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Est-ce qu'un chien doit être tenu en laisse ?
Vous devez tenir votre chien en laisse s'il présente un danger pour les personnes.
Le règlement sanitaire départemental prévoit généralement que les chiens ne peuvent circuler sur la voie
publique en zone urbaine que s'ils sont tenus en laisse.
Le maire peut aussi interdire l'accès de certains lieux aux chiens même tenus en laisse. Ces mesures sont
affichées à l'entrée des jardins publics par exemple.

Conseil
L’apprentissage du chiot à marcher en laisse doit se faire dès son plus jeune âge. Le timbre de la voix et un
peu d’autorité sont sûrement la meilleure solution.
Votre chiot est très sensible et comprend très bien. Pour certains chiens la marche en laisse se fera sans
aucun problème et pour d’autre s’est plus compliqué.
Un chien vif avec du caractère et qui veut prendre le dessus sur son maitre montre moins d’écoute et vous
voilà à suivre votre chien alors que ça devrait être l’inverse.
Le chien doit sentir une autorité, pendant la promenade il ne doit pas vous dépasser, il doit toujours rester à
vos pieds.

Choisir
Il existe aujourd’hui de nombreux harnais, colliers et laisses adaptés à une utilisation pour la balade,
l’éducation…

Sommaire
1. Les harnais
2. Les colliers
3. Les laisses (voir document, choisir une laisse pour son chien et éviter les problèmes)

LES HARNAIS
Est-ce que le harnais empêche d’apprendre à bien marcher en laisse ?
Les harnais anti-traction demandent votre entière participation pour que ça fonctionne. Les harnais antitraction peuvent beaucoup aider mais ne font pas le travail à votre place. La preuve, si on ne fait rien, on
ne peut plus les enlever. Le problème recommence si on ne les utilise plus.
C’est pourquoi je pense que dire qu’un harnais classique pousse les chiens à tirer n’est pas tout à fait
exact. Et parce que les chiens tirent parfois jusqu’à tousser et s’étouffer, je pense que dire qu’un collier
empêche mieux de tirer n’est pas exact non plus.

Ce n’est pas un collier ou un harnais qui apprend à votre chien à bien marcher
en laisse.
En fait, il y a pas mal de possibilités. Il est vrai que cela demande un environnement favorable, un peu de
temps chaque jour, trois tonnes de patience.
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Il existe différents types de harnais, voici quelques exemples.
HARNAIS DE BALADE

HARNAIS D’EDUCATION
OU ANTI-TRACTION

HARNAIS DE TRACTION

Ce harnais avec son plastron,
est l’un des plus connus et
assure un très bon confort pour
le chien.

Ce harnais a un système
d’attache qui permet
d’attacher la laisse à l’avant.
Cela va stopper le chien en
douceur en le tournant sur le
côté

Ce harnais est utilisé pour la
pratique des sports canins, il
offre au chien une aisance
optimale.

FAUT-IL UN HARNAIS DE BALADE ?
Avec un harnais attaché sur le dos, le chien tire et ça fait pression sur le poitrail et ça peut le
pousser à tirer.

FAUT-IL UN HARNAIS ANTI-TRACTION ?
Avec un harnais anti-traction, le chien est bien conditionné grâce à l’accessoire. Mais on peut soi-même
conditionner son chien, aussi.
Alors si vous avez de grosses difficultés, vous pourriez essayer ce type de harnais qui s’attache par le
devant, mais n’oubliez pas que ce n’est pas un objet qui apprend à votre chien à tirer ou ne pas tirer en
laisse.
Un harnais anti-traction est un harnais qui s’attache devant.
On les appelle parfois « harnais d’éducation ».
Quand le chien tire la laisse se tend, il est redirigé vers vous.
Cela ne lui fait pas mal il est juste un peu « déstabilisé »
C’est le réflexe qui, quand ça force dans un sens, consiste à
forcer dans le sens opposé.
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Conseil
Avec ce type de harnais cela permet d’apprendre à son chien à marcher en laisse et quand il marche bien,
on passe au harnais classique. Ce n’est pas fait pour une utilisation « à vie ».
Un chien peut aussi apprendre la marche en laisse avec un harnais classique et même avec un collier.

LES COLLIERS
Il y a des chiens qui marchent très bien en laisse et qui font une partie des balades sans laisse. S’il ne tire
pas et que vous ne tirez pas non plus, les risques du collier sont alors limités.
Un collier, c’est quand même bien pour que votre chien puisse toujours porter sa médaille (avec votre
téléphone gravé dessus !).
Le collier idéal n’existe pas, mais si on devait l’inventer, il serait sans doute :

collier en cuir

collier en synthétique

collier étrangleur

FAUT-IL UN COLLIER EN CUIR
Le collier en cuir s’attache autour du cou du chien comme une ceinture. Il est réglable. Le collier en vrai
cuir, c’est un peu cher et il faut aussi penser que le cuir, ça n’aime pas l’eau.
Le cuir authentique et le cuir synthétique ont tous deux des avantages et des inconvénients. Les écolos
n’aiment généralement pas le cuir, notamment parce que les tanneries sont de gros pollueurs !

Conseil
Offrant une résistance à toute épreuve, ces modèles sont parfaits pour les grands chiens où ceux qui ont la
fâcheuse tendance à tirer en laisse. Le cuir dure plus longtemps si on en prend soin.

FAUT-IL UN COLLIER EN SYNTHETIQUE
Aujourd’hui, on trouve un choix immense de colliers en nylon. Cette fibre synthétique n’est pas chère.
Le tissage du nylon rend les colliers pour chiens très robustes et en même temps le nylon c’est léger et
c’est facile à laver.
Un avantage intéressant pour les chiens qui vont dans l’eau et aussi pour les chiens qui se salissent vite
tous les jours en courant dans la boue par exemple, c’est que ça ne retient pas les microbes. Si le collier
de votre chien sent vite mauvais ou est toujours sale cela peut être une bonne alternative.
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Conseil
Il y a différentes qualités de colliers en nylon. Il ne faut pas que le collier de votre chien commence à
s’effilocher, à se détendre ou à se plier en deux vers l’intérieur.
C’est possible aussi que les colliers de piètre qualité cassent au niveau du clip de fermeture. Il faut faire
attention au système de fermeture.
Mais avec un collier en nylon, en laisse, le chiot ou le chien peut aussi s’en dégager facilement si c’est mal
réglé autour du cou ou si votre chien a le cou et la tête à peu près de la même largeur (ça a plus de mal à
glisser quand un chien a une tête plus large).

FAUT-IL UN COLLIER ETRANGLEUR
Le dilemme entre conservateur et moderne !
Le recours à certains accessoires tels que le collier étrangleur est dénoncé par les éducateurs qui
appliquent les principes du renforcement positif.
Aujourd’hui, ce sont les méthodes dites positives qui sont privilégiées dans l’éducation des chiens. Elles
mettent l’accent sur la valorisation des bons comportements pour encourager les animaux à les répéter,
plutôt que le fait de sanctionner les mauvais.

Quels effets peut-il avoir sur mon chien ?
Utilisés dans le but de diminuer la traction du chien, ils sont parfois efficaces, mais dangereux pour la santé
de votre chien (il existe un risque d’écrasement de la trachée).
Nous les déconseillons sauf dans le cadre de séances d’éducation avec un éducateur qui pourra vous
aider à bien les utiliser.
Au cours de la marche la petite secousse ressentie au cou est un rappel à l’ordre clair pour le chien combiné
avec l’ordre orale par le maître le chien a toute son attention et revient dans le droit chemin. Cela devient
une notion réflexe acquise par le chien pour modifier son comportement.

Comment le choisir ?
Avant toute chose il est important de choisir un collier étrangleur adapté au tour du cou du chien. Pour cela
il est indispensable de mesurer la circonférence du crâne de l’animal car il s’enfile par la tête. Prévoir de 3
à 5 cm de plus que les dimensions que vous aurez notées. Plus la maille est petite et mieux il coulisse.

Comment mettre un collier étrangleur ?
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La longueur de la chaine se termine par deux grands anneaux aux extrémités. Pour placer le collier
étrangleur en chaîne autour du cou du chien, il faut d'abord former le collier. Saisir un maillon et faire suivre
tous les autres maillons jusqu'au dernier à l'intérieur de l'un ces anneaux. Le collier en forme de « nœud
coulant » ainsi formé est prêt. Passer le collier par la tête du chien et relier le collier à la laisse par l'anneau
extérieur.

Faut-il laisser le collier étrangleur tout le temps autour du cou du chien ?
Il est préférable d'utiliser le collier essentiellement pendant les séances d’éducation ou de promenade avec
votre chien.

Conseil
Rien ne peut être obtenu rapidement en éducation canine. Il est important de prendre son
temps et de laisser son chien intégrer les bons comportements à son rythme.

