La marche en parallèle!

Des bonnes habitudes!

!
!
Chaque chien qui réagit que ce soit en se

Evitez les difficultés !
Evitez les endroits et les situations où vous
savez que votre chien risque de réagir, d’être
sur la défensive ou d’avoir peur……!

précipitant, en aboyant, grognant, etc., vers un
autre chien ou une personne, qu'il soit
peureux ou «agressif», a une distance à
laquelle il se sent en sécurité . !

Utilisez une laisse de 3m
En lui donnant la liberté de mouvement, vous
permettrez à votre chien de communiquer
avec vous et l'ensemble de l’environnement.
Ceci vous apprendra beaucoup sur la
communication subtile des
chiens. !

!

Cela signifie qu’à cette distance (cela peut être
20 mètres comme 300 mètres) le chien ne
réagira pas. Le chien marche en parallèle avec
ce à qui/quoi il est réactif. La marche en
parallèle est ce qu’il y a de moins menaçant
pour nos chiens.!

!

Nous aidons les propriétaires à guider leur
chien, afin qu'il puisse comprendre qu'il n'y a
aucune menace, aucune raison d'avoir peur, ni
de proie à pourchasser ...… !

!!

Pas de Trucs!

Nous n’utilisons aucune distraction,pas de
friandise, jouet ou mot … cela ne fait
qu’augmenter la pression!!
Nous aidons le chien à
trouver son calme dans des
situations qui sont difficiles.
C’est la seule façon de lui
apprendre à gérer la
situation avec des
comportements appropriés.
Recommandé: DVD et livre de Turid
Rugaas: Les signaux d’apaisement.

La Marche!
Parallèle

Des Solutions Naturelles !
pour les chiens qui sont:!

!

Utilisez un harnais
Un harnais bien ajusté
permet d’éviter des douleurs
au cou et des associations
négatives ultérieures.

Cours de “marche en parallèle"!
Votre chien !
se jette sur/vers d’autres chiens?!
poursuit des voitures, bicyclettes,
ou joggers? …!
est trop enthousiaste, ou encore
anxieux ou réactif?!
Vous aimeriez en apprendre plus sur
le langage corporel de votre chien?!
Nous pouvons vous aider !

Contact: 0479/50.32.21!
info@happyandrelaxeddogs.com

• réactifs, anxieux ou peureux !
• trop enthousiastes quand ils
rencontrent d’autres chiens ou
personnes en promenade!
• excellents dans l’art de poursuivre
des voitures, bicyclettes, joggers…

Résolution Naturelle des
Problèmes!
Croyez le ou non, les chiens résolvent très
naturellement les problèmes. En effet, dans la
nature, une bagarre peut être mortelle, ils
essayeront donc à tout prix de l’éviter.!

Pourchasser!

Réactivité en laisse!

Les chiens qui sont les plus doués dans l’art de
poursuivre tout ce qui bouge à vive allure sont
pour la plupart des bergers et certains chiens
de chasse. !

Certains chiens sont réactifs en laisse alors
qu’ils ne le sont pas en liberté. !

!

Stratégies
Langage corporel!
D’une distance respectueuse, par des signaux
très subtils, les chiens communiquent qu’ils ne
veulent pas de mal, qu’ils ont peur, qu’ils
veulent qu’on les laisse tranquille, ou encore
qu’ils aimeraient jouer…!

Contourner!
Toute situation, personne ou animal dont ils se
méfient, qui leur fait peur, qu’ils trouvent trop
insistant ou qui envahit leur espace …!

Fuir!
La réaction naturelle de la plupart des animaux
quand ils sont surpris est de s’enfuir SI ils ne
sont pas restreints par, par exemple, une laisse,
un espace trop petit, ou ne sont pas capables
de courir assez vite!

Evitons les problèmes en:

Apprenant le langage corporel de nos
chiens et ensuite en le reconnaissant et en
réagissant correctement.!
Leur donnant la liberté de s'exprimer et
donc en ne les faisant pas marcher au pied
ou en laisse trop courte. !
Les sortant d’une situation difficile ou en
les suivant s’ils le font d’eux-mêmes..

Il est souvent dit que c’est parce que le chien
p ro t è g e s o n p ro p r i é t a i re . C e n ’ e s t
probablement pas cela. Regardons par contre
comment la laisse est manipulée et surtout
quels messages sont donnés au chien.!
Ayez une laisse relax. Une tension sur la
laisse fait monter la tension chez le chien. !

Pourquoi? Car ils ont été élevés pour !
Les bergers, qui rassemblent et conduisent les
troupeaux, réagissent quasi automatiquement
aux impulsions visuelles. Si un des moutons
venait à partir dans une mauvaise direction, ils
se mettront immédiatement en chasse pour le
ramener dans le troupeau. Poursuite = taux
élevé d’adrénaline et d’excitation.!

Ne vous forcez ni vous ni votre chien
dans des situations ou l’un de vous n’est
pas en confiance. Anticipez et évitez les
situations difficiles. Contournez la
personne, l’objet… pour donner à votre
chien la distance qui lui permettra de
gérer la situation.!
C ’e s t t o u j o u r s V O U S q u i ê t e s
responsable.

Ceci n’est pas de
l’agressivité ou un
comportement de défense

!

On ne jette pas de balles
ou de bâtons
Poursuivre une balle ou un bâton est le même
comportement, que pourchasser quelque
chose qui bouge. N’utilisez pas ceci comme
comportement de substitution, comme cela
ne fera qu’augmenter l’excitation associée à la
personne/voiture qui passe.

Les promenades conviviales = notre but

