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Art de vivre
OLIVIAVAN DE PUTTE

Sage comme une image en
 votre présence, votre toutou sac-
cage tout chaque fois que vous le laissez seul…
Quel est le problème ?

Votre chien souffre probablement de ce
qu’on appelle l’anxiété de séparation. Ce trou-
ble comportemental se définit comme une dif-
ficulté ou une impossibilité de rester seul.
Concrètement, à chaque fois que vous vous ab-
sentez, votre compagnon est persuadé que
vous l’abandonnez, soit la pire chose qui puisse
arriver à un chien ! Livré à lui-même, rongé
par cette angoisse d’être exclu de son groupe
social adoré sans en comprendre la raison, il
recourt alors à la destruction comme exutoire
de ce mal-être profond. Exutoire, pas ven-
geance ! Votre animal ne se venge absolument
pas du fait que vous le laissez seul. Il est d’ail-
leurs important de savoir que les chiens ne
connaissent pas le sentiment de vengeance.

Le chien qui détruit par anxiété de sépa-
ration s’attaque en général soit aux obstacles
qui l’empêchent de rejoindre son maître, tels
que portes et fenêtres, soit aux objets qui

 portent for-
tement son odeur
(gsm, livre, lu-
nettes, canapé,
etc.) car, à travers
celle-ci, il se sent plus
proche de son bien-aimé. 

Fort heureusement, l’anxiété de sépara-
tion est un trouble qui se règle facilement ! La
première chose indispensable à faire est
d’ignorer complètement son chien 15 à 20 mi-
nutes avant de le laisser seul, afin de créer une
période de transition entre présence et ab-
sence. Ensuite, bien que cela soit difficile à
mettre en pratique, il faut également l’ignorer
au retour, et ce tant qu’il saute, gémit et
tourne en rond, impatient et excité qu’il est de
revoir son maître. Cette méthode permettra à
Médor d’apprendre à gérer ses émotions et
d’accepter dès lors plus facilement les départs
de son maître. Si ces deux conseils donnent
déjà de très bons résultats, ils ne sont pas tou-
jours suffisants. Une visite chez un comporte-
mentaliste s’impose alors. �

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

Il détruit tout
en mon absence !
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Perruches, moineaux, cigognes, hi-
rondelles, faucons pèlerins… 
Familiarisez-vous avec les oiseaux
rencontrés lors d’une promenade
ou simplement dans votre jardin.
Grâce à ce livre, richement illus-
tré, vous apprendrez à (re)con-
naître 180 espèces.
« Les oiseaux de chez nous », André Burnel, 
Racine, 208 p., 24,95 €.

Le livre

A l’occasion de ce 54e festival international
de chiens de race, de nombreux animaux
participeront à des concours de beauté et
de dressage. D’autres manifestations sont
proposées comme des ateliers de massage
pour toutous, des démonstrations de chiens
d’assistance ou encore d’agilité et même
de danse canine !
Eurodog show, KortrijkXpo. Les 18 et 19/11. 
Prix : 12 €. www.eurodogshow.be

Où vivent les singes ? Comment se dépla-
cent-ils ? Que mangent-ils ? Comment com-
muniquent-ils ? Comment les protéger ?
Pénétrez au cœur de la jungle et découvrez
plus de 60 spécimens de primates naturali-
sés parmi lesquels chimpanzés, lémuriens,
loris et gorilles. Une zone est même prévue
pour faire… le singe, évidemment !
Muséum des Sciences naturelles, 29 rue Vautier, Bruxelles. 
Jusqu’au 26/8. Prix : 9,50 €. Infos : 02 627 42 11 
www.naturalsciences.be
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JULIE WILLEMS,
COMPORTEMENTALISTE

Agenda

Dans le monde, les araignées  engloutissent  entre
400 et 800 millions de tonnes d’insectes par an.
C’est la première fois que cette fonction régula-
trice est chiffrée. Les humains sont moins
 gourmands puisque nous  consommons, annuel-
lement, 400 millions de tonnes de viande et de
poisson.

Le saviez-vous ?

L’expo

Voici sans doute les chiens les plus stylés
des réseaux sociaux ! Toujours élégants et
parfaitement coiffés, Rambo et Rnonae,
deux Shih Tzu thaïlandais, sont suivis par
plusieurs milliers d’abonnés sur leurs comp-
tes Instagram et Facebook.

Insolite

C’est le nombre de nouvelles espèces  végétales et
animales découvertes en Amazonie, la plus grande
forêt tropicale du monde, entre 2014 et 2015. Parmi
elles, 93 poissons, 19 reptiles et 20 mammifères

dont le dauphin Inia araguaiaensis, selon un rapport
du WWF Brésil et de l’Institut Mamiraua.

381

B
E
LG
A
IM
A
G
E


