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Art de vivre
OLIVIA VAN DE PUTTE

Nombreux sont les maîtres qui s’offrent le
plaisir de dormir avec leur toutou chéri. Une
habitude qui peut porter préjudice à la rela-
tion qu’ils entretiennent avec lui…

Le chien étant un animal grégaire, sa re-
lation avec les autres membres de son groupe
est hiérarchisée, c’est-à-dire que chaque
membre a une place qui lui est propre, avec
ses privilèges et ses contraintes. Vivant au-
jourd’hui avec l’homme, le chien domestique
a naturellement reproduit cette relation 
hiérarchisée avec lui. Si on souhaite un animal
obéissant et bien équilibré, le maître se doit
dès lors d’assumer la place n°1, soit celle de
chef du groupe.

Quel est donc le rapport avec le fait de dor-
mir avec Médor ? C’est simple : l’un des pri-
vilèges du chef de groupe est de choisir son
lieu de couchage, qui lui sera dédié. Si on
laisse son toutou dormir dans sa chambre, on
lui accorde dès lors ce privilège, ce qui signi-
fiera pour lui qu’on lui demande d’endosser ce

rôle ! Par ailleurs, l’un des autres privilèges
du meneur ou dominant est d’avoir accès aux
positions hautes. Dormir carrément sur le lit
renforce alors encore chez le chien la convic-
tion que c’est lui qui doit assumer ce statut de
chef à la place de son maître.

Une situation qui ne portera cependant à
conséquence que dans la mesure où votre tou-
tou a un caractère fort et qu’il lui est dès lors
envisageable d’assumer cette fonction. Il
pourra ainsi se mettre à tester son maître en ne
lui obéissant plus, en dépassant les limites et en
ne respectant plus les règles établies depuis le
départ. Dans les cas les plus graves, et souvent
si certaines des autres règles hiérarchiques ne
sont pas respectées non plus, un chien peut al-
ler jusqu’à montrer de l’agressivité envers son
propriétaire qui le contrarierait.

Bref, bien que dormir avec Médor soit très
agréable, ce n’est pas vraiment conseillé, sauf
si votre chien est vraiment une bonne pâte au
caractère doux et paisible ! �

Vous aimez les animaux ?
Nous aussi ! Voici nos

conseils pour mieux 
les comprendre, les

éduquer, les gâter
et les soigner. 

Dormir avec son chien,
une bonne idée ?
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(Re)découvrez les aven-
tures de ce chat légère-
ment dodu qui, comme
beaucoup de ses congénères, mène une vie de
pacha. Un félin sans-gêne qui ne rate pas une
bêtise. Ces dessins amusants vous parleront
sûrement !
« Chat-Bouboule. Le Bouboule-book collector », Nathalie Jomard,
Jungle !, 188 p., 19,90 €.

Le livre

Un couple d’anciens soigneurs du zoo d’An-
vers a imaginé une maison de retraite pour
éléphants dans le Limousin, une première
en Europe ! Ce parc naturel de 28 hectares
accueillera, dès cette année, quelques jeu-
nes pensionnés de cirques européens. Un
havre de paix pour ces pachydermes qui
peuvent atteindre plus de 60 ans… Des visi-
tes guidées en petit groupe seront organi-
sées. www.elephanthaven.com

Voilà un poulailler chic pour poules de luxe !
Fabriquée à la main en Grande-Bretagne,
cette roulotte peut en accueillir 15. La déco
se fait en concertation avec l’acheteur.
Quand on aime on ne compte pas mais pour
ce petit bijou personnalisé, il faudra tout de
même débourser plus de 5.000 € ! 
www.flytesofancy.co.uk

Bon repos, Dumbo!
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60%
C’est la proportion de singes en danger d’extinction

d’ici vingt-cinq à cinquante ans, selon une vaste étude
menée par des primatologues internationaux. En cause :

les activités humaines qui réduisent leur habitat.

Devinez pourquoi cette nouvelle espèce de
mini papillon de nuit a reçu le nom du prési-
dent américain ? Pour son drôle de brushing,
évidemment ! Nommé ainsi par un biologiste
canadien, le Neopalpa Donaldtrumpi vit no-
tamment en Californie et au Mexique. Il s’agit
de la première espèce animale scientifique-
ment baptisée en référence à Donald Trump.
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JULIE WILLEMS,
COMPORTEMENTALISTE
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des races de chiens
les plus présentes

en Belgique, qui en
compte plus de 2,6

millions, selon
DogID :

• Jack russell

(199.505)

• Chihuahua

(185.938)

• Labrador (178.988)

• Canis vulgaris

(chien sans race)
(150.523)

• Yorkshire terrier

(145.768)
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