L’importance du jeu dans l’éducation d’un chien
Le jeu sert à éduquer un chien. Le chien aime jouer, surtout avec son maître ! Une bonne
journée pour un chien, c'est une journée où il a pu s'ébattre et s'occuper suffisamment.
Les chiens ont besoin non seulement d'exercice physique, mais aussi de faire usage de
leurs nombreuses capacités.
Un jeu ou un travail peut inciter un chien à donner le maximum de lui-même.
Cela développe son intelligence et renforce la relation entre le maître et son chien.
Une sous-occupation ou un manque de contacts avec des congénères est une souffrance
pour un chien.
Tous les chiens, du lévrier afghan au schnauzer nain, ont d'excellentes capacités
sensorielles, une intelligence et des aptitudes d'apprentissage impressionnantes.
Il serait dommage et nuisible à la santé du chien de laisser ces facultés en friche.
Les chiens sont des prédateurs. L'instinct de chasse est présent même chez le gentil toutou
familial.
N'oublions pas que les chiens domestiques étaient à l'origine des animaux de travail élevés
pour un usage déterminé.
Ils étaient utilisés comme chien de garde ou de chasse, étaient actifs et devaient fournir
un travail.
Les propriétaires responsables en sont bien conscients et ne se bornent pas à nourrir et
sortir leur chien, ils veillent aussi à la forme physique et mentale de leur animal.
Les chiens insuffisamment sollicités peuvent développer un comportement anormal et,
dans le pire des cas, devenir dangereux.
Mais un jeu adéquat pour un type de chien ne convient pas forcément à d'autres chiens.
Pour savoir quel jeu plaît à un chien et quel autre lui est adapté, il faut connaître les
caractéristiques de la race et tenir compte du tempérament du chien.
Jouez donc avec votre chien et faites-lui pratiquer un sport canin pour qu'il puisse se
dépenser physiquement! Vous serez ainsi un bon chef de meute!
Éducation canine toutes races à Mont-sur-Rolle, est à votre disposition pour vous fournir
des conseils dans ce domaine

