
Sans laisse,Médor ressentira
unagréable sentimentde libertéet il se
dépensera beaucoup plus et son maî-
tre, lui, sera également plus à l’aise et
plus heureux de voir son chien gamba-
der librement.

LUI APPRENDRE
DÈS LE DÉPART

Lemeilleurapprentissagedelamarche
sans laisse est celui qui se fait quand le
chien est tout petit, lors des toutes pre-
mières promenades. À 2-3 mois, il est
tellement dépendant de son maître
qu’il n’imaginera pas une seconde
s’éloigner de lui ne fût-ce que de quel-
quesmètres.Àcetâge (etnormalement
parlasuiteégalement), lemaîtrerepré-
sente “ l’assurance-vie ”du chien. Celui-
ci sait très bien qu’il ne peut vivre sans
sonmaître, quegrâceà lui il aun toit et
est nourri. Il n’a donc aucun intérêt à
risquerde leperdre en s’éloignant trop
de lui. Il explorera son environnement
en douceur, en revenant à chaque fois
vers son maître entre deux petits éloi-
gnements. Au fil desmois, le chienose-
ra évidemment s’éloigner toujours un
peuplus,mais à force d’avoir eu l’habi-
tude de rester dans les environs de son
maître, c’est un réflexe qu’il gardera
normalement à vie.
Si l’apprentissage n’a pas été effectué
précocement et qu’adulte, le chien n’a
toujours connuque lespromenadesen
laisse, ça se corse un petit peu...
En effet, à force d’avoir été tenu, le
chien ressentira un tel sentiment de
libertéaumomentoùil sera lâchéqu’il
risquebiend’avoir l’intentiond’enpro-

fiter un maximum. Il pourra en effet
partir “à toutespattes ” le plus loinpos-
sible, bien décidé à jouir de la vie. Ou il
pourra rester dans les environs de son
maître, mais ne pas revenir au rappel:
“Tu ne penses quandmême pas que tu
vas déjà me rattacher, c’est tellement
agréable de pouvoir courir comme un
fou ”. Ou il pourra se mettre à courser
un chat ou tout autre gibier potentiel.
Dans ce cas, l’apprentissage demande-
raunpeuplusdetempsetdevrasefaire
tout en douceur.

QUEL ORDRE
UTILISER?

Peu importe lemotquevous choisissez
pour rappeler votre chien à vous.
Le plus important, c’est que ce soit tou-
jours le même, à utiliser en toutes cir-
constances et par tous les membres de
la famille ou autre personne qui pour-
rait avoir à rappeler le chien à votre
place. Vous pouvez par exemple utili-
ser le mot “ ici! ”. Son inconvénient est
qu’il ressemble à l’ordre “assis! ”mais
certainschienssonttoutàfaitcapables
de distinguer les deux mots.
Onpeut également utiliser “au pied! ”,
qui a l’avantage de ne ressembler à au-
cunautre ordre,mais quipeutpar con-
treêtreconsidérécommeunpeu “mili-
taire ”. Il y a aussi “ viens! ”, “ re-
viens! ”, etc.

PAR QUOI
COMMENCER?

Pour faire les choses dans les règles de
l’art, il y a plusieurs étapes à respecter.
Concrètement, l’exercice reste le mê-
me,mais à effectuer dans plusieurs en-
droits différents.
La première étape doit avoir lieu dans
votre jardin. Munissez-vous de friandi-
ses appréciées par votre chien et répé-
tezl’injonctionplusieursfois,enregar-
dant votre chien et en lui présentant la
friandise. S’il revient, félicitez-le tou-

jours bien, non seulement par la frian-
dise bien sûr, mais aussi par la voix et
par une petite caresse. Essayez d’avoir
au moins 10 réussites à cet exercice
avant de passer au suivant. Pour celui-
là, munissez-vous, outre de récompen-
ses, d’une corde ou longe de 10-15 mè-
tres. Attachez-la au collier de votre
chien, avec sa laisse. Puis allez ensem-
ble dans un autre jardin, que le chien
idéalementne connaîtpasmaisqui est
clôturé. Lâchez la laisse et laissez la
corde, sansquevotrechiennepuisse se
rendre compte qu’il est retenu par la
corde. Ne le laissez donc pas aller jus-
qu’au bout de celle-ci,mais rappelez-le
avant, toujours avec le même ordre et
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Avoir un chien que l’on peut lâcher
quand on est dans les bois ou dans
les champs comporte certains
avantages...
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> Peu importe le mot que vous utilisez pour rappeler votre chien
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avec la présentation de friandises.
Après 10 réussites récompensées, on
passe à l’étape suivante, qui est exacte-
ment la même, mais dans un endroit
plus spacieux, toujours clôturé sans
que le chien puisse le savoir: un parc
citadin, un terrain de foot... Votre
chien y ressentira un plus grand senti-
ment de liberté, dû à l’espace plus
grand, donc devrait avoir un peu plus
de mal à revenir au rappel.
Simalgré tout il revient sans difficulté
à dix rappels, l’étape suivante sera un
endroit non clôturé, par exemple une
forêt ou des champs, mais toujours
avec la corde, par sécurité, puis enfin,
pour la dernière étape, sans la corde.

Une fois que vous êtes assuré que votre
chien revient bien au rappel malgré
qu’il soit dans un endroit non clôturé,
vouspouveznormalement le lâcher en
baladesansgrandrisque.Cependant, il
est bon de lui rappeler l’apprentissage
régulièrement. Par exemple, au début
de chaque promenade, quand vous lâ-
chezvotrechien,demandez-luidereve-
nir vers vous une dizaine de fois avant
qu’il ne puisse complètement jouir de
sa liberté, ainsi que quelques fois au
cours de la balade.

RAPPEL TARDIF:
PAS DE PUNITION

Unautrepoint très important estdene

jamais punir votre chien quand il re-
vient,même si vousn’êtespas trèsheu-
reux. Imaginonsquecela faitdixminu-
tesquevousl’appelezetqu’ilvousigno-
re royalement. Quand il revient enfin
vers vous, vous êtes tellement fâchés
qu’il ne vous ait pas obéi directement
que vous le lui montrez. Le problème,
c’est que l’unique chose que votre
chien comprend, c’est qu’il est puni
alors qu’il a obéi. Ce qui pourrait évi-
demment l’inciter à ne plus obéir au
rappelpar lasuite.Donc,mêmesivotre
chien n’est pas revenu tout de suite et
que vous êtes mécontent, montrez-lui
que vous êtes fier de lui parce qu’il est
revenu et félicitez-le bien. [
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> L’apprentissage de la marche sans laisse se fait de préférence quand le chien est tout petit.hien mais il doit toujours être le même.

marche sans laisse
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