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MAIS POURQUOI

MON CHIEN FUGUE-T-IL ?
À PEINE LÂCHÉ EN BALADE, IL DISPARAÎT. QUELQU’UN OUBLIE

DE FERMER LA PORTE DE LA MAISON ET HOP, PLUS DE CHIEN. LA LAISSE
VOUS ÉCHAPPE DES MAINS ET IL S’ENCOURT. POURQUOI CERTAINS CHIENS
S’ÉVERTUENT-ILS À FUIR DÈS QU’ILS EN ONT L’OCCASION ?

APPEL DE LA NATURE
Une chienne n’étant en chaleur que deux fois
par an, la nature a conçu les choses de sorte
que l’attraction entre mâle et femelle soit
particulièrement forte à ce moment-là pour
augmenter les chances de fécondation et donc
de survie de l’espèce. En conséquence, une
femelle en chaleur, ou un mâle percevant
ces chaleurs, sont tous deux capables de
passer outre tous les obstacles les séparant
aﬁn de se rejoindre pour procréer. L’appel de
la nature étant plus fort que tout, on ne peut
pas y faire grand-chose, mis à part garder sa
femelle en chaleur enfermée ou la stériliser,
bien sûr. Attention, une castration trop tardive
ne résoud pas toujours le problème.

PRÉDATEUR NÉ
Une autre cause contre laquelle on ne
peut que difﬁcilement lutter, car il s’agit
également d’un instinct puissant est la fugue
par prédation. Si votre chien est ﬁn chasseur
et qu’il détecte une proie à proximité,
plus rien d’autre ne comptera que de la
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poursuivre. Vous pourrez vous égosiller tant
que vous le voulez, il ne reviendra que lorsque
la proie lui aura échappé. Rien d’autre à faire
qu’attendre qu’il revienne en comptant sur
son ﬂair hors pair pour vous retrouver. Nous
oublions parfois que de nombreuses races
(Cocker, Jack Russell, Teckel…) devenues
populaires comme animaux de compagnie,
sont à la base des chiens de chasse.

BESOIN DE SE DÉFOULER
Bien que les deux motifs de fugue précédents
soient les plus connus, ils sont cependant loin
d’être les plus fréquents aujourd’hui. En effet, la
motivation principale est incontestablement
le manque de balades. Qu’il dispose d’un
jardin ou pas, un chien doit aller se promener
à l’extérieur chaque jour, et malheureusement
peu d’entre eux ont cette chance. En résulte
pour ceux qui appartiennent à une race
dynamique une accumulation énergétique
qu’ils n’arrivent plus à évacuer en sufﬁsance
dans le jardin. Fuguer leur permet alors de
courir, se défouler, évacuer enﬁn toute cette
énergie accumulée. Dans ce cas, le chien ne
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revient souvent qu’après plusieurs heures
et complètement épuisé. Attention, les
besoins de dépense physique ne sont pas
forcément liés à la taille du chien : un Dogue
allemand a, par exemple, moins besoin de
bouger qu’un Jack Russell. Renseignezvous avant de choisir votre chien.

MANQUE DE VARIÉTÉ
Un petit jardin qu’on connaît par cœur.
Des jouets usés qui ont perdu tout intérêt.
Quand on s’ennuie, toute opportunité est
bonne à prendre. Pour certains chiens,
fuguer, c’est tout simplement partir
à l’aventure. D’autres ont la chance
d’aller se promener chaque jour, mais
parcourent malheureusement toujours le
même circuit, dans lequel ils retrouvent
constamment odeurs, bruits et congénères
habituels. C’est en quelque sorte comme
si on visionnait chaque soir le même
ﬁlm en boucle. Résultat, par manque de
stimulations sensorielles, certains chiens
fuguent pour explorer d’autres horizons,
dénicher de nouvelles odeurs, rencontrer
de nouvelles têtes, etc. Dans ce cas, les
fugues sont d’abord de courte durée, puis
de plus en plus longues.

En résumé, à
part les rares
fugues
liées aux instin
cts, la plupart
se
règlent très fa
cilement en pr
omenant
son chien plus
régulièremen
t et
à divers endroi
ts. Car ce qui
est
universel, c’es
t que s’il a le ch
oix, un
chien préfère
toujours se pr
omener
avec son maîtr
e que seul, do
nc si vous
lui proposez de
l’accompagner
plus
souvent, il ne
lui viendra plus
à l’idée
de partir seul
!

SI VOTRE CHIEN EST
FIN CHASSEUR ET
QU’IL DÉTECTE UNE
PROIE À PROXIMITÉ,
PLUS RIEN D’AUTRE
NE COMPTERA.

R LE
À PLACER SU
LLIER
O
C
U
O
HARNAIS
DU CHIEN

FLEXI VARIO
Laisse pour chiens
Large - 8 m

30,99 €
956962

DIFFÉRENTS MOD
ÈLES
DISPONIBLES. PO
UR
CHIENS JUSQU’
À
50 KG

TOM&CO
Blinky
Lampe

TOM&CO
Corde à noeuds
Large
Blanc

4,99 €

3,59 €

956496

955230

33

