Randocanine, un plaisir sans
laisse !
Randocanine, une rencontre entre
chiens
La randocanine est aussi l’occasion d’une sociabilisation de
nos toutous, tout autant que de leurs maîtres…

Il s’agit de partager une passion, en pleine nature, avec la
liberté de gambader pour les « quatre pattes ». L’effort étant
indispensable pour une hygiène de vie optimale ; ainsi marcher
et courir font partie intégrante de la santé de nos animaux.
La ville apporte peu ce cadre libertaire et il faut parfois de
nombreux km avant de rejoindre une esplanade permettant la
randocanine. Mais cela en vaut la peine !

Les atouts d’une randocanine
Canaliser la fougue d’un chien se réalise
par la pratique d’un sport. Cela lui
permettra de se dépenser (et moins
mordiller les coussins !) tout en se
ressourçant dans un milieu naturel qu’il
affectionne.

De plus, il s’agit d’optimiser des aptitudes physiques et
mentales qui rendront pleinement service au maître dans une
complicité partagée. La communication animalière sera alors
maximale par ce temps dédié.
Egalement, le chien discutant avec son compère, donnera le
« la » pour un rapprochement en toute convivialité de maître à
maître. Les échanges d’expériences enrichissent alors chacun !

L’éducation se fait aussi lors de
la rando !
L’ éducation canine ne s’interrompt pas au cours de la
randonnée, tout au contraire !

La laisse reste un lien, s’il y a un obstacle à la marche, la
rencontre d’un animal (un cabri ?) ou une personne qui
pourrait s’effrayer… mais la plupart du temps, la randocanine
est une liberté pour le chien, qui connait bien la notion du
rappel et sait obéir à son maître.

La maîtrise du chien par son propriétaire est en effet le seul
élément nécessaire à la randocanine.
Si votre chien a des instincts de chasse, il faudra un surplus
de vigilance pour qu’il n’y ait pas de fugue.

Et le bon
sortie !
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Ainsi une randonnée se choisit aux heures
moins chaudes de la journée ; une partie
ombragée est souhaitable pour un parcours
déjà repéré (/environnement et distance),
et
la
possibilité
rafraichissantes…
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Que dire d’un bon bain de mer ?
Savoir que certains parcs nationaux ne permettent pas la
randocanine, comme certaines plages qui le spécifient par des
écriteaux.
Donc un itinéraire adapté à l’âge et à la condition physique
de l’animal : en effet, peut-être que votre chien n’est pas
fan du semi-marathon de Fort-de-France, qui sait ?

Pour le matériel
L’eau et la gamelle sont dans le
sac, la longe adaptée (quand
celle-ci est nécessaire) pour
que le chien soit à l’aise dans
ses gestes de découverte, et un
complément alimentaire si la
randocanine est longue.

Pour la sécurité, une médaille peut être attachée au collier
ou au harnais avec vos coordonnées.
Un nécessaire de secours est logique tout aussi bien pour
l’humain, que pour l’animal. Les galets, épines ou branches
pouvant blesser l’animal.

La loi et les promenades en liberté
De façon concise, tenir son chien en
laisse n’est obligatoire que si un arrêté
municipal le prévoit (article 213 du code
rural). Et est donc visible. Les
applications étant différentes selon la
catégorie du chien (1 ou 2), donc bien se
renseigner.

Sinon, libre à nous de nous promener avec lui en toute
liberté, ce qui ne signifie pas en « état de divagation ». Cet
état correspond à un animal « hors de portée de voix ou de
tout instrument sonore permettant son rappel, ou éloigné de
son propriétaire ou d’une distance dépassant cent mètres.
Cela ne s’applique pas à une action de chasse ou de la garde
du troupeau ». Egalement dans les forêts publiques, pendant
une période définie, la laisse peut être obligatoire.

Fiche pratique randocanine

En Martinique, les Manicoubleus proposent une sortie mensuelle
pour les adhérents.
Une séance d’éducation canine a lieu avant la première
randocanine.
Tel : 696 30 43 53 /
lesmanicoubleus@hotmail.fr
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