quatre pattes, qui en redemande.

Julie
Willems

ADRESSES UTILES:
Bruxelles: The dog nanny

www.thedognanny.be
- 0478/304194

Mons: Dog’s gardening
www.dogsgardening.be

- 0472/559390

LA CONSULTANTE

> Une balade sous la neige: bon pour la forme, et beau pour les yeux!

M
o

n
 C

h
ie

n
 m

a
g

a
zin

e
 

JA
N

V
IER 2012 | n

°35

23


