
TOULOUSE 
LES CHIENS EN DÉFILÉ

Les chiens de Toulouse sont de sortie. Organisées par la ville rose,  
des promenades emmènent les maîtres et leurs chiens dans les rues du centre-ville.  

Le but : socialiser les toutous et éduquer leurs propriétaires.

Dans les rues de Toulouse, le 
convoi a de quoi surprendre : 
partis de la prairie des Filtres au 
bord de la Garonne, trente 

chiens et leurs maîtres circulent côte à côte 
sur les trottoirs, précédés par deux gardes à 
cheval de la police municipale. Une mani-
festation, se demandent quelques pas-
sants ? En réalité, il s’agit d’une balade ca-
nine collective organisée par la mairie.

En ce samedi frisquet de mars, ce n’est 
pourtant pas une première dans les rues de 
la cité chère à Nougaro, le lancement offi-
ciel de ces balades canines toulousaines 
ayant eu lieu au mois de janvier. « La balade 
canine est la suite logique du travail initié par 
nos services pour sensibiliser les propriétaires 
de chiens à leurs responsabilités dans l’espace 
public, explique Françoise Roncato, ad-
jointe au maire chargée de l’animal dans la 
ville. Nous sommes confrontés à des problèmes 
de salissures et de comportements inadaptés 
du chien, ce qui est source de conflits entre les 
administrés. Et comme il n’est pas envisa-
geable d’exclure le chien, nous nous sommes 
donnés les moyens de notre ambition en orga-
nisant des cours collectifs d’éducation canine 
suivis par ces balades en ville.  »

La mission a été confiée à Pascal Victo-
ria, un éducateur canin, qui donne ren-
dez-vous le mercredi et le samedi aux pro-
priétaires qui le souhaitent. Si la participa-
tion est gratuite, chaque animal doit être 
identifié, à jour de ses vaccins et surtout 
de celui contre la toux du chenil, une ma-
ladie très contagieuse. « Ces cours ont deux 
objectifs, explique le professionnel canin, 
permettre aux chiens de se sentir à l’aise dans 
un milieu fait de bruits, d’odeurs et d’objets 
qui peuvent les effrayer, mais aussi passer les 
bons messages aux maîtres comme tenir son 

chien en laisse, ramasser ses déjections, res-
pecter les autres et, surtout, les apaiser dans 
un environnement où ils stressent car ils ont 
peur de la réaction de leur animal. »

LA GÉANTE ET LE LILLIPUTIEN
C’est le cas d’Anne qui espère, grâce à 

ces balades canines, ne pas reproduire sur 
Olga, sa bouledogue, les erreurs commises 
avec son premier chien. « C’était aussi un 
bouledogue français, mais il était très agressif 
avec les autres chiens. Je n’osais plus le sortir 
en ville ou dans un parc canin. Quand j’ai eu 
Olga, j’ai décidé de prendre des cours, et le 
concept de la balade canine suivie par un 
cours collectif m’a beaucoup plu car Olga se 
socialise. » Cédric, quant à lui, est proprié-
taire d’une imposante mastiff de 3 ans. 
Prénommée Joschka, elle participe à sa 
deuxième promenade au cœur de la ville 
rose aux côtés de Titi, un shih tzu de 
18 mois. Malgré le contraste, l’entente est 
cordiale entre la géante et le lilliputien, qui 
avait peur de tous les 
chiens. « La plupart du 
temps, ce sont les maîtres 
qui craignent pour leur 
chien, détaille Pascal 
Victoria. Ils hésitent à les lâcher là où ils 
peuvent. C’est pourquoi ces promenades sont 
toujours ponctuées d’arrêts dans des parcs où 
des espaces canins permettent de les détacher 
pour qu’ils aient des échanges sociaux et que 
leurs maîtres voient qu’ils ne se sautent pas à 
la gorge. En faisant baisser le stress du maître, 
je lui permets de faire davantage confiance à 
son chien et de prendre du plaisir avec lui, 
même en ville, au contact d’autres chiens. »

Dans la cohorte des chiens de ce samedi, 
Olga, une rottweiler de deux ans, marche 
la truffe au vent. Depuis la loi de 2009 re-

lative aux chiens dangereux, sa race est 
catégorisée. En principe, elle devrait 
déambuler en ville équipée d’une muse-
lière… « J’ai eu l’autorisation exceptionnelle 
de ne pas la lui mettre, confesse Anne, sa 
maîtresse, qui n’a jamais promené sa 
chienne en ville auparavant à cause de la 
loi. Je vais aux cours d’éducation régulière-
ment, mais c’est seulement ma deuxième par-
ticipation à la balade canine. Je reviendrai 
car je veux lui montrer la ville, la socialiser. 
D’ailleurs, elle se comporte très bien. Elle dit 
bonjour à tout le monde et rentre même dans 
les magasins dès qu’elle sent une bonne 
odeur. » Plus loin, alors que les passants 
arrêtent le groupe pour en savoir plus sur 
cette équipée canine, Anne conclut « Je 
veux aussi montrer Olga à tout le monde, 
pour qu’ils voient que les rottweilers sont des 
chiens très gentils qui ont leur place dans la 
ville, pour peu qu’ils soient bien éduqués… »

Montrer les chiens aux citadins, c’est la 
vocation des quatre balades canines XXL 

que la mairie a prévues 
au calendrier de l’an-
née 2018. « Les sui-
vantes sont program-
mées chaque trimestre. 

Une soixantaine de chiens peuvent s’y ins-
crire mais certains rejoignent le groupe sur le 
parcours, note Françoise Roncato. En jan-
vier, on a dû finir à près de cent chiens, sans 
un seul aboiement tellement tout s’est déroulé 
dans le calme et la bonne humeur. »

Du côté des Toulousains, la première 
édition a été très bien perçue et semble un 
bon présage pour la suite. « Les services de 
la mairie nous ont appris que c’est l’événe-
ment qui a, jusqu’ici, suscité le plus de “like” 
sur les réseaux sociaux », indique fièrement 
l’élue. Un indicateur infaillible… 
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« Un maître citoyen pour un chien citadin », c’est le mot d’ordre de Toulouse, 
qui a multiplié les initiatives depuis 2016 pour mieux intégrer l’animal à la ville. 
Dont des balades canines au cœur de la ville rose, une fois par semaine.
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