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Animaux

Le chiffre

Conseils pour
mieux les
comprendre, 
les éduquer, 
les soigner et 
les gâter. 
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Il remue 
la queue : 
juste de la joie ?

La communication corporelle du chien est
beaucoup plus complexe et évoluée qu’on ne
le pense. En réalité, la vitesse, l’amplitude et
la hauteur du balancement de sa queue per-
mettent au chien d’exprimer une multitude
d’émotions et d’intentions différentes. 

Le fameux balancement de queue indi-
quant le contentement se caractérise par un
mouvement de grande amplitude assez ra-
pide. Lorsque l’amplitude est encore plus
grande et qu’elle génère un mouvement de
droite à gauche des hanches, le chien exprime
une joie immense, par exemple lorsque son
maître bien aimé rentre à la maison. 

Lorsque le chien est stimulé par une
odeur, son maître qui lui parle ou la gamelle
qui se profile à l’horizon, le balancement sera
assez rapide mais de faible amplitude. Et plus
il est rapide, plus l’intérêt du chien est grand.

Une queue assez basse, agitée de façon
très aléatoire, hésitante traduit, elle, un mal-
être. Cela se produit lorsque le chien ne com-
prend pas ce qu’on attend de lui ou lorsqu’il

est stressé par la situation dans laquelle il se
trouve. Si votre chien a la queue basse et qu’il
la remue lentement, il indique qu’il est per-
plexe, que quelque chose l’intrigue. On ob-
serve souvent ce mouvement lorsqu’un chien
rencontre un congénère et qu’il ne sait pas
vraiment comment l’autre va se comporter,
s’ils vont s’entendre ou pas. Ces différents ba-
lancements sont aussi teintés d’une informa-
tion sur l’assurance du chien : plus la queue
est haute au moment du balancement, plus le
chien est sûr de lui ; plus elle est basse, moins
il est assuré.

Mais le chien ne communique pas qu’avec
sa queue, loin de là. D’autres parties du corps,
telles que les oreilles, les yeux, la tête ou l’at-
titude générale s’ajoutent à la communication
caudale pour rendre le message encore plus
précis. Telles les sept notes de musique, ces si-
gnaux se combinent entre eux de mille façons
afin d’envoyer une infinité de messages diffé-
rents. Tout en n’oubliant pas, bien sûr, que le
chien communique via les aboiements !

L

Deux lions mâles se frottant affectueusement la tête dans un parc na-
tional en Tanzanie… Ce cliché a remporté le prix du public du Wildlife
photographer of the year. Un moment de tendresse capturé par le pho-
tographe néozélandais David Lloyd. Les cinq photos les mieux notées
du concours sont exposées au Musée d’Histoire naturelle de Londres
jusqu’au 30 juin.

L’objet
En avril, ne te découvre pas d’un fil, Basile !
Alors enfile un petit pull (12,99 €) ou un petit
manteau de pluie coloré (17,99 €). Joli style,
non ? Chez H&M : https://www2. hm.com
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La photo

Une charte du bon comportementaliste a été
créée pour garantir au propriétaire de Médor,
Félix ou encore Panpan qu’il fait appel à un
professionnel formé et respectueux de l’ani-
mal, tant physiquement que psychologique-
ment. Les signataires de cette charte « Ani-
mal respect » sont reconnaissables à un logo
spécifique.

A l’aide de caméras à haute résolution, des
chercheurs américains ont découvert que
les chats ont 300 papilles creuses au ni-
veau de la langue. Ces petites cuillers ri-
gides leur permettent de stocker la salive
et de mouiller la base des poils lors de leur
toilette. Tellement utile que les scientifiques
ont déposé un brevet pour une éventuelle
application dans le nettoyage des 
moquettes !

L’étude

La nouveauté Le livre

C’est la proportion d’espèces d’insectes
en  déclin, soit le plus massif  épisode
d’extinction depuis la disparition des 

dinosaures… Un bilan, compilant 
73 études, qui pointe en particulier le

rôle de l’agriculture intensive.

41%

Apprenez à observer
et décoder les com-
portements des in-

sectes croisés lors de
balades en ville ou à
la campagne grâce à
cet ouvrage riche-

ment illustré. Du co-
léoptère à l’abeille

mellifère, du hanne-
ton au ver luisant, les

petites bêtes n’au-
ront plus de secret

pour vous !
« Les insectes en bord de
chemin », Vincent Albouy, 

Marc Giraud et François
Lasserre, Delachaux et Niestlé,

256 p., 24,90 €


