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Le petit monde des animaux
Vous souhaitez mieux comprendre et chouchouter vos compagnons à deux ou quatre pattes ? Les conseils

vétérinaires, la vidéo qui fait le buzz et nos idées de cadeaux sont là pour vous guider et vous amuser.

Est-ce que les chiens
ont les mêmes émotions que nous ?

Dr Valérie Dramard, vétérinaire comportementaliste. Oui La struc-
ture chimique et anatomique qui gere les emotions chez le chien est
identique a la nôtre Au niveau du cerveau, I amygdale (le centre
de la peur) et les hormones du plaisir (ocytocme dopamme) existent
aussi, et les emotions primaires (joie, colere ) passent par les mêmes
neurotransmetteurs Ils manifestent leurs émois par des postures simi-
laires le repli sur soi (queue repliée, oreilles aplaties) évoque la peur,
I ouvertuie du corps (oreilles dressées, tête relevée) la joie et le plaisir

Comment réagir
quand son chat fait

des bêtises ?
On garde son calme. Inutile de s éner-
ver, même apres avoir glisse dans une
flaque durine la punition n est jamais
efficace chez le chat et aggrave le pro-
blème Conclusion ? On oublie les cris,
les gestes brusques et la technique du
«je lui mets le nez dedans »
Pourquoi ça marche7 Quand un chat
reproduit les mêmes bêtises alors qu'il
ne manque de rien, c'est qu'il y a un
mal-être Non seulement la sanction
rajoute un stress maîs elle peut dété-
riorer la qualite de la relation A l'in-
verse, le calme le rassure
Maîs on ne dit pas oui à tout... Cela
pourrait contribuer a lui donner de
mauvaises habitudes Quand il prend
tout I oreiller ou reclame du saumon,
il suffit de ne pas céder pour qu'il
intègre le « non » En general, I indiffé-
rence le rééduque en peu de jours

3 LIVRES
PAS BÊTES DU TOUT

Fatigue par nature et fou
dè carottes, ce paresseux

s'allonge pour déguster
ses légumes préférés. Une

vidéo très drôle à voir !
http //www dai/ymotion com/video/x24lvur_

paresseux-carotte_news

COURSE EURO-
PÉENNE DE CHIENS
DE TRAÎNEAU
Jusqu'au 31 janvier
vous pouvez assis-
ter à cette course
en neuf etapes
qui a démarre en
Savoie Chiens et
musherseuro
peens sillonnent
500 km de pistes
enneigées Infos
sur lekkarod com

Vous aimeriez avoir
des canards poules
moutons chez vous7

Suivez le guide i
Petits élevages aujar
din, 22 € ed Ulmer

Choisissez votre chat
prefere parmi ces
130 magnifiques
portra ts Le grand
Larousse du chat

2995€ ed Larousse

Apprenez a soigner
votre animal avec des

produits naturels
Soins naturels pour
chiens et chats 17€

ed Terre vivante

RÉSEAU SOCIAL
POUR LES FANS
DE CHIENS
Vous êtes raide-
dingue de votre
chien7 Vous ai-
meriez partager
cette passion
avec d autres7

Grâce a la com-
munaute Dog
fidehty vous
trouverez des
maîtres avec qui
discuter échan-
ger conseils et
adresses, et
aussi retrouver
votre chien
s'il est perdu
www dog
fidehty com
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