
MONDE ANIMAL

Comme chien et chat…
La légende – et le dicton – voudraient que ces
deux-là ne soient pas très bons amis…  mais en
est-il vraiment ainsi?

Amis ou ennemis?
Nous avons déjà tous

eu l’occasion d’observer
un chien démarrant au
quart de tour à la seule
vue d’un chat, et poursui-
vant celui-ci sur des
dizaines de mètres, ou un
chat faisant le gros dos et
crachant à la gueule d’un
chien trop près de lui. 

Mais nous connaissons
également certains d’en-
tre eux cohabitant parfai-
tement ensemble, voire
dormant dans le même
panier ou se faisant des
lèches affectueuses. 

Qu’en est-il donc de
l’entente entre chat et
chien?

La socialisation

Tout réside dans la
socialisation ou, en

d’autres termes, dans
l’expérimentation dès le
plus jeune âge. 

Tout comme il a besoin
d’être «socialisé» à l’hu-
main, à la voiture, à l’as-
pirateur ou à ses congé-
nères, le chien a besoin
d’être socialisé au chat
dès son plus jeune âge. 

Cette «expérimentation
du chat» lui permettra à
l’âge adulte non seule-
ment de n’en avoir pas
peur, mais également de
ne pas suivre son instinct
de chasseur qui l’incite-
rait à poursuivre un chat
s’encourant devant lui.
Habituez donc votre
chien dès ses premières
semaines de vie à côtoyer
plusieurs chats, en s’ar-
rangeant pour que cela se
passe pour le mieux. 

En effet, si ces chats
adultes s’en prennent au

chiot, celui-ci risquera
fort de faire une associa-
tion négative et d’en vou-
loir à vie aux chats du
monde entier.

Réapprendre 
à s’aimer

Si vous possédez déjà
un chien adulte et que
vous recueillez un chat,
ne cherchez pas à proté-
ger celui-ci envers et
contre tout. 

Vous ne feriez
qu’éveiller un peu plus la
jalousie de votre chien,
ce qui risquerait d’empi-
rer la situation. La seule
chose à laquelle vous
devez veiller, c’est que
votre chat dispose de suf-

fisamment d’éléments en
hauteur pour se réfugier
d’un éventuelle «attaque»
du chien. Ensuite, laissez
les choses s’arranger
d’elles-mêmes. Le chat
possède suffisamment de
ressources pour se proté-
ger d’un chien si néces-
saire. 

Et le chien, voyant
régulièrement le chat
toutes griffes dehors,
apprendra à se mettre des
limites et à accepter,
voire à aimer ce nouveau
compagnon.

Le rôle du maître

Laissez-leur du temps.
En effet, faire la connais-
sance d’un individu
d’une autre espèce n’est
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pas chose aisée, chacun
disposant de ses propres
codes de communica-
tion. En d’autres termes,
ils ne parlent pas la
même langue. Il leur fau-
dra donc un peu de
temps pour arriver à plus
ou moins comprendre la
langue de l’autre et agir
en conséquence. 

Ne les séparez pas non
plus. Plus on sépare deux
animaux qui ne s’enten-
dent pas, plus on risque
du grabuge dès qu’ils ont
l’occasion de se croiser.
Laissez-les donc
ensemble dans la même
pièce, même si vous par-
tez, pour autant que le
chat puisse se réfugier sur
des meubles en hauteur.

D’autre part, le fait de se
côtoyer plus souvent per-
met de mieux s’habituer à
la présence de l’autre.
Dans de rares cas, mais
cela arrive, l’entente ne
sera jamais cordiale. 

Ce serait le cas si ni le
chien ni le chat n’ont été
socialisés à l’autre espè-
ce, ou si les premières
rencontres, au lieu d’être
positives, ont été néga-
tives. Dans tous les cas, et
même dans cette situa-
tion-là, le maître doit
retenir que moins il inter-
vient dans cette relation
interspécifique, mieux ce
sera.
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La carte-plus, rien que des avantages! Par tranche d’achat de €1,00 vous recevez 1 point-plus. 500 points-plus = un bon de €5,00 à valoir sur vos achats ou en échange de certains articles. R
I0
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BRAINE-
L’ALLEUD
Av. de la Belle 
Province, 27

02/384 10 09

COURT-
ST-ETIENNE

Av. des Métallurgistes
010/61 37 01

LA HULPE/
GENVAL 

(derrière le Delhaize Mazerine)

Av. Soyer, 48A
02/633 41 81

WATERLOO
Chée de Bruxelles, 305

02/354 94 19

GENAPPE
Rue des Lilas, 26
067/77 21 74

TOUT POUR L’ANIMAL FAMILIER

350350
points Plus

à l’achat de
minimum €55

Valable jusqu’au 31/05/2010

Uniquement aux Tom&Co de Genappe, La Hulpe,

Court-St-Etienne, Waterloo et Braine-l’Alleud. 

Offre non cumulable.

600600
points Plus

à l’achat de
minimum €80

Valable jusqu’au 31/05/2010

Uniquement aux Tom&Co de Genappe, La Hulpe,

Court-St-Etienne, Waterloo et Braine-l’Alleud. 

Offre non cumulable.

150150
points Plus

à l’achat de
minimum €25

Valable jusqu’au 31/05/2010

Uniquement aux Tom&Co de Genappe, La Hulpe,

Court-St-Etienne, Waterloo et Braine-l’Alleud. 

Offre non cumulable.

TOUT POUR VOS CHIOTS ET CHATONS
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