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L’apprentissage de la marche en laisse
La  marche en laisse s’apprend dans les semaines qui suivent 
l’adoption sans coercition
Avant la sortie
Habituer le chiot au port du  collier indépendamment des sorties jusqu’à ce qu’il le porte 
sans réaction.

Habituer le chiot au port de la  laisse après le collier afin qu’il s’habitue à cet objet.

Vérifier que le chiot n’a pas peur de la rue. Éventuellement désensibiliser le chiot aux peurs 
de la rue avant d’envisager l’apprentissage de la marche en laisse.

Utiliser le bon matériel : un collier cuir ou synthétique ou métallique à mailles, une laisse 
non métallique (silencieuse et légère) cuir ou synthétique d’environ un mètre de long.

Eviter les  laisses  enrouleurs qui n’envoient aucune information et sont proscrites pour cet 
apprentissage (elles apprennent au chien à tirer).

Faire asseoir le chien dans le calme et enfiler le collier puis le caresser.

Maintenir le chien assis et accrocher la laisse puis le caresser.

La sortie
Ne démarrer que si le chien est calme. Sinon l’ignorer jusqu’au retour au calme.

Démarrer en mettant un pied devant l’autre et regarder la réaction immédiate du chien. 
S’il tire et tend la laisse, s’arrêter immédiatement, et tirer un petit coup sec pour désta-
biliser le chien et le stopper.

Recommencer le démarrage et regarder la réaction du chien. En général il regarde en 
direction de la main de l’homme qui a donné un coup sec et hésite à démarrer trop vite.

S’il tire à nouveau, recommencer comme précédemment. Sinon lui parler doucement et 
le féliciter d’avancer sans tirer.

Regarder toujours le chien en lui parlant.

Dès qu’il tire, tirer un coup sec en disant « non » au dessus de la tête du chien, puis 
recommencer plus lentement.

Noter la progression  du chien dans l’attention qu’il porte à l'humain.

Pendant l’apprentissage, ne rien faire d’autre et se consacrer au chien.

Il faut quelques minutes à un chien pour apprendre la marche en laisse si la bonne tech-
nique est appliquée avec rigueur et patience.




