Parole de chien…
Alors que l’homme
possède environ 5
millions de récepteurs
olfactifs, le chien, lui
peut en avoir 300
millions !

La partie du cerveau
canin dédiée à traiter
les informations
olfactives a un volume
40 fois supérieur à
celle de l’homme…

Ma balade
je la sens
bien !
« Aujourd’hui, nous avons fait une super
promenade
avec
mon
humain
de
compagnie ! Il m’a laissé renifler (sans
s’impatienter !), et laissé le temps d’analyser
chaque odeur. Et même suivre la trace de
Jiminy, mon voisin-chien ! Grâce à mon flair
je sais qui est passé par ici et j’emmagasine
des informations sur les congénères du
quartier, et tout le reste aussi… D’ailleurs ce
matin c’était le passage des poubelles.
Vivement demain et ma prochaine inspection
minutieuse !»

Aliénor Deguignet

06 46 31 70 51
www.compliciteaupoil.fr

0
Quand il renifle, le chien se
concentre et se recentre. C’est
une excellente stimulation
mentale !
Et
surtout
la
meilleure activité canine.

Quand un chien est sur une odeur, sa concentration
est telle, qu’il est possible qu’il ne vous entende pas
immédiatement. Attendez qu’il ait fini avant de le
solliciter, il sera ainsi plus disponible

En promenade, lorsque vous laissez
votre chien renifler, suivre une odeur,
son rythme cardiaque diminue, cela
peut l’apaiser et aider à diminuer son
stress.

Laisser à votre chien la
possibilité de renifler ce
qui l’intéresse permet
d’améliorer votre
relation
Et qu'est ce qui l'intéresse… ?

Jamais sans mon nez…
L’olfaction est le sens le plus
important pour le chien : il vit dans
un monde d’odeurs.
Quand un chien est sur une odeur, sa concentration est

C’est
un besoin primordial pour lui de
telle, qu’il est possible qu’il ne vous entende pas
s’informer
en
flairant
son
immédiatement. Attendez
qu’il
ait fini avant de
le
solliciter, il sera ainsi C’est
plus disponible
environnement.
essentiel à son
équilibre et à son bien-être.

Le chien s’est rapproché de l’homme
en étant ‘‘son éboueur’’. De fait, ce
qui peut vous dégouter est une
véritable merveille pour lui !

Le chien a une mémoire olfactive.
Il sent en images, et
bibliothèque olfactive au
senteurs rencontrées.
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Une laisse détendue permet
l'exploration.

Lui interdire de s’informer dans ces
cas-là (déchets, déjections et autres
trouvailles…), c’est lui interdire
d’être un chien.

