LA MARCHE EN LAISSE :
Quel plaisir de promener un chien qui ne tire pas sans arrêt sur sa laisse !
Évidemment, l’apprentissage ne se fait pas du jour au lendemain, mais n’importe quel chien est
capable de marcher au pied, il suffit de s’y prendre correctement et le plus tôt possible.
Lorsque vous adoptez un chiot, en général âgé de 2 ou 3 mois, il faut vous y prendre tout de
suite. Commencez par l’habituer à porter un collier. Choisissez-le léger et souple afin qu’il ne soit
pas trop gêné, et de préférence réglable pour qu’il puisse le garder tout au long de sa croissance.
Un collier en nylon, ajustable est l’idéal.
Le chien n’étant pas habitué, il va se gratter et secouer la tête pour essayer de s’en débarrasser.
Ne lui enlevez pas. Laissez lui jour et nuit et vous verrez qu’au bout de 3 jours, parfois même
avant, il n’y pensera même plus !
Une fois habitué au collier, vous pouvez passer à la laisse ! Optez pour une laisse d’environs un
mètre de long.
Les laisses à enrouleur sont à proscrire, car si votre compagnon se trouve à 5 mètre devant vous,
il vous sera totalement impossible de lui inculquer quoi que ce soit et il prendra de très mauvaises
habitudes.
Au début il est important que la laisse reste toujours détendue pour ne pas braquer le chien et
éviter qu’il s’assoie et ne bouge plus par peur et par ignorance.
Plus vous tirerez, plus il tirera dans le sens opposé. Il faut l’attirer vers vous en l’appelant pour
l’encourager à vous suivre, donnez l’ordre « au pied » et félicitez le dès qu’il vous suit. Attention !
Veillez bien à ce que ce soit lui qui vous suive et non l’inverse, car votre chiot apprend rapidement
et les mauvaises habitudes sont très vite prises ! C’est au chien de faire attention à son maître et
non pas au maître de courir après son chien !
Il se peut que votre chiot joue avec sa laisse en la mordillant ou en tirant dessus.
Si c’est le cas, ne rivalisez pas avec lui en tirant de votre côté, ignorez cette action. Il pourrait
l’interpréter comme un jeu.
Si votre compagnon tire sur sa laisse pour aller renifler à droite, à gauche, ramenez le vers vous
en exerçant quelques coups brefs sur la laisse et en disant « au pied » d’un ton jovial afin qu’il est
envie de rester prêt de vous. N’oubliez pas, la laisse ne doit pas restée tendue, le chien doit rester
à côté de vous par envie et non par obligation.
Même chez un chien adulte l’apprentissage est possible. Il sera sans doute un peu plus long car
les habitudes du chien sont bien en place. Armez vous de patience, soyez stricte mais pas sévère
et surtout félicitez toujours lorsque vous obtenez ce que vous souhaitez pour que le chien
comprenne ce qu’il doit faire ou ne pas faire.
Beaucoup de gens pensent à réprimander leur chien quand il fait mal, mais jamais ne le félicitent
d’un « c’est bien » lorsqu’il fait bien. Le fait d’ignorer les comportements que vous voulez
proscrire, est le meilleur moyen d’y arriver. Tout simplement n’y prêtez pas attention, passez à
autre chose plutôt que de rentrer dans son jeu. Bonne promenade !!!
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