BALADE COLLECTIVE
J’écris cet article, mon premier d’ailleurs, pour vous expliquer pourquoi les balades
collectives sont importantes pour vous et votre chien.
Si vous venez en balade avec moi, c’est que votre chien a déjà fait connaissance avec mes
chiens et qu’il est sociable. S’il ne l’est pas, il pourra intégrer le groupe après avoir fait des
séances éducatives pour lui apprendre à se comporter correctement. Cela vous permettant à
vous comme à moi, de gérer votre chien convenablement et de savoir réagir s’il ne respecte pas
les règles. N’oublions pas avant tout que le chien est un être social et faire partie d’un groupe
ne lui pose pas de problème à la base. Mais comme l’humain a peur des interactions entre chien,
il évite. Tout chien a besoin de voir du chien, même les moins bien éduqués. Personne n’est
rejetée, nous nous adaptons à tous types de chien…
La balade fait partie des besoins fondamentaux du chien. Il communique avec les chiens
avec ses postures et son énergie mais également en urinant et en laissant ses selles, moi j’appelle
ça « laisser son profil Facebook ». Je sais que certaines personnes empêchent, leur chien, la
prise d’odeur des excréments. Je comprends, car d’un point de vue humain, c’est quand même
écœurant. Mais pour eux, c’est de la communication, de la prise d’information et de surcroit
très important. L’odorat est le premier sens utilisé par notre animal et le plus développé. Il est
difficile d’imaginer sa capacité olfactive, mais il est naturel pour lui qu’il l’utilise en
permanence pour prendre conscience de son environnement de la même manière que nous le
faisons visuellement. Il a besoin de sentir les odeurs pour se sentir bien. Il aime explorer…
Pendant la balade, il va se dépenser physiquement mais aussi mentalement.
Lors des balades collectives les chiens communiquent entre eux. Les codes canins sont
utilisés de très nombreuses fois. Cela leur permet de continuer à « parler chien ». Parfois, il y a
quelques explications entre eux alors il arrive que je doive, ou le maitre, intervenir mais pas
toujours. Il faut aussi qu’ils apprennent de leurs expériences. Si les chiens prennent quelques
initiatives, c’est peut-être par ce que leur maitre n’a pas fait attention aux signaux et à certains
comportements de leur chien. C’est pour cela qu’il est important qu’un professionnel soit
présent pour encadrer les balades collectives. Il faut savoir gérer les chiens mais également
expliquer au maitre quelle erreur il a involontairement commise, afin de ne pas la reproduire et
de progresser.
Mes clients sont éloignés de Vincennes ou de Boulogne, lieux des parcs où se promènent de
nombreux chiens. Ils me disent souvent qu’ils n’arrivent pas à laisser leur chien avoir des
interactions avec d’autres parce que les maitres ne veulent pas puisqu’ils ont peur de la réaction
de leur chien. Les balades collectives sont là pour ça, pour laisser interagir les chiens entre eux.
Et même dans les promenades, il y a des règles à suivre pour les chiens mais également pour
les humains.
Cela permet de renforcer votre relation avec votre animal et surtout qu’il reste ou devienne
plus sociable. Un chien fatigué est un chien bien dans ses pattes.
Cela permet aussi de partager un bon moment avec d’autres personnes !
Bien à vous,
Marta Guillemart
Educatrice canine (78)

