
DES RÉACTIONS VARIÉES 

Fuir est une réaction naturelle pour 

échapper à une situation inconfortable ou 

menaçante. Si le chien en est empêché 

(laisse courte, endroit restreint,…), il se 

met en situation de défense ou d’attaque 

et s’en souviendra lors de la prochaine 

situation similaire. La réactivité s’installe. 
 

 
 

Un chien réactif peut exprimer son 

inconfort de nombreuses manières : 

 Courir après un vélo, jogger ou chien 

 Grogner, aboyer ou se jeter en avant 

 Sauter sur les passants 

 Se figer ou s’inventer une activité 

 

 

 

 

 

 

DE BONNES HABITUDES 

 Marchons lentement 

 Faisons le signal de la main 

 Toujours un harnais ergonomique 

 Notre laisse mesure au minimum 3m et 

reste détendue 

 Choisissons des endroits de promenade 

où notre chien se sent en sécurité 

 Evitons les situations que notre chien ne 

peut pas gérer (avoir peur, être sur la 

défensive, être excité à outrance,…) 

 Organisons uniquement des activités 

calmes et apaisantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COURS DE MARCHE PARALLÈLE 
Votre chien tire sur sa laisse, se jette sur 

d’autres chiens ou court après des 

joggeurs ou des bicyclettes ? Envie d’en 

apprendre plus sur le langage corporel et 

les motivations de votre chien ? 

N’hésitez pas à nous contacter 

info@happyandrelaxeddogs.com  

activitespourchiensepanouis@gmail.com  

Activités pour chiens épanouis ASBL 

Numéro d’entreprise : BE0674.455.054 

Compte bancaire : BE85 0689 0650 1706 

Siège social : Chaussée de Namur 300 à B-5310 LEUZE 

LA MARCHE 

PARALLÈLE 

 
UNE SOLUTION 

POUR LES 
CHIENS RÉACTIFS 

Se figer et 
montrer 
le blanc 
des yeux 

Transporter 
un morceau 
de bois 



POURCHASSER 

L’œil du chien est construit pour détecter 

les mouvements. Certaines races sont 

encore meilleures que d’autres, comme par 

exemple les chiens de berger et certains 

chiens de chasse.  

Nos activités (jeux de lancer de balle, bâton 

ou Frisbee) peuvent entraîner et exacerber 

ces capacités visuelles ainsi que le réflexe de 

s’élancer derrière des choses en 

mouvement. Soyons conscients des 

conséquences de nos activités. 

 

 

 

 

 

 

 

PRENDRE LES BONNES DÉCISIONS 

Au cours des marches parallèles, le chien 

apprend à prendre les bonnes décisions par 

lui-même. Nous n’utilisons pas d’ordres, 

d’obéissance, de bonbons ou de jouets, et 

nous n’avons pas de baguette magique. 

LE LANGAGE CORPOREL 

En promenade, notre chien utilise 

constamment son langage corporel pour 

communiquer avec nous, avec son 

environnement, avec d’autres chiens ou 

promeneurs. Les chiens utilisent une 

trentaine de signaux d’apaisement comme 

« formule de politesse ».  

 

 

 

LA LAISSE 

La laisse est un moyen de communication, 

pas une source de restriction. Grâce à la 

longue laisse, notre chien peut nous « dire » 

quand il préfèrerait éviter une situation 

conflictuelle/difficile pour lui. Gardons la 

laisse détendue. 

 

LE SIGNAL DE LA MAIN 

Faisons le signal de la main : paume vers 

notre chien, main détendue et placée entre 

lui et la difficulté, pour expliquer à notre 

chien qu’il n’a pas à s’inquiéter de 

l’environnement. 

L’ÉVOLUTION 

 MARCHE PARALLELE 

Marcher en parallèle est le moins 

menaçant. Respectons la distance de 

sécurité de notre chien. Selon le moment, 

le chien et le déclencheur, cette distance 

peut être de 50 cm ou de 300 m. 

Faisons le signal de la main.  

 CONTOURNEMENT 

Contournons ce qui le tracasse. Qu’il 

s’agisse d’un objet, d’un autre chien ou 

d’une personne, donnons-lui le temps de 

contourner avec suffisamment de 

distance. Si notre chien ne contourne pas 

de lui-même, montrons-lui comment faire. 

 PROMENADE CONVIVIALE 

C’est l’objectif final. 

 

OBSERVONS NOTRE CHIEN, 

VOYONS CE QU’IL NOUS “DIT” ET  

AGISSONS EN CONSÉQUENCE 

PAS DE JEUX DE LANCER DE BALLE 

Promenade sociale 

Proposons des jeux calmes, 

de recherches et de concentration 


