
Chronique d’une passionnée 
 
 

Le printemps et ses odeurs ! 
 

 
Le printemps est enfin arrivé ! La neige fond, la belle température revient et vous 
reprenez vos activités extérieures avec Fido.  
 
Mais, à votre grand désarroi, votre chien a perdu ses bonnes habitudes ; lors de vos 
marches, il devance vos pas, il ne revient plus aussi rapidement lorsque vous lui 
dites son nom et, le comble de toutes les situations, il jappe lorsqu’une personne ou 
un vélo passe dans votre rue. 
 
Le printemps est la saison où l’on retrouve plein de petites choses laissées dans la 
nature, où le mélange des odeurs est à son maximum et où la truffe et l’ouïe de votre 
chien est en pleine action.  
 
Le chien possèderait 200 millions de cellules olfactives. L’homme, tant qu’à lui, en 
posséderait 5 millions. Toute qu’une différence, n’est-ce pas ? Alors, il se peut que 
votre chien respire des odeurs que vous ne sentez pas.  
 
Du coté des sons, il est possible que votre compagnon réagisse promptement à la 
voiture qui passe trop rapidement dans la rue ou à la musique qui sort des vitres de 
l’auto qui passe dans votre quartier. En fait, tout est en lien avec la neige. La neige est 
un isolant très performant et atténue les bruits. Alors, lorsque la neige fond, les bruits 
sont donc moins atténués et font réagir votre chien.  
 
Il est donc possible que votre chien tire un peu plus sur la laisse que l’automne 
dernier, qu’il ne revienne pas aussi rapidement lorsque vous l’appeler et qu’il jappe 
après le vélo ou une personne qui passe. Il redécouvre son odorat et son ouïe.    
 
Que faut-il faire ? Lui proposer des activités d’apprentissages qui renforceront le 
comportement que vous souhaitez.   
 
Besoin d’aide ? Demandez à la Promeneuse de chien, aussi Intervenante en comportement 
canin de vous aider.  
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