Parler chien c'est bien,
penser chien c'est mieux !
Le dimanche 9 mai, la Dog Academy était
présente lors de la marche canine organisée à Seneffe par l’ASBL les Amis des
Animaux. Une excellente journée, égayée
de quelques averses, qui nous a permis de
venir à votre rencontre. Les participants
ont pu approfondir leur connaissance de
la pensée canine, au travers de nos jeux et

planches didactiques mais aussi d’échanger avec nous lors des 4 rencontres
thématiques proposées : La « rencontre
interactive » où vos questions sont la
base des sujets abordés, « l’approche du
chien » ou 10 étapes pour une rencontre
partagée, « la gestion du stress » et « la
laisse notre main ».

LA LAISSE, NOTRE MAIN
Dans beaucoup d’endroits, des panneaux ou des
règlements communaux nous rappellent que la
laisse est obligatoire. La laisse est également nécessaire dans les lieux que nous partageons avec
nos amis sportifs : les joggeurs et les cyclistes ; sans
compter bon nombre de personnes qui se sentent
rassurées quand un chien est tenu en laisse. Il ne
>
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faut pas oublier que laisser notre chien se
balader sans laisse ne peut se faire qu’à une
stricte condition : avoir un rappel ferme et
définitif. (Crier 3 fois, n’est pas un rappel efficace).
Si la laisse est donc un outil obligatoire, il
n’est pas du tout naturel pour un chien de se
balader en laisse. D’une part, elle empêche
notre compagnon de découvrir le monde
qui l’entoure mais elle complique surtout les
rencontres avec ses congénères :
- la laisse entrave les déplacements du
chien et empêche donc une bonne communication canine.
- Lors d’une rencontre le chien aura tendance à tirer sur sa laisse pour rencontrer
un autre chien. Cette approche nerveuse
et de face sera perçue par l’autre chien
comme impolie.
- Si la rencontre ne se passe pas bien, le
chien aura plus difficile à esquiver une
agression.
- La laisse dans de nombreuses situations
va accentuer le stress, et donc rendre
notre chien plus agressif.
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Le choix de la bonne laisse, collier ou harnais
est donc essentiel. Il existe de nombreux
modèles. La plupart sont confortables pour
notre compagnon, mais certaines sont à
proscrire, comme les colliers étrangleurs, à
clous ou les colliers électriques car il n’y a pas
de bonne façon d’utiliser de mauvais outils !
Le choix entre collier et harnais est un autre
débat, le collier travaille sur les cervicales, le
harnais sur le dos. Prenez bien le temps de
choisir un équipement adapté à votre chien
et confortable.
S’il n’y a donc pas de bon moyen d’utiliser de
mauvais outils, il faut faire toute de même
attention à ne pas utiliser de bons outils de
la mauvaise façon.
La laisse ne doit jamais être perçue négativement par votre chien afin d’éviter les
problèmes de rappel mais aussi surtout
parce que la laisse est ressentie par le chien
comme la prolongation de notre main. Toute
punition donnée avec la laisse est similaire
pour le chien à une fessée donnée avec la
main.

Une laisse qui est souvent très mal utilisée
est la laisse extensible. Il s’agit de la version
tout public de la longe qui est souvent utilisée
en éducation canine pour apprendre à notre
chien le rappel et les distances. Malheureusement, la plupart des gens qui l’utilisent
ne connaissent que deux positions, la position courte où le chien est un peu serré ou
la position extra longue. Mais cette laisse
ne s’enroule pas automatiquement, ce n’est
pas une canne à pêche ! Et donc à l’approche
d’une route, lors du passage d’un vélo, nous
assistons à une gymnastique de l’impossible
où on essaie désespérément de récupérer
notre chien dans de folles gesticulations pour
finalement se retrouver entortillé dans la
laisse ou trouver notre chien pendu, certes…
mais sauf.
QUE FAUT-IL EVITER DE FAIRE ?

Un autre problème habituel est le chien qui
tire en laisse. Les sportifs vont lutter, tirer sur
la laisse et en fait créer un « réflexe d’opposition ». Au plus vous tirez, au plus le chien
va tirer et ainsi de suite. Les plus complaisants suivront leur chien, après tout c’est SA
balade. Mais pour l’écoute et le rappel, vous
risquez de souffrir...
Dans ce cas-ci, la bonne méthode est de
s’arrêter et attendre. Quand votre chien se
calme et vous regarde, vous pouvez alors le
féliciter et lui proposer de s’approcher de ce
qu’il voulait. La raison de son énervement,
devient la récompense de son calme.
En résumé, le choix de la bonne laisse, collier ou harnais est essentiel. La façon de s’en
servir, elle, est primordiale. Privilégiez ces
moments de balade et de plaisir sans oublier
que la laisse est notre main.

Ne frappez jamais votre chien avec la laisse !
Et oui malheureusement c’est du déjà-vu…
Ne soulevez pas non plus votre chien à l’aide
de la laisse et ne le sermonnez pas non plus
une fois pendu ! c’est aussi du déjà-vu.
Quand votre chien aboie vers un autre chien,
inutile de secouer et tirer violement sur la
laisse pour le faire taire. Vous allez ajouter la
douleur à son énervement et votre message
ne sera pas compris. Les chiens associent
les évènements du moment présent. Dans
ce cas-ci, l’association faite sera : rencontre
avec chien = maitre énervé, rencontre avec
chien = douleur. Votre chien deviendra donc
vraiment asocial. C’était bien là votre message ?... Parler chien c’est bien, penser chien
c’est encore mieux !

La Dog Academy reste à la disposition de tous
les membres de l’association pour vous guider face à des problèmes ou des questions
via l’adresse mail « comportementaliste@
lesamisdesanimaux.be »
A bientôt lors de futurs évènements, vous
trouverez les dates des prochaines activités
sur le site de l’ASBL les Amis des Animaux.
N’oubliez pas que « Parler chien c’est bien,
Penser chien c’est mieux ».

L'équipe Dog Academy
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