
Mon chien a le droit d’être heureux, préservons sa liberté…

 

Pourquoi il est important de promener son chien en liberté?

C’est  une  nécessité  impérieuse  de  laisser  nos  animaux  de  compagnie  se  défouler,  jouer  et  se
socialiser hors des dangers du centre urbain. Le chien est un animal social, un être vivant, avec des
besoins  physiologiques  et  psychiques  nécessaires  à  son  équilibre  mental.  Combler  ses  besoins
influence grandement son comportement et son éducation. 

Notre meilleur ami à 4 pattes a besoin de rencontrer ses congénères, d’autres humains, de courir, de
flairer,  de pister,  de jouer. Si  nous privons notre chien de cela,  il  développera certainement des
troubles de comportement ( peur, manque de confiance, réactivité sur congénères). 

Pouvoir offrir la liberté à son chien c’est lui donner l’occasion de faire sa vie de «  chien ». C'est aussi
de lui donner la joie de marcher à côté de son maître sans laisse, ou de trotter librement. 

Lors des promenades, les propriétaires savent qu’ils sont responsables du bien-être de leur animal de
compagnie, de l’environnement (sac à déjections) et qu'ils doivent aussi être respectueux des autres
personnes.

La promenade en liberté c’est donner aux chiens la possibilité d’échanger les codes canins entre eux,
mais cela permet également aux maîtres d’éduquer leur compagnon à 4 pattes.

La relation maître/chien est vraiment très importante; elle est basée sur une confiance mutuelle. Elle
génère des interactions positives avec les enfants, la famille.... Elle permet, en toute sécurité, des
promenades en forêt, sur la plage, à la campagne et des rencontres diversifiées. Que des moments
de bonheur! 

Alors  laissons courir  ,  autant que possible,  nos meilleurs compagnons à 4 pattes sur  des grands
espaces comme la plage afin de respecter leurs besoins tout en respectant ceux des autres. 
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