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Systèmes de dressage
Mon chien a-t-il besoin d’un système
de dressage ?
De nombreux maîtres éprouvent des difficultés à
dresser leurs chiens parce qu’ils n’arrivent pas à
maintenir l’attention de leur chien. Les chiens sont
activement curieux et facilement distraits. Même
lorsqu’un propriétaire considère que son chien est
bien dressé, cette certitude peut se briser lorsque
le chien est mis à l’épreuve par une tentation
attirante. Si le dressage basique échoue, la sécurité
du chien et celle d’autres animaux et personnes
peut être menacée. Les systèmes de dressage
peuvent aider à résoudre tous les problèmes
courants de type chiens qui sautent, tirent sur
la laisse, poursuivent du bétail ou des voitures.

« Un chien
bien dressé
pourra
jouir d’une
meilleure
qualité
de vie »

Pourquoi devrais-je utiliser
un système de dressage ?
Les chiens aiment la liberté et la poursuite du
plaisir. or il arrive souvent que la poursuite
débridée de leurs objectifs amène les chiens en
conflit avec la sensibilité des humains. Ces conflits
entre le chien et les humains peuvent être résolus
par la restriction de liberté à l’aide de laisse et
de caisse pour chiens ou par le dressage. Si un
chien est contraint à contrôler son comportement,
même si c’est pour son propre bien ou sa sécurité,
il peut avoir une vie très monotone. Un chien bien
dressé pourra jouir de davantage de liberté et par
conséquent, aura une meilleure qualité de vie.

« Outil d’amélioration de la
communication entre les maîtres/
dresseurs et les chiens »
Comment fonctionnent les systèmes de dressage ?
Les systèmes de dressage à distance sont un outil permettant d’améliorer la
communication entre le maître/dresseur et le chien. Le chien a l’impression
que le dresseur est constamment derrière lui à surveiller ses actions.
Ceci rend le chien beaucoup plus apte à suivre des ordres.
Les systèmes de dressage à distance utilisent une stimulation légèrement
désagréable pour capter l’attention du chien. Lorsque le chien est attentif,
le dresseur arrête la stimulation. Le chien apprend rapidement à éviter
les stimulations en faisant attention au dresseur dès qu’il le faut. Le chien
continue à suivre les demandes du dresseur pour éviter la stimulation même
s’il ne reçoit plus de stimulation. C’est différent de l’utilisation des friandises
comme outil de dressage parce que lorsqu’il n’y a plus de friandises, le
chien ne fait plus attention. Si le chien évite la stimulation, c’est autant une
récompense qu’une friandise, mais l’effet dure plus longtemps.
Lorsque vous avez capté l’attention de votre
chien, le dressage peut commencer ! Les
systèmes de dressage à distance sont parfaits
pour réapprendre l’obéissance de base lorsque
le dressage par récompense fonctionnait mal ou
échouait. Ce sont aussi une manière idéale pour
entraîner la mémoire et améliorer le contrôle
sans laisse.

Systèmes de dressage
Quels sont les types de systèmes
de dressage disponibles ?
Les systèmes de dressage les plus courants se
composent d’un collier avec une petite boite
disposée sous le cou qui envoie une stimulation.
La stimulation est activée par le dresseur à l’aide
d’un émetteur à distance portatif.
	La stimulation par vaporisation utilise une
brume sans parfum ou parfumée à la
citronnelle qui est vaporisée vers l’avant pour
interrompre le comportement du chien afin de
rediriger son attention vers le dresseur.
	La stimulation par vibration est la forme
la plus récente développée par PetSafe®.
Elle s’utilise soit seule, soit avec une
stimulation électrostatique.
L a stimulation électrostatique est le système
ayant fait l’objet de recherches approfondies
et utilise une impulsion d’électricité statique
qui passe entre deux contacteurs sur la peau,
dans la partie inférieure du cou.
Il existe aussi un système de dressage à distance sans collier pour les
chiens qui utilisent les ultrasons comme stimulation. Le chien apprend
à associer le comportement indésirable à une tonalité négative et le
comportement acceptable à une tonalité positive. Un moyen de dissuasion
par vaporisation qui détecte le mouvement permet aux chats de savoir
dans quelles zones ils peuvent ou pas pénétrer. Ceci peut être utile pour
empêcher les chats d’aller sur les plans de travail et les tables de cuisine.

Quels sont les avantage des
systèmes de dressage à distance ?
Ils sont compatibles avec d’autres outils de
dressage comme le dressage par « clicker ».
L’intensité de la stimulation être modifiée pour
s’adapter aux chiens et aux situations.
L a stimulation peut être envoyée à
distance au moment le plus opportun
pour faciliter l’apprentissage.

« La stimulation par vibration est la
forme la plus récente de stimulation »

Systèmes de dressage
Quand ne pas utiliser de système
de dressage ?
La stimulation par vaporisation ou vibration peut
s’utiliser dans tous les cas mais la stimulation
électrostatique ne doit pas être utilisée dans
les cas suivants :
Chez les chiens âgés de moins de 6 mois.
Chiennes gestantes ou allaitantes.
	Chiens porteurs de problèmes de santé,
notamment de maladie cardiaque.
	Chiens incapables de répondre de façon
adéquate pour cause de blessure, maladie,
age ou sénilité.
Lorsque les chiens ont des tendances agressives.
 hiens souffrant d’angoisse de la séparation
C
et d’autres problèmes d’anxiété similaires.

« La stimulation par vaporisation
ou vibration peut être utilisée
dans toutes les situations »

Systèmes de dressage
Présentation du système de dressage à votre chien
C’est la capacité de la stimulation à gêner ou faire sursauter un chien qui
fait de ces systèmes un outil de dressage si intéressant. Cependant, du fait
de cette réponse, il est important de présenter ces systèmes lentement et
avec précaution en suivant les instructions de chaque produit.

Association de fabricants
de colliers électroniques
La philosophie de l’Association de fabricants de colliers électroniques est
de développer des produits et de former les propriétaires afin d’améliorer
la communication avec leurs animaux domestiques et de promouvoir
le bien-être des animaux.
En tant que membre fondateur de l’ECMA™, PetSafe® a pour constante
préoccupation d’améliorer le bien-être des animaux domestiques en leur
apportant une harmonie et en les intégrant à la vie sociale de tous les jours.
PetSafe s’est engagé à respecter les exigences prévues dans les standards
de l’ECMA pour les produits de protection des animaux commercialisés
dans les pays européens.
Tous les systèmes de dressage de PetSafe sont conformes à ces exigences.
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Pour toute demande ou question, n’hésitez pas
à nous contacter :
LIBRE APPEL AU R.-U. 0800 046 1414
LIBRE APPEL EN EUROPE 00 800 18 18 20 20

courriel intlcc@petsafe.net
ou visitez le site www.petsafe.net
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