
Dans la nature 

Pour votre chien, une promenade dans la campagne est une grande aventure. La capacité 

d'explorer de nouveaux espaces et découvrir de nouvelles choses répondent aux besoins 

psychologiques de votre chien. Des domaines ouverts, de nouvelles odeurs et d'autres 

animaux sont tous partie de ce que fait la campagne si agréable pour des chiens. Ensemble, 

toutes ces choses fournissent à votre chien un environnement idéal pour l'exercice et une 

grande qualité de vie. 

 

Avec tant de nouvelles choses à découvrir, il peut parfois être difficile de contrôler votre 

chien. Vous pouvez constater que les distractions de campagne signifient qu'ils ne viennent 

pas quand appelé, ou qu'ils poursuivent la faune et flore. Il y a potentiellement beaucoup de 

dégâts que votre chien pourrait causer s'ils ne sont pas obéissants.  

 

Dans ces situations, vous en tant que propriétaire de chien doit prendre la responsabilité du 

comportement de votre animal de compagnie. Avant que vous ne les laissiez en liberté, vous 

devez être complètement confiants qu'ils vous retourneront quand appelés et pas inquiéter le 

bétail ou endommager la récolte. Si vous n'avez pas la confiance dans votre chien, envisagez 

de les former pour le faire. La garde d'un chien restreint en laisse peut être une bonne solution 

à court terme, mais à long terme il signifie qu'ils n'obtiendront pas la liberté dont ils ont 

besoin.  

 

Comme solution, nous recommandons un Collier électronique comme une aide pour le 

dressage. Ces colliers marchent avec une stimulation statique sûre, livrée à votre chien par le 

collier et contrôlée par la télécommande. Avec la formation cohérente, un collier contrôlé à 

distance enseignera à votre chien à venir quand appelé et restera loin du bétail et d'autres 

animaux. 

 

Les propriétaires de chien qui ne contrôlent pas le comportement de leur chien courent le 

risque de se heurter au conflit avec des fermiers. Il est compréhensible que la première 

priorité d'un fermier est de protéger son bétail, sa récolte et sa terre. Des propriétaires de 

chien responsables doivent être très vigilants pour s'assurer que leur chien ne menace aucune 

de ces choses.  

 

La poursuite ou l'inquiétance du bétail sont une situation particulièrement sérieuse. Il y a une 

loi en Angleterre et au Pays de Galles qui permet aux fermiers de protéger leur bétail des 

chiens perturbateurs. Les Chiens (la Protection de Bétail) l'Acte(la Loi) 1953 et la section 9 

(1) de l'Acte(la Loi) des Animaux 1971 signifient que si un fermier tire sur un chien car il 

pense qu’ est sur le point d'inquiéter son bétail, il est protégé contre la prosecution  tant qu'il 

notifie la police dans les quarante-huit heures de l'incident. Ceci est une loi très consternante 

signifie que ne pas prendre responsabilité pour votre chien, peut avoir des cons♪0quences 

dramatiques. 

 

Il y a une autre situation importante à laquelle penser quand vous prenez votre chien en 

promenade dans la campagne. Vous pouvez penser qu'il n'est pas aussi important de nettoyer 

les excréments de votre chien dans la campagne qu'il ne l’est dans la ville, mais il l’est 

certainement! Dans certains cas, les crottes de chien peuvent devenir infectées et être très 

dangereuses pour le bétail. Ceci peut être évité en assurant que vous nettoyez correctement 

après votre chien à chaque fois. 



 

Des propriétaires responsables avec des chiens dressés trouveront une promenade dans la 

campagne être une expérience très agréable. La marche à pied et le jeu dans un espace grand 

ouvert sont une occasion brillante pour le lien avec votre chien tandis que vous deux obtenez 

un peu d'exercice! Le dressage de votre chien pour se comporter convenablement tout en 

ayant l'amusement s'assurera que vous avez une expérience positive. 

  

 

 


