
UN HARNAIS ERGONOMIQUE : TOUJOURS ! 

Un collier ou un harnais inadapté peuvent 

causer des problèmes : 

 de comportements 

 hormonaux, articulaires ou musculaires 

 neurologiques, digestifs ou oculaires 
 

 

 

 

 

 

 

UNE LONGUE LAISSE : TOUJOURS ! 

 Jamais de laisse à enrouleur qui génère 

une traction constante 

 Une longue laisse peut être raccourcie, 

une laisse courte ne peut être allongée 

 Les laisses courtes provoquent 

inconfort et stress => augmentation 

des pulsations cardiaques (voir étude : 

www.dogfieldstudy.com) 

 Une longue laisse permet à notre chien 

d’explorer (curiosité) et de choisir sa 

direction (choix et communication) 

DE BONNES HABITUDES 

 Marchons lentement 

 Notre laisse mesure au minimum 3m 

 Notre poignet dans la poignée de la 

laisse : une question de sécurité qui peut 

sauver la vie de notre chien (par 

exemple s’il démarre en trombe par 

peur, jeu ou chasse) 

 Tenons la laisse à 2 mains : l’une guide 

et stabilise, l’autre gère le métrage 

excédentaire (réserve) 

 La laisse ne traîne pas au sol : notre 

chien risque de s’emmêler les pattes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCHER EN LAISSE SANS TIRER 
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 PROMENADE 

IDEALE ? 
 

 
 

EN HARNAIS ET 

LONGUE LAISSE 

Choisissons un harnais ergonomique 

et réglable : omoplates, aisselles et 

gorge dégagées 



LANGAGE CORPOREL = COMMUNICATION 

En promenade, notre chien utilise 

constamment son langage corporel pour 

communiquer avec nous, avec son 

environnement, avec d’autres chiens ou 

des promeneurs. 

Les chiens utilisent une trentaine de signaux 

d’apaisement comme « formule de poli-

tesse ». Tenir notre chien en laisse courte 

et/ou le faire marcher au pied l’empêche de 

communiquer correctement avec son 

environnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHACUN SES LIMITES 

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. Soyons un 

bon parent, « écoutons »-le et évitons de le 

mettre en situation de défense.  

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. Faisons 

le signal de la main (paume vers notre 

chien, main placée entre lui et la difficulté). 

Respecter ses limites permettra à notre 

chien de prendre confiance et de reculer ses 

limites par lui-même. 

SE PROMENER = EXPLORER 

Un chien curieux est un chien en bonne 

santé. 

Donnons la possibilité à notre chien d’être 

curieux, en lui permettant de marcher 

devant, à gauche ou à droite (sans tirer). 

Quand nous utilisons une longue laisse, 

notre chien peut renifler de tous côtés. 

Une longue laisse permet de faire des 

choix et encourage sa curiosité naturelle. 

 

 

 

 

 

 

 

La curiosité est le stimulant naturel pour 

développer de nouvelles cellules dans le 

cerveau et créer de nouvelles connexions 

entre elles. Que ce soit un chiot, un chien 

adulte ou sénior, la curiosité est ce qui 

garde le cerveau jeune et sain ! 

Marchons lentement et arrêtons-nous 

quand notre chien veut renifler ou 

simplement regarder quelque chose.  

La longue laisse permet à Loustic de 

s’éloigner des promeneurs 

Exploration d’un 

environnement 

enrichi 

Regarder passer le monde 

en longue laisse 

OBSERVONS NOTRE CHIEN, VOYONS CE 

QU’IL NOUS “DIT” ET AGISSONS EN 

CONSEQUENCE 


