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Le docteur Fraiture, à An-
theit (Huy), nous reçoit
dans son cabinet. En

tant que vétérinaire, que
conseille-t-elle à un enfant qui
voudrait adopter un animal ?
« Il faut voir le désir de l’enfant et
de la famille. Mais il faut aussi
faire son choix par rapport à l’en-
vironnement : si on vit dans un
appartement, c’est peut-être plus
facile de prendre un hamster ou
un cobaye. Un chien sera mieux
dans une maison avec un jardin,
même si certaines races de chiens
peuvent vivre en appartement. Le
milieu est donc important. La si-

tuation familiale aussi. S’il y a de
longues périodes d’absence, il
vaut mieux ne pas prendre un ani-
mal qui a des besoins quoti-

diens. »
Ajoutons qu’il faut savoir ce
que l’on veut vivre avec son
animal : un poisson est diffi-

cile à câliner et est peu affec-
tueux. Un hamster dort le jour
et est actif la nuit. Un chien est
plus affecteux et jouette mais
aussi plus bruyant et encom-
brant qu’un lapin. Un rat ef-
frayera peut-être les copains.
Quand on sait quelle sorte
d’animal on veut, il reste à
choisir la race... « Il y a le coup
de cœur. Mais attention : le mi-
gnon petit chiot va grandir et
aura besoin d’espace. De manière
générale, je déconseillerais les
chiens de garde dans des familles
avec enfants. Même si certains de
ces chiens, éduqués dès leur plus
jeune âge, peuvent être de bons
compagnons.»

� Quels besoins?
« Il faut aussi penser aux coûts
d’achat et d’entretien », ajoute le
docteur Fraiture. Il y a les frais

de nourriture, les vaccins et les
soins, le matériel : cage, aqua-
rium, panier, chenil, litière,
pompe et filtre à eau, sciure de
bois, foin... « En gros, un chien
coûte plus cher qu’un chat, qui est
lui-même plus coûteux qu’un ron-
geur. »
Songez au temps que vous
pourrez consacrer à votre nou-
vel ami. Un canari sera moins
malheureux de vos longues ab-
sences qu’un chien ! Gardez en
tête la durée de vie possible de
l’animal : si vous prenez un
chat ou un chien, c’est peut-
être pour 10, 15, 18 ans ou
plus ! Vérifiez aussi qu’il n’y a
pas de risques d’allergie dans
la famille.
On l’avait dit : il faut prendre
le temps de réfléchir, car c’est
un choix important qui dé-
pend de beaucoup d’éléments !

Un chien, un chat, un che-
val, un hamster, un la-
pin, un cobaye... Vous

êtes nombreux à avoir un ani-
mal de compagnie. C’est souvent
un ami, un confident, un copain
de jeu. On passe du temps avec
lui, on s’y attache, on le câline.
Mais un animal, ce n’est pas un
jouet ! C’est un être vivant qui a
des besoins : il faut le nourrir,
lui donner à boire, le soigner,
nettoyer sa cage ou sa litière,
comprendre ses besoins et y ré-
pondre, le promener, l’emmener
chez le vétérinaire, veiller à ce
qu’il soit bien traité... Une sacrée
responsabilité !
Si vous rêvez d’adopter un nou-
veau compagnon, il faut prendre
le temps d’y réfléchir en famille.
Tout le monde doit être d’ac-
cord. L’animal restera pendant
des années à la maison ! Il faudra
s’en occuper, lui consacrer du
temps, de l’espace et... de l’ar-
gent. Ce n’est donc pas une déci-
sion qu’on prend à la légère.
Si vous avez bien pensé à tout
cela, si vous êtes tous bien prépa-
rés dans la famille, l’arrivée de
votre animal se passera mieux.
Pour vous, mais aussi pour lui !

LES ANIMAUX DE COMPAGNIE

Quel animal adopter?

Parfois, on a une envie

précise. Mais est-ce

vraiment le bon choix?

Chat, poisson, rat : comment choisir?

DOSSIER DU MOIS

Et si on accueillait un animal?

� NAC
Un boa à la maison?
 p. 2
Certains adoptent un ser-
pent, un caméléon, une
mygale... Voici les nou-
veaux animaux de compa-
gnie.

� ABANDON
69 000 chiens et
chats abandonnés
en 2009! p. 4
Nombreux sont les
gens qui changent
d’avis et abandonnent
leur animal.

� ÉDUCATION
Comment élever
son chien? p. 3
Pour se faire compren-
dre de son chien, se
faire obéir, ne pas com-
mettre d’erreur avec lui,
il y a les clubs canins.
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Une famille sur deux en

Belgique aurait au moins

un animal de compagnie.

Est-ce votre cas? Ou bien

c’est un rêve, un projet?
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Les NAC, ce sont les nou-
veaux animaux de compa-
gnie. Certains décident

d’adopter un furet, un rat, une
tortue, un chinchilla, une sou-
ris...
Nous sommes dans un magasin
de Bois-de-Villers (entre Namur
et Dinant) qui, à côté de ses pois-
sons, a installé un espace consa-
cré à certains NAC. Son proprié-
taire nous montre des mygales,
des scorpions, mais aussi beau-
coup de reptiles : varans, iguanes,
caméléons, pythons, boas...
Il y a des gens qui choisissent
ces animaux comme compa-
gnons ? « Oui, ils trouvent ça plus
fun qu’un chien ou un chat. Cer-
tains veulent impressionner les
autres, sont attirés par ces ani-
maux. »
Ces animaux sauvages ne
sont pas dangereux ? « On ne
vend pas de serpent venimeux (qui

peut injecter du ve-
nin, du poison) ici.
Et je ne vendrai pas,
par exemple, un boa
constrictor à une
femme enceinte ou
avec un bébé. Si le
serpent s’échappe et
rejoint le bébé, il
pourrait l’étouf-
fer. Les iguanes peu-
vent devenir agres-
sifs et très dange-
reux. »
Où peut-on ache-
ter ces bêtes bizar-
res ? « Pour vendre
ce genre d’animaux,
il faut avoir un agré-
ment (permis) du mi-
nistère. Il y a donc quelques mar-
chands spécialisés, qui peuvent
fournir les animaux avec le bon
matériel et surtout les bonnes infor-
mations ! C’est vraiment important
de bien se renseigner, avant
l’achat. Si vous achetez une petite
tortue aquatique, elle peut vivre 80
ans et devenir grande comme une
assiette. Il lui faudra un grand
bac, des lampes spéciales UV (qui
diffusent des rayons ultraviolets)...
Certains animaux comme les lé-
zards ont besoin d’un terrarium

chaud et sec, d’autres comme les ca-
méléons d’une ambiance hu-
mide. C’est coûteux, et il faut être
précis dans ce qu’on fait.»

� Miam miam!
Et qu’est-ce que ça mange, ces
bêtes-là ? « La plupart de ces ani-
maux ont besoin d’aliments vi-
vants : criquets, grillons, sauterel-
les, rats... qu’il faut acheter une fois
par semaine, dans un magasin qui
se fait livrer lui-même une fois par
semaine au moins ! Il faut y songer

aussi, vérifier
qu’on peut se procu-
rer cette nourriture
facilement. »
Est-ce qu’un en-
fant peut s’occu-
per de toutes ces
créatures ? « Non.
Un enfant peut s’oc-
cuper d’un serpent
des blés, d’une pe-
tite tortue, d’un po-
gona (sorte de lé-
zard), mais pas des
autres animaux
qui ont besoin de
soins plus spécifi-
ques. »
Et si l’animal
tombe malade ?

« Les vétérinaires ont une forma-
tion de base, mais certains se sont
spécialisés. Je pense qu’il doit y
avoir un vétérinaire spécialisé en
NAC par grande ville. »
Ici, on reçoit régulièrement des
animaux que les gens ne veu-
lent plus garder. Des serpents
devenus trop encombrants, les
coûts trop élevés... « Il vaut
mieux y réfléchir avant. Une chose
est sûre : il ne faut surtout jamais
lâcher ces animaux dans la na-
ture ! »

Lorsque vous accueillez un
nouveau petit compa-
gnon, une visite rapide

chez le vétérinaire est souvent
conseillée. Si vous y allez dès la
première semaine, c’est encore
mieux.
Votre vétérinaire vérifiera la
santé de l’animal, vous donnera
des conseils pour le nourrir et
vous occuper de lui, et vous don-
nera des informations sur votre
nouvel ami.
Cela permet d’éviter, parfois,
certains drames. Le docteur Frai-
ture raconte ainsi : « J’ai eu le cas
d’une petite fille qui est venue avec
sa furette qui n’allait pas bien. Elle
ne savait pas qu’une furette ne pou-
vait pas vivre sans mâle, à moins
d’être stérilisée (opérée pour qu’elle
ne puisse pas avoir de bébé). Elle
n’avait pas été informée de cela à
l’achat de l’animal. Malheureuse-
ment, quand elle m’a consultée, il
était trop tard . Sa furette est
morte. »

� Vaccins,
traitements divers

Le vétérinaire établira avec
vous un plan de vaccination
(les vaccins sont des doses que
l’on injecte à l’animal pour évi-
ter qu’il n’attrape certaines ma-

ladies comme la rage, le co-
ryza...).
Le vétérinaire prévoira, pour cer-
tains animaux, des traitements
contre des parasites. Cela per-
met à votre animal de ne pas ra-
mener dans ses poils un tas de
puces, de teignes, la gale...
Il conseillera aussi, selon les es-
pèces, des traitements vermifu-
ges qui empêchent les petits
vers de s’attaquer au système di-
gestif de l’animal. C’est une pré-
caution essentielle pour la
santé de votre animal mais
aussi pour les humains, qui
pourraient être contaminés !
Le vétérinaire parlera égale-

ment avec vous de l’utilité ou
non de stériliser
votre animal.
Pour certaines
espèces (chiens,
chats...), cela
vous évitera de
devoir chercher
des parents pour
plusieurs bébés
une ou deux fois
par an !

� Et ensuite?
Selon l’animal,
il sera conseillé
de montrer vo-
tre animal une

fois par an, parfois plus, au vété-
rinaire. Histoire de
contrôler que tout
va bien, et d’éviter
les maladies.
Le vétérinaire est
vraiment la per-
sonne qui peut ju-
ger de l’état de santé
de votre ami, et qui
donnera de bons
conseils. Certains li-
vres donnent de bon-
nes informations
aussi. Mais méfiez-
vous d’Internet, on
y lit des choses com-
plètement fausses !

À quoi sert
le vétérinaire?

Un serpent, un lézard, une mygale?
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Depuis une trentaine

d’années, d’autres

animaux ont du succès.

Ce sont les NAC (nouveaux

animaux de compagnie).
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� Vivre avec des humains
ne convient pas à tous les
animaux. Certaines espèces
sauvages ne pourront ja-
mais s’épanouir ou même
survivre dans une maison,
une cage, un petit jardin.
D’autres nécessitent des
soins très particuliers.
D’autres peuvent être dan-
gereuses.
� La Belgique a établi une
liste de 42 mammifères que
l’on peut posséder. Elle se
trouve sur :

www.health.belgium.be/
eportal/AnimalsandPlants/keepi

ngandbreedinganimals/
authorisedanimals/index.htm

� Une liste de reptiles est
en cours de préparation. Il
n’existe pas encore de liste
de poissons, oiseaux ni am-
phibiens.
� Enfin, les communes ont
leurs propres règles : autori-
sation nécessaire pour pos-
séder certains types d’ani-
maux, interdiction de certai-
nes races de chiens... Ren-
seignez-vous !

Toutes les espèces animales
ne peuvent pas voyager et
être vendues ou achetées
n’importe comment. Certai-
nes, qui pourraient disparaî-
tre de la Terre, sont protégées
par la CITES.
La CITES (Convention sur le
commerce international des
espèces sauvages) est un ac-
cord passé entre 175 pays. Ré-
gulièrement, des listes d’espè-
ces à protéger sont établies.
Ces listes reprennent pour le
moment 5 000 espèces anima-
les et 28 000 végétales.
La CITES réglemente et
contrôle le commerce de ces
espèces. Pour certaines, le
commerce est interdit.

Certains vont chez

le vétérinaire quand

leur animal est malade.

Mais il est conseillé,

pour certaines espèces,

des visites régulières.

Quand vous touchez un ani-
mal, sa nourriture, sa li-
tière..., lavez-vous les mains
tout de suite après. Il s’agit
de chasser les microbes ou
les parasites !
Laisser dormir un chien ou
un chat dans votre lit n’est
pas hygiénique.
Attention aux invasions de
puces chez les chiens et les
chats !
Nettoyez souvent la cage, la
litière, la gamelle, l’aqua-
rium... Certains animaux doi-
vent être lavés aussi !

TOUT EST BON?

REPÈRES

Propreté et santé
HYGIENE

Le vétérinaire n’est pas
là uniquement pour
soigner l’animal malade !

Animaux 
de compagniede compagni
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Nous sommes au club
des Cabots de Fernel-
mont. Chantal tourne

lentement autour d’un chien et
de son maître. Elle tient sa
chienne, Luna, en laisse. « Bien,
commente Éric. Parle-lui sur un
ton rassurant. Arrête-toi et ca-
resse-la comme si elle avait fait la
plus belle chose de sa vie. On va
changer de chien. »
Il y a peu, Luna a été agressée
par un autre chien. Depuis lors,
elle est agressive vis-à-vis de ses
congénères (semblables). Chan-
tal et Éric tentent de remettre
Luna en confiance.
Ils observent : tant que l’autre
chien est à plus de 4 mètres,
Luna ne réagit pas. Plus près,
elle panique. « On va faire croiser
les chiens, lance Éric. Tenez vos
chiens fort près de vous. Pour dis-
traire Luna, Chantal, donnez-lui
un biscuit. » Luna avance, croise
Mambo mais reçoit un biscuit,
se laisse distraire, féliciter, cares-
ser... Tout va bien. Éric est rassu-

rant : « En un mois de travail, ça
devrait être réglé. On va essayer
de laisser Luna et un petit chiot
jouer ensemble dans le terrain de
jeu. Normalement, elle ne va pas
agresser un petit. Mais elle va
réapprendre à s’amuser avec un
autre chien. » Et en effet, Luna et
Jazz s’amusent.

� Une leçon classique
Un peu plus loin, Emmanuelle
entraîne six chiens. Il faut
qu’ils obéissent aux ordres de
leurs maîtres : « Viens », « as-
sis », « couché »... Les chiens ap-
prennent aussi à supporter cer-
taines choses qui peuvent être
difficiles : passer sur une char-
rette qui bascule, sur des esca-

liers, entre des murs de bou-
teilles en plastique, dans des
pneus, dans un bac rempli de
bouteilles en plastique qui bou-
gent et font des bruits désagréa-
bles, en face d’un miroir... Em-
manuelle roule à vélo entre les
chiens, pour les habituer à croi-
ser des cyclistes. Elle explique :
« Chaque fois, le chien doit associer
quelque chose de positif à toutes ces
expériences. On l’encourage, le féli-
cite, le caresse, le récompense...
C’est vraiment important. »
Patrick sourit : « Jazz aime beau-
coup venir, dit-il. En voiture, dès
qu’il comprend que c’est ici qu’il
vient, il est tout content. C’est du
travail, mais aussi beaucoup de
plaisir, de jeux... »

Emmanuelle aligne les

maîtres et leurs chiens

pour un exercice. Éric,

lui, réapprend à Luna à

supporter la présence

d’autres chiens.

Le club canin de Fernel-
mont (province de Na-
mur) est un des centres

où l’on éduque les chiens. C’est
une sorte d’école, non obliga-
toire, où maîtres et chiens vien-
nent travailler quelque temps.
Nous avons interrogé son prési-
dent, Éric Istasse.
L’éducation d’un chien dans
un club n’est pas obligatoire.
Mais c’est utile. Pourquoi ?
Le chien descend du loup. Dans
la meute, les loups obéissent à
un chef, le loup alpha. C’est lui
qui a le droit d’aller à la chasse,
d’avoir des petits, de manger le
premier... Pour le chien, la fa-
mille est comme une meute. Si
les parents mènent bien leur
rôle de chefs, tout va bien. Mais
si ce n’est pas le cas, le chien va
vouloir devenir chef : il voudra
manger le premier, décider si
on peut entrer dans une pièce,
se montrera agressif si on ne lui
obéit pas... Ici, on apprend au
maître à éviter ces pièges, à res-
ter maître de son chien.
Est-ce qu’un enfant peut être
maître d’un chien ?
Non. L’enfant peut s’occuper
du chien, mais il n’en est pas le
vrai maître. Le chien ne recon-
naît pas un enfant comme un
chef. Il considère les enfants
comme des compagnons de jeu,

égaux à lui-même. Si l’enfant
lui donne des ordres désagréa-
bles, il pourrait même mordre.
Il faut vraiment lui faire com-
prendre qu’il passe après les hu-
mains dans la hiérarchie (or-
dre). C’est ce que l’on fait au
club.
Tous les chiens peuvent venir
au club ?
Oui, dès qu’ils sont vaccinés.
Plus ils sont jeunes, plus ils ap-
prennent vite. Ils viennent une
fois par semaine. On leur ap-
prend à obéir aux ordres de

base et on les sociabilise (accep-
ter la présence d’autres chiens,
des humains...). Ici, on a choisi
une méthode « douce » : on asso-
cie du positif (biscuits, récom-
penses, caresses...) à ce qu’on
lui fait faire. La durée de l’ap-
prentissage dépend des chiens,
mais on peut compter 6 à 8
mois.
Si c’est toujours le maître qui
vient ici, est-ce que le chien
obéira ensuite aux autres
membres de la famille ?
Tout le monde doit utiliser les

mêmes mots. Un chien normal
comprend environ 60 mots,
donc 60 actions. Si on lui ap-
prend à s’asseoir sur « Assis », il
ne comprendra pas « Assieds-
toi près de moi ».
Une fois qu’il est venu ici, on
a la garantie que le chien sera
obéissant et ne mordra ja-
mais ?
On n’est jamais sûr. Le chien
peut toujours mal réagir s’il se
sent menacé, par exemple.
Tous les chiens peuvent mor-
dre un jour.

Que faire si vous croisez un
chien que vous ne connais-
sez pas ? Vous ne pouvez

pas le caresser, l’embrasser ou le
prendre dans vos bras ! Prudence !
1. Demandez à son maître si vous
pouvez appeler le chien. Le chien
doit venir à vous, pas l’inverse.
2. N’approchez pas s’il n’y a pas
d’adulte à vos côtés. Même si vous
êtes habitué à fréquenter un chien,
un toutou n’est pas l’autre !
3. Ne regardez jamais le chien dans
les yeux ni sur le dos, il se sentirait
menacé et deviendrait agressif.
4. Ne le surprenez pas, en arrivant
par derrière, par exemple. Et faites
attention à ne surtout pas le ré-
veiller !
5. Si le chien semble vous accepter,
faites-vous plus petit pour le rassu-
rer. Tendez la main doucement vers
lui, sans le toucher, en mettant la
main plus bas que sa tête. Attendez

que le chien vienne sentir vos
doigts. Si le chien réagit en gro-
gnant, c’est qu’il veut récupérer son
espace. Ramenez votre main douce-
ment et ne bougez pas pendant une
minute ou deux. Puis reculez, sans
courir ni crier ni faire de gestes dé-
sordonnés.
Si le chien réagit bien à votre pré-
sence, vous pouvez caresser son
épaule doucement et puis, si ça va,
le caresser franchement.

� En cas d’attaque
Si un chien vous attaque, mettez-
vous en boule en essayant de ren-
trer vos doigts. C’est une position
de soumission qui peut calmer le
chien (il ne se sent plus menacé) et
qui protège votre visage et vos par-
ties vitales. Essayez de ne pas bou-
ger, de ne pas résister. Courir, crier,
faire des gestes de panique peut ex-
citer le chien encore plus.

Supporter le vélo, le bruit...
Si vous croisez un chien

Les toutous à l’école
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Venir près de son maître,

descendre des escaliers, ne

pas courir après un

cycliste, tout cela s’apprend.

� Depuis le 1er septembre
1998, tous les chiens âgés de
quatre mois et plus doivent
être identifiés et enregistrés.
Cela se fait par un tatouage
ou par une minuscule puce
électronique que le vétéri-
naire place sous la peau du
chien. Cette puce contient un
code-barres qui renvoie vers
un fichier d’ordinateur qui
contient des informations sur
l’animal : date de naissance
du chien, nom et coordon-
nées de son propriétaire...
� Toutes ces informations
sont réunies à l’ABIEC (Asso-
ciation Belge d’Identification
et d’Enregistrement Canins).
Si le chien déménage, change
de propriétaire ou meurt, il
faut prévenir l’ABIEC. Si un
chien est perdu, on peut le re-
trouver grâce à la puce.
� Le chien doit également
avoir un passeport. Ce docu-
ment est obligatoire, néces-
saire pour voyager avec le
chien ou pour le vendre.

LA PUCE EST
OBLIGATOIRE

Au club d’éducation canine, on
apprend au chien à comprendre ce
que veut son maître et à obéir.

Prudence et douceur
avec un chien !

Luna, ici avec sa maîtresse,
réapprend à croiser des
chiens sans paniquer...

Animaux 
de compagniede compagnie
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Ici, il y a en général plus ou
moins 130 chiens et entre 80
et 100 chats. Quelques la-

pins, hamsters, cobayes, furets...
complètent la série.
Ces animaux ont été trouvés,
abandonnés par leurs maîtres,
ou déposés à l’entrée. Alex Ver-
ween et Alvin Reniers expli-
quent : « Les maîtres disent qu’ils
n’ont plus assez d’argent pour s’oc-
cuper de leur animal. Il y en a aussi
qui déménagent ou deviennent trop
vieux. Certaines personnes ont eu
un coup de cœur pour un animal
mais ils le trouvent finalement trop
agité, trop encombrant, ou ils ne sa-
vent pas quoi en faire pendant les
vacances. Il y a aussi les couples qui
se séparent et nous donnent leur
chien ou leur chat. Et puis il y a les
chiens qui aboient, qui mordent ou
qui ne sont pas propres... »

� Des animaux saisis
Il peut également y avoir des ani-
maux saisis. Deux cas sont possi-
bles :
— Un juge envoie la police chez
quelqu’un qui a des animaux
maltraités, mal nourris, dans de

mauvaises conditions.
— Un juge envoie la police chez
un éleveur qui n’est pas en or-
dre, qui a beaucoup d’animaux
dans un trop petit espace, ou
chez quelqu’un qui fait un com-
merce interdit d’animaux.
Les animaux saisis sont confiés à
des refuges ou des sociétés pro-
tectrices d’animaux en atten-
dant un possible retour chez
leur maître. Cela peut durer plu-
sieurs semaines.

� Que deviennent-ils?
À leur arrivée à Veeweyde, les
animaux sont examinés par un
vétérinaire. Dans le cas d’un
chien trouvé qui a une puce élec-
tronique, on essaie de reprendre

contact avec le maître pour sa-
voir s’il veut récupérer son
chien. Les chiennes et les chattes
sont stérilisées (opérées pour ne
plus pouvoir avoir de jeunes).
Les animaux trop malades, trop
vieux ou trop agressifs sont
euthanasiés (tués). Les autres at-
tendent une nouvelle famille.
« Nous restons les propriétaires des
animaux, mais nous les confions à
d’autres. Les gens qui veulent adop-
ter doivent d’abord remplir un ques-
tionnaire. On ne confie pas nos ani-
maux à n’importe qui ! Après quel-
que temps, on va vérifier chez les
gens s’ils sont bien. »
➜Veeweyde accueille des classes pour

des visites pédagogiques.
www.veeweyde.be

C’est à Anderlecht

(Bruxelles) que se trouve

le plus ancien refuge

pour animaux du pays.

Sylvie a un regard nouveau sur le
chien : elle aide les propriétaires à
comprendre leur animal et ses
comportements. Elle a souvent
aidé des personnes qui rencon-
traient des problèmes avec leur
chien : l’un faisait ses besoins sur
les fauteuils, un autre détruisait
tout, etc.
Pour chercher des solutions à ces
problèmes, Sylvie cherche
d’abord à comprendre pourquoi
le chien agit comme ça. Pour elle,
« le chien ne communique pas avec le
même langage que nous… il est donc
parfois bien difficile d’interpréter son
message ! » Or, si l’on ne com-
prend pas l’origine (la cause) des
problèmes, on ne pourra pas
aider le chien et sa famille hu-
maine.

� Un chien
n’est pas un humain

Ce qui pose déjà problème au dé-
part, selon elle, c’est que l’on in-
terprète le comportement du
chien en fonction des attitudes et
des sentiments humains. « Un
chien qui bâille n’est pas fatigué… Il
est stressé ! D’ailleurs, dans les salles
d’attente des vétérinaires, les chiens

bâillent généralement beaucoup! ».
Comme on ne comprend pas bien
les attitudes du chien, on commet
des erreurs d’interprétation. Et
donc, parfois, le chien est perdu
parce qu’on ne réagit pas comme
il s’y attend. Ce qui peut provo-
quer des soucis de comportement.
Par exemple, « si votre chien a peur,
vous allez le caresser pour le rassu-
rer car vos parents vous rassurent
quand vous-même avez peur. Or,
une maman chien ne rassure jamais
ses chiots ! Souvent, on caresse son
chien quand il fait quelque chose de
bien (par exemple s’il s’assied
quand on le lui demande). Quand
on le caresse, le message est « c’est

bien mon chien ! ». Si on caresse un
chien qui a peur, on est en train de
lui dire « c’est bien, mon chien ! » Il
va croire qu’il a raison d’avoir peur !
Et la prochaine fois, il aura encore
plus peur ! ». Pour Sylvie, il est
donc essentiel de bien connaître
le fonctionnement de son animal
de compagnie.

� Une approche rare
En Belgique, il n’existe pas beau-
coup de comportementalistes qui
voient les relations entre un
chien et sa famille comme Sylvie.
Selon elle, beaucoup de chiens ar-
rivent à s’adapter au mode de vie
qu’on leur propose même si on ne

les comprend pas toujours. Mais,
pour certains, c’est impossible. Si
nous n’arrivons pas à les com-
prendre, ils ne pourront pas
s’adapter à la famille avec la-
quelle ils vivent et auront des
comportements « bizarres » (hur-
lements…), « dérangeants » (ils fe-
ront leurs besoins dans la maison
ou détruiront les canapés, les por-
tes…), « inquiétants ou dange-
reux » (grognements, morsures).
Le métier de Sylvie, c’est aider la
famille à construire une nouvelle
relation avec son chien pour que
ces comportements disparaissent
et que tout le monde puisse vivre
ensemble calmement.

Un refuge pour chiens
et chats abandonnés

Le chien et sa famille

Selon les types de poissons, la
taille de l’aquarium varie. Cer-
tains poissons ont besoin
d’une eau à 15 - 20˚, d’autres à
21 - 24˚. L’eau doit être propre
(filtrée ou changée partielle-
ment chaque semaine). Pour
éviter l’asphyxie (étouffer),
des plantes peuvent oxygéner
l’eau, ou bien il faut installer

une pompe qui fera circuler
l’air dans l’eau.
Certaines espèces de poissons
ne peuvent pas cohabiter (vi-
vre ensemble). Certains gros
poissons mangent les petits.
Le poisson est un animal fra-
gile, qui tombe facilement ma-
lade. S’en occuper convenable-
ment est très exigeant.
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� En 2009, 36 796 chats ont
été recueillis dans un re-
fuge pour animaux. La
même année, ce sont 32 346
chiens qui se sont retrou-
vés dans ces refuges.
� Environ 36 % des chats
qui atterrissent dans les re-
fuges doivent être euthana-
siés (tués). En 2009, 4 155
chiens ont dû être tués
dans les refuges.
� Les refuges et associa-
tions qui se préoccupent du
bien-être des animaux insis-
tent pour que les maîtres
stérilisent leurs chats. Cela
éviterait d’avoir autant de
chats et de chatons aban-
donnés ou errants...
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Avoir un cheval ne s’improvise
pas ! Il faut être habitué à s’en oc-
cuper et pouvoir lui donner tout
ce dont il a besoin : un pré fau-
ché et bien clôturé (barrières en
bois ou ruban électrique), un
point d’eau propre, un abri, du
foin, de la nourriture en petites
rations à heures fixes, une litière
propre... Il est possible de confier
son cheval à un centre équestre.
Le cheval doit pouvoir sortir tous

les jours. Il faut le
brosser mais
aussi nettoyer
son box quotidien-
nement.
Il faut aussi faire
venir régulière-
ment un maré-
chal-ferrant qui va tailler les sa-
bots et lui mettre des fers.
Acheter un cheval et s’en occu-
per coûtent cher. Un cheval peut
vivre 20 à 30 ans.

Sylvie Wuyts est

comportementaliste,

spécialiste de la relation

homme-chien. Elle s’intéresse

aux relations entre les

chiens et leurs maîtres.

Pour un hamster, il faut une
cage et de quoi trotter et escala-
der : échelle, tunnel, roue... On
peut aussi, parfois, le mettre
dans une boule (bien fermée !)
pour qu’il se promène dans la
maison.
La litière doit être changée et la
cage lavée une fois par se-
maine. Il faut renouveler régu-
lièrement sa nourriture et l’eau
de son « biberon».

Le hamster est un rongeur : ses
dents poussent sans cesse. On
peut lui donner de quoi ronger :
barre de créréale, pierre de sel...
Les hamsters sont solitaires
(un hamster par cage).
C’est un animal nocturne : la
journée, il dort. Si vous le ré-
veillez pour le faire jouer, il ris-
que de mordre ou finit par mou-
rir à cause du stress.
Durée de vie : 1 à 3 ans.

AVOIR DES POISSONS

Comprendre son
chien pour mieux
vivre avec lui.

REPÈRES

AVOIR UN CHEVAL

Textes : Nathalie Lemaire
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AVOIR UN HAMSTER

Animaux 
de compagniede compagni

4Supplément au Journal des Enfants du 1 octobre 2010
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