
Bigfoot, monstre du Loch Ness, Yéti,
pieuvre géante... Fantasme ou réa-
lité ? Cet ouvrage dévoile tout ce
qu’on sait sur ces étranges créa-
tures. Sont aussi abordés, les
«monstres» d’aujourd’hui comme
le serpent, le requin ou le loup. 
« Sur les traces des animaux fabuleux & mysté-
rieux», Christian Vignol, Editions Jourdan, 277 p.,
18,90€.
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Art de vivre
OLIVIAVAN DE PUTTE

Puis-je éduquer 
mon chien moi-même?

Tous les maîtres ne sont
pas disposés à se rendre
dans un centre d’éducation,
que ce soit pour des ques-
tions d’organisation ou
d’envie. Alors, peut-on s’en
charger soi-même ?

Ecole à la maison
La réponse est oui. Mais il
faut être discipliné pour s’y
mettre un peu chaque jour
et bien informé pour faire
les choses correctement.
L’avantage, c’est qu’on tra-
vaille à son rythme, quand
on en a le temps et que son
chien est bien disposé. Cela
permet également d’adap-

ter les apprentissages à sa
situation et à son toutou.
Par exemple, si on pense es-
sentiellement promener son
chien en liberté, l’apprentis-
sage de la marche au pied et
du rappel seront plus im-
portants que l’apprentis-
sage de la marche en laisse.
Pour obtenir un bon rappel,
il est indispensable de tou-
jours faire suivre le retour
de son chien par quelque
chose de positif et ne jamais
le punir, même s’il prend du
temps pour répondre. 

Douceur et fermeté
Un chien doit toujours être
éduqué avec beaucoup de
respect. Il ne faut évidem-
ment jamais le frapper,
mais ne pas utiliser la
contrainte physique non
plus. Par exemple, on ne
pousse pas sur son arrière-

train pour lui ap-
prendre à s’as-
seoir comme on
le voit souvent,
mais on le guide
en douceur avec un
petit biscuit jusqu’à obtenir
la position tout naturelle-
ment.

Apprentissages 
de base
Outre l’apprentissage de la
propreté, qui ne se fait pas
avec des journaux comme
on l’entend souvent, mais en
sortant très régulièrement
son chiot à l’extérieur, il est
d’autres enseignements
qu’il convient d’effectuer
dès que possible. Par exem-
ple, il faut éviter de laisser
son chien seul plusieurs
heures du jour au lende-
main. La solitude n’étant
pas naturelle pour lui, il faut

l’y habituer progressi-
vement en le quittant
d’abord de très courts ins-
tants.

Contacts sociaux
Il est également primordial,
si on souhaite faire l’éduca-
tion de son chien soi-même,
de veiller à ce qu’il ait suffi-
samment de contacts avec
des congénères dès son plus
jeune âge. C’est important
pour une bonne socialisa-
tion, mais aussi pour main-
tenir une bonne communi-
cation avec les autres
chiens. Pensez donc à sortir
votre chiot dès que possible
et à le laisser s’approcher de
ses congénères.  �

Animaux
Vous aimez les animaux ? Nous aussi ! 
Voici nos conseils pour mieux les comprendre,
les éduquer, les gâter et les soigner. 
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L’OBJET
Marre des poils de Médor ou de Minou partout dans la maison ? 
L’aspirateur Thomas Aqua+ Pet & Family est équipé d’un système
de filtration à eau qui retient absolument tous les poils, poussières et
acariens tout en rafraîchissant l’air ambiant. Après avoir aspiré, il 
suffit de verser l’eau sale dans les toilettes. Difficile de faire plus 
hygiénique... 
Prix: 279€ (www.thomas-petandfamily.be/fr)

De nombreuses animations vous attendent au
salon du cheval, du poney et de l’âne. Du spec-
tacle pour toute la famille et des stands pour
les férus d’équitation !
Mons Expo, site des Grands Prés. Les 5 et 6/3. 
Prix : 7€. Infos : www.saloncheval.com

Agenda

Aider
Participez aux opérations de sauvetage des ba-
traciens menées à la fin de l’hiver ! Il s’agit de
recueillir les grenouilles et les crapauds tom-
bés dans des seaux, enterrés à côté de bar-
rières provisoires infranchissables, afin de les
déposer de l’autre côté de la route, pour qu’ils
rejoignent leurs sites de reproduction. Quelque
180.000 batraciens sont ainsi sauvés annuelle-
ment par les bénévoles, selon Natagora. 
Infos : www.batraciens.be

Le Livre

{
Max et Lola
Ce sont les noms les plus donnés aux
chiens en 2015, selon le ministère wal-
lon du Bien-être animal. Côté mâles,
Jack, Nelson, Kenzo et Kito figurent

aussi dans le top 5; côté femelles, Nala,
Luna, Nina et Bella. (source : Sud Presse)

{Miaaam! 
Une occasion spéciale pour gâter vo-
tre gourmand toutou ? Commandez
des coffrets de biscuits alléchants et
d’autres friandises ! 
www.laboulangeriepourchiens.com
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