
Les propriétaires doivent être capables

en toute circonstancc de maîtriser leur
chien en l'empêchant de vagabonder

n'importe comment dans ia nature et

surtout loin de lui. Il y a d'ailleurs des

périodes pendant lesquelles il est stricte-
ment interdit de Iâcher son chien en forêt.

La iégislation en vigueur dans chaque

canton est très claire à ce sujet-là.

Indépendamment de cela, lorsque I'on
parle du respect du gibier, on pense

d'abord au chevreuil, au cerf, au sanglier,
au lièvre, etc., mais on oublie souvent les

oiseaux, notamment les petits nicheurs
comme l'alouette... Lorsque le chien se

promène librement, il peut déranger 1'oi-

seau qui est au nid. La couvée est alors
perdue.

Pour les animaux sauvages, un chien qui
vagabonde loin de son maître est toujours
un immense facteur de stress, même si ce

chien ne court pas derrière 1e gibier. Car

en batifolant librement dans la nature,
sans le vouloir, il lève automatiquement
du gibier et oblige ce dernier à fuir et

par conséquent à dépenser inutilement
énormément de calories. En temps nor-
mal, ce n'est pas bien pour le gibier mais
imaginez en période hivernale, lorsque
I'animal est affaibli par les conditions
ciimatiques, c'est encore pire. Souvent,

les gens n'ont pas conscience de cela ou

ne veulent pas le comprendre. Je prends

l'exemple des oiseaux qui font étape dans

la Grande Cariçaie qui est située sur un
grand couloir migratoire. Ils arrivent
souvent à destination affamés et épuisés.

Si un chien les dérange à ce moment-là,
pour peu encore qu'ils doivent laire face

à un coup de froid, 1es pertes sont consi-

dérables.

Lorsque le chien est tenu en laisse ou

reste sagement sur le chemin à côté de

son maître pendant la promenade, il
ne représente plus une menace pour le
gibier parce qu'il fait corps avec I'homme.
Lanimal sauvage sait, dans ce cas qu'il
ne craint pas grand-chose. Pour autant
encore que le conducteur reste sur les
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chemins et ne dérange pas, à son tour,
les animaux sauvages en traversant des

haies, des fourrés, etc. Mais il est parfois

difflcile de faire rentrer ça dans la tête

des gens, même dans le milieu des chas-

seurs d'ailleurs! Je ne le répéterai jamais

assez: chasser est un art. Et si l'homme

a, au cours des siècles, volontairement
séiectionné différentes races de chien
pour i'aider dans cette tâche, il demeure,

quoi qu'ii arrive, I'unique responsable de

ce qu'il a fait. Stimuler l'acte de chasse

chez son chien demande par consé-

quent un grand savoir et beaucoup de

responsabilité. Hélas, bon nombre de

propriétaires ignorent tout de ce qu'ils
ont entre les mains et surtout, n'ont pâs

les connaissances de base leur permet-

tant de réellement maîtriser leur chien
lorsqu'ils se promènent en forêt, en mon-

tagne, dans 1a campagne ou au le long des

plans d'eau. Ce que je trouve regrettable
car, lorsque les choses tournent mal, on

dit à tort que c'est de la faute du chien

alors que ce dernier ne fait que répondre

à son instinct de chien donc de prédateur,

malencontreusement réveillé à mauvais

escient par 1'homme.
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