
LE MATÉRIEL

Dans les pattes d'un chien éducation canine en positif
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Plusieurs prise possible, moins contraignant et dangereux,

contrairement au collier.

Durant la croissance : choisissez un harnais en H ou en Y.

Ergonomique, il en existe pour toutes les morphologies.

Confortable, il en existe de toutes les matières.

Réglable. Vérifiez régulièrement que vous pouvez passer 2 doigts

entre les lanières du harnais et le corps de votre chien pour qu'il puisse

respirer convenablement. 

Pour toutes les problématiques (harnais anti-traction le temps de

l'apprentissage, harnais de sport...) 

Marques conseillées : True-Love, Dog-Copenhagen, Ruffwear. 

LE HARNAIS

 



Préférez une laisse 3 points pour

ajuster la longueur à

l'environnement. 

Minimum 2.5 mètres. 

Évitez les laisses enrouleur : pour

avoir de la liberté, le chien tire. Il

apprend donc que ce

comportement est positif. 

Préférez une laisse et un

mousqueton adaptée au poids et

à la taille de votre chien. 

La laisse doit TOUJOURS être

détendue, elle est la uniquement

pour la sécurité de votre chien,

"au cas ou". 

LA LAISSE

La longe permet de travailler le chien de façon subtile, et

suffisamment à distance, ainsi cela nous permet d'avoir plus de recule

sur la situation, donc mieux la comprendre, pour pouvoir avancer dans

le travail.

Elle permet de travailler des points essentiels comme le rappel et le

suivi naturel. 

La longe vous permet de l'aider dans ces déplacements corporels

lorsqu'il n'est pas à l'aise avec quelque chose dans son

environnement. Cela sert à lui apprendre à s'écarter d'une situation

qui le mettrai mal à l'aise.

 Choisissez une longe adaptée au gabarit de votre chien (poids,

longueur) 10 mètres conviennent.

 Il en existe de plusieurs sortes : rondes, plates, en Biothane, en

nylon, en corde, en cuir... Choisissez-en une avec laquelle vous êtes à

l'aise.

LA LONGE



La pochette de friandises vous permet

d'avoir les mains libres lors de vos séances de

travail. 

 Cela permet de pouvoir gérer correctement

la longe, la laisse, ou tout autre type de

matériel.

 Elle permet d'éviter de salir ses vêtements

avec les récompenses humides, et d'éviter les

odeurs.

 Il en existe de tout type. Je vous conseille

d'en choisir une avec une ceinture, adaptable

à tout les vêtements (type sac à magnésie).

LA POCHETTE DE FRIANDISES

 une compresse 

une bande 

du sparadrap 

du désinfectant 

une pipette doseuse pour rincer la plaie 

une pince à épiler 

une paire de gants stériles à enfiler avant les manipulations 

un tire tic 

une cordelette : pour le museler en cas de morsures de défense si vos

soins lui font mal 

LA TROUSSE DE SECOURS
 Un accident peut vite arriver, c'est pourquoi il est conseillé d'avoir toujours

un peu de matériel de premier secours à proximité.

 

Attention, il n’est pas question de vous substituer au travail du vétérinaire

mais de pouvoir intervenir en cas d’urgence pour les premiers soins.

 

 Vous pouvez y mettre :

 

L'été, pensez à prendre de l'eau pour votre chien.



LE COLLIER + LA MÉDAILLE
 Lorsque vous partez en balade, ou si

votre chien est dans le jardin, il est

important qu'il soit identifiable

rapidement (personne n'est à l'abri

d'une fuite suite à un traumatisme) il

est donc nécessaire de toujours

balader votre chien avec un collier sur

lequel sera accroché une médaille avec

au minimum votre numéro de

téléphone. 

Pour rappel: l'identification auprès de

l'ICAD par puce ou tatouage est

obligatoire.

LE TRACEUR GPS
 Le traceur GPS n'est pas utile ou nécessaire pour tout les chiens, mais il

s'avère être un bon allié pour les chiens qui prennent plaisir à suivre des

piste, ou du gibier lors des balades en forêt. 

Il permet à l'humain de lâcher prise. 

Il permet au chien de pouvoir faire ce pourquoi il a été selectionné !


