ENVIE D’ESSAYER LE PISTAGE / LA

UNE ACTIVITE POUR VOUS, SI VOUS AIMEZ

RECHERCHE DE PERSONNES AVEC VOTRE

passer du temps avec votre chien (*)
voir votre chien sous un jour différent
l’air frais
découvrir de nouveaux endroits
avoir des activités amusantes

CHIEN?

Pour tous les âges … pour toutes les races
… que vous ayez de l’expérience ou non,
votre chien et vous.

LE PISTAGE
AVEC VOTRE CHIEN

A chaque pas, nous laissons derrière nous
une empreinte olfactive spécifique (sur le
sol et dans l’air). Nos chiens sont capables
de suivre ces traces.
Même si nous sommes partis depuis
longtemps, cette piste olfactive est encore
odorante pour nos chiens, malgré le
passage d’autres
personnes
et/ou
d’animaux.

(*)

chaque piste est créée en tenant compte du partenariat qui
piste (capacités, expérience etc), chaque partenariat pistant
chacun son tour

Si cela vous intéresse ou si vous désirez
obtenir plus d’informations, envoyez un
mail à info@happyandrelaxeddogs.com

RECHERCHE DE
PERSONNES, D’OBJETS,
D’ANIMAUX…

LE FANTASTIQUE NEZ DU CHIEN
Les humains disposent d’environ 6 millions
de cellules olfactives; les chiens, selon leur
race, en ont plus de 300 millions (1).
Leur capacité à filtrer l’odeur d’un individu
parmi différentes autres odeurs est
simplement incroyable, que ce soit sur
l’herbe, les pavés, l’eau…

POURQUOI LAISSER NOTRE CHIEN UTILISER
SON NEZ? PARCE QUE CELA
utilise les capacités innées des chiens
augmente la confiance en soi de notre
chien
augmente la confiance que nous avons
en notre chien
requiert calme et développe la
concentration de notre chien
crée un réel partenariat entre notre
chien et nous
« fatigue » le partenariat aussi bien
mentalement que physiquement
... et le plus important: juste parce que
les chiens aiment ça …

Pour mémoriser l’odeur du “runner”, ils ont
juste besoin d’un tissu (T-shirt en coton par
exemple).
(1)

Dans son livre “Dans la peau d’un chien”,
Alexandra HOROWITZ écrit que si nous
percevons une cuillère de sucre dans notre
tasse de café, un chien est capable de
détecter cette cuillère de sucre dans
l’équivalent de deux piscines de taille
olympique

LIVRE, DVD ET VIDÉO RECOMMANDÉS:
The Canine Kingdom of Scent par
Anne Lill KVAM (livre et DVD)
How do dogs "see" with their noses?
par Alexandra HOROWITZ
https://www.youtube.com/watch?v=
p7fXa2Occ_U (vidéo de 5 min.)

VOUS AVEZ BESOIN DE
4 heures environ
vous et votre chien
un sac à dos
bol et de l’eau
un harnais adapté à la morphologie de
votre chien (gorge, aisselles et
omoplates dégagées)
une longe de 10 mètres – je peux vous
en prêter une pour les premières fois
un tissu portant votre odeur,
idéalement en coton et emballé dans
un sac en plastique refermable et non
bruyant, qui sera utilisé quand vous
êtes le « runner » (vous vous cachez
pour un autre chien)
plusieurs boîtes contenant des récompenses à lécher, comme du fromage
fondu ou du pâté.

