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Le flair de ton toutou 

 

Dans ce monde qui va très vite, ce monde qui est totalement différent aux yeux de nos 

chiens ou plutôt à leurs truffes, nous ne voyons pas les choses du même angle. Chaque espèce 

vivante voit le monde à sa façon, ce qu’on appelle l‘Umwelt. 

 

Définition : « Umwelt » désigne l’environnement sensoriel propre à une espèce ou un individu, mieux 

rendu en français par l'expression de « monde propre ». Ce concept est à la croisée des chemins entre 

la biologie, la communication et la sémiotique chez l'animal humain et non-humain. 

 

Vous est-il déjà arrivé, lors de promenade avec votre chien, de vous arrêter et de l’observer, 

de vous demander pourquoi votre chien s’arrête à cet endroit précis pour flairer ?  

J’insiste bien sur le fait que ce n’est en tout point pas votre balade, mais celle de votre 

compagnon à quatre pattes, et qu’une bonne promenade ne se résume en aucun cas à la quantité ou 

la longueur de celle-ci, mais de ce qu’elle peut lui apporter en tant que canidé car, là aussi, chacun à 

ses préférences…Pour certains, ce sera la balade tranquille, et pour d’autres, la balade énergétique. 

Mais restons sur une activité primaire propre au chien lors des promenades : LE PRIMORDIAL 

FLAIRAGE. 

L’activité de référence chez le chien, un comportement inné.  Mais saviez-vous qu’une étude 

a prouvé que les chiens auxquels on permettait d’utiliser un maximum leur flair sont des chiens 

optimistes, ayant une capacité d’autonomie et d’assurance supérieure, capables d’initiative et de 

sens de réflexion lors de situation 

inhabituelle. Non parce qu’ils sont nés 

avec une capacité cognitive supérieure ou 

qu’ils ont eu des apprentissages éducatifs 

renforcés par l’homme, mais parce qu’on 

lui a permis d’entretenir son odorat. Ce 

sens qu’il privilégiera avant toute chose. 

Nous permettons à notre chien 

lors du flairage, de cultiver son bien-être, 

mais aussi de gagner en autonomie. En 

effet, un chien bien dans sa tête fera 

preuve de justesse et de réflexion au 

quotidien. 

Mais le flairage ne sert pas qu’à cela… Un chien mal à l’aise, dans une situation 

embarrassante, pourra faire du flairage ou le feindre dans ce cas. Elle sera une activité 

de substitution qui lui permettra de s’apaiser ou de pallier à une anxiété présente. Par exemple, un 
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chien qui sera anxieux à l’idée de croiser un congénère inconnu, peut se mettre subitement à flairer 

pour évacuer son stress. 

Mais alors, comment initier des jeux de flairage (nosework) avec votre chien au quotidien ? 

Prenez l’équivalent de sa gamelle de croquettes et éparpiller la dans le jardin, dans l’herbe par 

exemple, ou prenez un grand emballage en carton avec plein de papier journal que vous aurez fourni 

de croquettes ou autres aliments appétents … Qu’y a-t-il de plus naturel pour un animal comme le 

chien qui, je le rappelle est un prédateur, de chercher et de gagner sa nourriture ? 

Ce sera une occupation qui favorisera son bien-être, permettra par la même occasion aux 

gloutons de manger calmement, concentrera votre chien sur une unique chose, l’occupera un bon 

moment, et dont le coût est quasi nul ! Dépense cognitive à la clé ! 

 

Nos chers compagnons subissent très lourdement nos quotidiens 

surchargés….. Permettons leur de gagner en être chien… par le flairage. 
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