APPRENDRE A VOTRE CHIEN A BIEN SE
CONDUIRE EN VOITURE !
Lui apprendre à bien se tenir en auto est important pour
votre tranquillité et votre sécurité à tous les deux.

La réaction du chien par rapport à la voiture :
Le premier voyage en voiture d’un chiot est souvent pour sont premier vaccin et le second lors de la
séparation d’avec sa mère. Pas étonnant après cela qu’il n’aime pas monter dans une voiture !
Certains chiens sont tellement stressé qu’ils en sont malade. Rien à voir avec le mal des transport,
les vomissements sont provoqué par la peur. Pour éviter cela, il faut associer la voiture à des
événements plaisants et gratifiants pour votre compagnon et commencer par des trajets de très
courte durée. Si à la fin du trajet il y’a quelque chose d’agréable pour le chien, (promenade, jeux…)
il comprendra vite que la voiture ne présente aucun danger et se fera un plaisir de vous
accompagner n’importe où !!

Sa place dans la voiture :
Votre chien a-t-il une place spécifique dans la voiture, ou cherche t-il à monter sur les genoux, à
passer de l’arrière à l’avant ou à sauter du sol à la banquette ?
Si tel est le cas, nous allons vous aidez à trouver la bonne solution pour voyager tranquille.
Dès son premier trajet avec vous, apprenez lui à se tenir à un endroit bien précis, le mieux étant à
l’arrière du véhicule, dans une caisse de transport. Le chien s’y sentira protégé et rassuré et vous
n’aurez pas à surveiller ce qu’il fait. Si il est malade ou si il a les pattes sales après une balade,
votre véhicule reste propre. Il existe également des grilles ou des filets de séparation qui se
placent entre le coffre et la banquette arrière afin de confiner l’animal dans le coffre. Pour les chiens
qui sont sur les sièges, il est possible d’utiliser un harnais de sécurité, relié à la ceinture de
sécurité, l’animal est retenu en cas de choc.
Quel que soit la solution choisie, même si au début il pleur ou aboie, n’y prêtez aucune attention
pour ne pas l’inquiéter. Bonne route !!!
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