
En manque d’inspiration ou de
temps pour cuisiner pour Médor ?
Faites-vous livrer des plats maison
équilibrés, sains, frais et naturels !
Des repas adaptés à la race, au
poids, à l’âge et au degré d’acti-
vité de votre chien, précise la
récente entreprise belge Dog
Chef qui souhaite améliorer la
santé et le bien-être animal grâce
à l’alimentation. Prix : àpd 5 €/kg.
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Art de vivre
OLIVIAVAN DE PUTTE

Vous aimez les animaux ? 
Nous aussi ! Voici nos conseils 
pour mieux les comprendre, 
les éduquer, les gâter et les soigner. 

Animaux

I
Il est plus agréable pour le maître comme pour
le chien de se promener sereinement, sans
avoir une laisse constamment tendue. Conseils
pour arriver à ce résultat.

Dès le début
Dans tous les domaines de l’éducation du chien,
la règle est de s’y prendre dès le départ. Si on
laisse son toutou tirer sur la laisse ne fût-ce que
quelques fois, il sera difficile de revenir en ar-
rière. Il est donc primordial de lui donner les
bonnes habitudes dès le départ, c’est-à-dire  de
commencer cet apprentissage dès les premières
promenades ! Choisissez une laisse de bonne
longueur (environ 1 m pour un grand chien et
1m50 pour un petit). Evitez bien entendu la
laisse à rallonge au début, car après avoir appris
à marcher à plusieurs mètres de vous, Médor ne
comprendrait pas ensuite pourquoi il doit res-
ter plus près avec la laisse classique…

Répétition et constance
Dès la première traction de votre chien, dites-
lui fermement « Non », puis « Au pied », ceci en
ramenant légèrement la laisse à vous de façon
à ce que votre animal se retrouve à nouveau à
vos côtés. Dès que la laisse est à nouveau lâche,
félicitez-le bien, et répétez « Au pied, au pied »,

afin qu’il as-
simile l’ordre.
Dès qu’il tire à
nouveau, recommencez le même exercice, et fé-
licitez-le à chaque fois immédiatement quand la
laisse n’est plus sous tension, pour l’encourager
et le motiver. La clé, c’est la répétition et l’at-
tention constante, afin que la laisse ne soit ja-
mais tendue. Un exercice très fatigant et
contraignant, mais c’est le prix à payer pour un
chien marchant bien au pied pendant les dix ou
quinze prochaines années.

L’erreur à éviter
Bien souvent les propriétaires ont le réflexe de
maintenir la tension dans la laisse, c’est-à-dire
de retenir leur compagnon qui tire, et garder
ainsi la laisse tendue. L’ennui c’est que plus un
chien se sent tiré vers l’arrière, plus il tirera
vers l’avant. Cela ne fait donc que renforcer le
problème. La bonne attitude est d’agir rapi-
dement, ne pas attendre que son chien tire
pour le ramener au pied, mais réagir dès que
la laisse menace de se tendre. Attention éga-
lement à ne pas raccourcir la laisse quand vo-
tre animal revient à vos côtés, car vous la ten-
driez à nouveau. Il faut impérativement qu’elle
soit toujours lâche. �

Envie d’élever quelques poules dans votre
jardin ? Ou des canards ? Pourquoi pas
des lapins ? Cet ouvrage richement illus-
tré présente une centaine de races incon-
tournables de la basse-cour avec une
foule de conseils simples et pratiques.
« La basse-cour idéale », Jean-Claude Périquet, 
Delachaux et Niestlé, 240 p., 25 €.

Le livre

Regarder un aquarium, pendant ne fut-ce que
cinq à dix minutes, améliorerait la santé phy-
sique et morale, selon une étude universi-
taire britannique. Les chercheurs ont en 
effet constaté que la pression sanguine et le
rythme cardiaque des participants qui 
observaient les poissons baissait alors que le

moral grimpait. Allez, on craque pour un joli
poisson rouge ?

Fan de l’odeur des chatons ? Vous
pouvez désormais vous parfumer de
cette fragrance. Si, si ! L’entreprise
Demeter, spécialisée dans la
vente de parfums insolites, pro-
pose de l’eau de Cologne à
l’odeur du bébé félin. Quinze
ans de travail ont été néces-
saires pour créer « Kitten Fur »,
traduisez « fourrure de chaton ».
Reste à tester s’il vous fera ron-
ronner de plaisir…
Prix : 2,50 € l’échantillon; 35 € le flacon. 
www.demeterfragrance.com

L’objetComment lui 
apprendre à 
marcher au pied ?
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JULIE WILLEMS,
COMPORTEMENTALISTE

170.000
Selon les estimations de Natuurpunt, c’est le nombre minimum 

d’oiseaux victimes, chaque année, de blessures potentiellement
mortelles, à la suite d’une collision contre une ligne à haute tension
en Belgique. L’association pour la protection de la nature et le ges-
tionnaire Elia sont en train d’installer un balisage de sécurité amé-

liorant la visibilité des lignes dites « noires ».

Le site www.dogchef.be

Prêts à repérer quelques espèces ? Enfin… 1.000 !
Le 24 juin, participez au défi lancé par l’association
Natagora d’identifier un millier d’espèces parmi
tout ce qui pousse, rampe, vole ou galope au 
Domaines des Grottes de Han. Au programme
des rencontres avec les naturalistes, des ateliers
et des balades. 
Infos : www.natagora.be/1000especes

L’étude
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