La 1ère Newsletter Canine
de l’association Galiendo-Comportementaliste/La Réunion

L'idée reçue de la semaine !
"Un petit chien pour la maison !"
Bien sûr, le gros chien dans le jardin et le chien noir pour dissuader les voleurs!
C'est peut-être difficile à comprendre, mais un petit chien a les mêmes
besoins physiques et mentaux qu'un gros chien, et un chien de grande
taille a besoin des mêmes contacts sociaux qu'un petit chien ! Ainsi, par
exemple le Yorkshire Terrier est un chien qui, à la base, a été élevé
pour chasser des rats ! Et aujourd'hui, il ne sert qu'à lécher le visage de
son maître sur le canapé, le pauvre !
C'est une erreur de croire qu'un petit chien sait qu'il est petit. De la
même manière, un grand chien ne sait pas qu'il est grand!
Si vous refusez d'intégrer un gros chien dans la maison, il ne le
comprendra pas, surtout s’il est seul dans le jardin, sans un autre chien !
Il ne comprendra pas pourquoi il n’est pas avec sa meute / sa famille
(Vous). Ces chiens réagissent habituellement par de la soumission
active et passive (voir définition) et ils sautent sans arrêt sur les gens.
Pourquoi serait ‘il mieux d’intégrer le chien dans
l’appartement ?
Et bien tout simplement, parce que le chien va faire une
activité physique avec son propriétaire lors des
promenades, il sera ainsi plus équilibré. En effet le maître
sera obligé de faire quelques choses avec son chien. Et
dans la maison ou l’appartement, il ne manquera pas
d'interaction sociale. Si l'on devait classer les besoins du
chien, le contact social viendrait en premier lieu, suivi
de la nourriture et enfin seulement le grand jardin !!!

Soumission active

Soumission passive

Dans les deux cas le message est clair : ne
me fait pas mal je suis très gentil. Je viens
avec des intentions pacifiques.
Dans notre cas, le chien ne trouve pas la
raison du pourquoi on l’a laissé seul. Ignorer
un chien est la pire punition pour animal
appartenant à une meute sociale!

Dans la prochaine Newsletter retrouvez une autre idée reçue de la semaine : « L'éducation
d'un chien commence à 6 mois. Et le chien ne peut apprendre que lorsqu'il est jeune » !

Secteur protection des animaux
Seule la connaissance peut protéger les animaux et ce n'est pas juste un slogan, c'est plus
qu'une philosophie, c'est le mode d'emploi !
Le 12 avril 2012, notre association a connu un tournant majeur pour les chiens de l'île, du fait
de madame H. de la TCO.
Notre projet de sensibilisation de la population a été créé il y a maintenant 6 mois. Depuis ce
temps, nous essayons d'obtenir le soutien des communes, de la préfecture, du président.
Malheureusement, ce n'est pas facile, il semble impossible d'obtenir ne serait-ce qu'un rendezvous.
Nous attendons des propriétaires de chiens qu'ils ne maltraitent pas leurs animaux, qu'ils ne
les abandonnent pas, et qu'ils les stérilisent. Mais que pouvons-nous attendre de nos
politiciens ? Ne sont-ils pas ceux qui devraient montrer le bon exemple à la population ?
Le plus important pour les politiques ce sont des règles et en particulier des chiffres, que je
devrais apprendre. Je me demande, bien sûr, sur quelles bases ont été subventionnées toutes
les fermes pédagogiques ?
Que pouvons-nous faire avec notre travail, notre association pour mettre fin à l'incompétence,
l'arrogance et l'ignorance des responsables ?
Laissez décider des commissions de la faisabilité de ce projet?
Nous ne pouvons pas accepter l'ignorance individuelle donc subjective à l'encontre des
animaux. Combiens de chiens doivent encore mourir pour que les gens évoluent ?
Seule la connaissance peut protéger les animaux !
Qui enseigne la politique ? Qui enseigne la politique ?

A adopter ….

Pour plus d’informations sur le secteur « Protection des animaux » :
http://adoption-chien.cabanova.com

Si vous ne souhaitez plus recevoir nos e-newsletters, il est facile d'annuler par mail à
newsletter@galiendo.fr
Nous avons intégré des images trouvées sur Internet. La source est inconnue, nous remercions donc le créateur inconnu pour ces dessins
magnifique !
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