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Le rappel : la clé pour interagir avec votre chien
Le rappel, soit le fait que votre chien revienne à vous dès que vous l’appelez, s’avère la
demande la plus importante à apprendre à votre chien. Vous ne devriez jamais laisser votre
compagnon canin libre s’il ne revient pas à vous lorsque vous l’appelez. Si cela s’avère le cas,
voici quelques conseils qui vous permettront d’apprendre le rappel à votre chien.
Avez-vous déjà remarqué qu’un chiot vous suit sur les talons partout où vous allez? En
grandissant, il devient plus aventureux et est porté à s’éloigner. Peu importe son âge, un chien
cherche en effet le plaisir et l’inédit : une odeur particulière, un écureuil qui court, un autre
chien qui aboie. Pour le garder près de vous, vous devez donc être plus intéressant que tout ce
qui l’entoure. Rendez vos interactions avec votre chien attirantes en lui parlant, en lui
proposant des jeux, en lui offrant gâteries; il n’aura que vous dans sa mire.
Si vous êtes occupé et ne pouvez lui accorder de votre temps, apprenez-lui sans tarder à être en
laisse ou attaché. Par exemple, si vous êtes occupé dans le jardin, attachez-le car, s’il n’a pas
d’interactions avec vous, il ira voir ailleurs quelque chose de plus intéressant.
Lors de vos promenades, gardez-le en semi-liberté au début de son apprentissage en utilisant
une longe que vous laissez traîner par terre. Puis, apprenez-lui le rappel en l’appelant d’une voix
enjouée et aiguë, puis récompensez-le avec une gâterie ou un jeu dès qu’il revient.
Le rappel doit être agréable pour votre chien. Trop souvent, celui-ci est appelé lorsque le jeu est
terminé et qu’il est temps de rentrer ou encore, pour lui couper les griffes ou lui administrer un
médicament. Si vous ne l’appelez que dans des circonstances qui lui sont désagréables, sa
motivation diminuera à coup sûr. Rappelez-vous que le motif de votre appel doit être
intéressant et en valoir la peine; dans d’autres cas, allez simplement le chercher.
Si votre chien s’éloigne de vous, courez dans la direction opposée; vous l’aurez vite à vos côtés.
Et enfin, s’il revient d’une fugue, ne le punissez pas. Au contraire, démontrez-lui votre joie; si
vous le grondez, il mettra encore plus de temps à revenir la prochaine fois.
Vous éprouvez des difficultés à lui inculquer cette demande ou toute autre demande? N’hésitez
pas à communiquer avec l’intervenante en comportement canin de la SPA de l’Estrie au
819 821-4727, poste 111.
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