
Art de vivre
OLIVIAVAN DE PUTTE

Animaux
Conseils pour mieux les comprendre, 
les éduquer, les soigner et les gâter. 

128 PLUS MAGAZINE N° 348 MAI 2018

IS
T
O
C
K

Enfilez vos bottines, équipez-vous de ju-
melles et ouvrez grand vos oreilles ce 1er mai
à l’occasion de « L’Aube des oiseaux » ! Une
balade matinale, guidée par des spécialistes,
pour apprendre à mieux connaître ces petits
chanteurs à plumes mais aussi pour découvrir

les façons de les protéger.  
En Wallonie et à Bruxelles. Gratuit. Infos : www.natagora.be/aube

« A quoi pensent 
les animaux ? » 

Une question que
l’homme a longtemps

refusé de se poser
car il était exclu 

de leur prêter 
la moindre parcelle

d’intelligence… 
Il a fallu attendre 
le XXe siècle pour

qu’il révise son juge-
ment. Cet ouvrage

aborde les capacités
stupéfiantes de 

diverses espèces
comme les singes,

les dauphins ou 
encore la pieuvre.

« A quoi pensent les animaux ? »,
Christian Vignol, La Boîte 
à Pandore, 373 p., 21 €.
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Pourquoi mon chien
fugue-t-il ?

C’est le nombre alarmant d’orangs-
outans de Bornéo qui ont disparu en
seize ans sur l’île asiatique, selon une
étude publiée dans le journal Current
Biology. Essentiellement en cause : 
la déforestation et le braconnage.

N° 348 MAI 2018 PLUS MAGAZINE 129

Agenda
Le livre

Le chien est le meilleur ami de l’homme,
non ? Alors, grâce à ces sweats en co-
ton à capuche assortis, montrez à votre
toutou et aux yeux de tous que vous

êtes les Best Friends Forever ! 
Prix : 8 € pour le chien ; 25 € pour le maître via
www.monki.com

Après Paul le Poulpe en 2010, voici Achille le
chat ! Ce félin sourd vivant au Musée de 
l’Ermitage, à Saint-Pétersbourg, a été désigné
pronostiqueur officiel du Mondial de football,
organisé du 14 juin au 15 juillet en Russie. Il
aura la lourde tâche de prédire le nom de
l’équipe gagnante, match par match, en choi-
sissant parmi des bols de nourriture claire-
ment identifiés.

Des chercheurs américains ont découvert une
colonie géante d’1,5 million de manchots Adé-
lie, sur un archipel isolé de l’Antarctique. Ce
sont des images satellites de résolution
moyenne de la Nasa qui avaient attiré l’atten-
tion des scientifiques. Cette découverte sur-
prise fait bondir de 20 % la population totale
de l’espèce !

Bonne nouvelle !

L’objet

Insolite

150.000Q Qu’il quitte la maison par une porte restée ou-
verte ou qu’il s’échappe lors d’une balade, la
fugue angoisse nombre de propriétaires de
chien. Si certains mâles tentent de rejoindre
une femelle en chaleur ou l’inverse, c’est fina-
lement la cause la moins fréquente. En re-
vanche, ce qui motive le plus les toutous à fu-
guer c’est le manque de promenades. La
plupart des chiens manquent en effet cruelle-
ment d’exercice physique et voient dans la
fugue le moyen d’évacuer toute l’énergie qu’ils
ont accumulée. Ils ne reviennent alors que plu-
sieurs heures plus tard, épuisés, enfin vidés de
leur surplus d’énergie. D’autres toutous, qu’on
promène, font le même itinéraire chaque jour.
Pour le chien, c’est lassant. Résultat, il risque
de fuguer afin d’explorer d’autres horizons.
Dans ces deux cas, le problème de fugue se rè-
gle en augmentant la fréquence, la durée et la

diversité des promenades. Car à choisir entre
aller se balader avec son maître ou tout seul,
le chien préférera toujours la compagnie de
son maître !

L’instinct de chasse dont font preuve cer-
taines races ou certains individus isolés est une
cause de fugue sur laquelle on a moins de prise.
Dans ce cas, à moins de vivre à l’orée d’une fo-
rêt, c’est en pleine balade que le chien disparaît
à toute vitesse, la truffe au sol, en humant l’air
ou en suivant attentivement des yeux une proie
éventuelle. Si votre chien chasse plus par plai-
sir que par instinct, vous pouvez éventuelle-
ment l’en empêcher en le rappelant à temps. Si
son instinct de chasse est puissant, il n’y a qu’à
attendre son retour sans paniquer, car les
chiens de chasse ont un odorat exceptionnel qui
leur permet de retrouver leur chemin en toutes
circonstances.
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