Mon chien tire en laisse. Quoi faire ?
Pourquoi tire-t-il en laisse ?
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Les promenades sont très intéressantes pour un chien, il y a plein de choses à renifler,
voir et explorer. Comme un chien marche beaucoup plus rapidement que nous, il va
naturellement avoir tendance à tirer. En plus, un chien va naturellement avoir tendance à tirer
plus lorsqu’il sent une pression au niveau de son collier. Il faut donc apprendre au chien
comment bien marcher à côté de nous sans tirer.
Souvent, les propriétaires de chiens qui tirent en laisse ont tendance à ne plus promener leur
chien. Par contre, les promenades sont importantes non seulement pour faire faire de
l’exercice au chien, mais aussi pour le stimuler mentalement.
Comment apprendre au chien à bien marcher en laisse ?
Apprendre au chien la commande au pied lorsque vous êtes dans la maison :
• Mettez votre chien en laisse et marcher un peu
dans la maison avec lui. Dites-lui au pied, puis offrez
lui une gâterie en le plaçant près de votre hanche.
Répétez ceci jusqu’à ce qu’il reste presque
continuellement au pied.
• Répétez l’exercice ci haut dans votre cours.
• Ensuite, répétez l’exercice en prenant une
vraie promenade. Si le chien tire, arrêtez tout de suite
de marcher et dites-lui au pied en le récompensant lorsqu’il vient. Ensuite,
recommencez à marcher. S’il essaie de tirer encore, arrêtez-vous de nouveau. Votre
chien va rapidement apprendre qu’aussitôt qu’il tire la promenade s’arrête. La seule
façon de continuer la promenade est de ne pas tirer.
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Harnais recommandés pour faciliter les promenades
Harnais de tête (Gentle Leader, Halti)
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• Le « Gentle Leader » ou le « Halti » sont des licous qui
appliquent une pression sur le museau du chien qui lui
font retourner la tête et l’empêche de tirer.
• Ces licous permettent un bien meilleur contrôle
pendant la marche sans que le propriétaire ne se fasse
mal.
Harnais de corps qui s’attache par en avant (harnais Fidèle, harnais Easy Walk)
• Les harnais de corps qui s’attache au poitrail
encourage le chien à ne pas tirer. Pour vous tirer, le
chien serait obligé de tirer en reculant.
• Quand le chien essaie de tirer, il ressent une
pression en avant de sa jambe. Donc, il arrête de
tirer.

Colliers non-recommandés
1) Collier étrangleur : ces colliers sont inefficaces et étranglent le chien. Ceci peut
endommager son larynx à long terme et causer une paralysie.
2) Collier à piques (interdit au Québec selon la loi 26 *) : mêmes problèmes que le
collier étrangleur, mais peut causer encore plus de dommages au cou du chien :
Plaies cutanées et agression causée par la douleur.
3) Collier électrique (interdit au Québec selon la loi 26 *) : ces colliers sont très
stressants pour les chiens et encouragent souvent l’agression redirigée contre le
propriétaire en plus de causer inutilement de la douleur.
*http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/Guide_reglement_chats_chiens.pdf
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