Pour une visite réussie au parc canin! (en bref)
● Le parc canin devrait être réservé aux chiens déjà sociables;
● Vous devez être en mesure de rappeler votre chien avec
succès, de lui demander de cesser le jeu sur commande ou
de rester malgré les distractions;
● Les chiots, les femelles en chaleur, les chiens craintifs, les chiens au
comportement agressif ne devraient jamais fréquenter le parc;
● Les petits chiens ne devraient être mêlés aux grands sous aucun
prétexte;
● Assurez-vous que votre chien approche les autres chiens de façon
courtoise;
● Lorsque le jeu est approprié, les chiens devraient changer de rôle et de
façon de jouer fréquemment, ainsi que prendre des pauses de jeu
régulières;
● Ne laissez pas de groupe de jeu se former, favorisez le jeu 2 par 2;
● Ne laissez pas votre chien monter les autres chiens, rappelez-le;
● Assurez-vous de l’état de santé de votre chien et de sa disposition
mentale avant de vous diriger vers le parc à chien;
● Avec un chien peu habitué, choisissez des moments peu achalandés;
● Éteignez votre cellulaire, maintenez un contact visuel constant avec
votre chien, promenez-vous en permanence dans le parc sans longer les
clôtures. Surtout, ne restez pas à l’entrée;
● Utilisez seulement un collier plat et retirez la laisse dès votre entrée;
● Assurez-vous que personne ne soit à l’entrée du parc lorsque vous vous
apprêtez à y entrer;
● Ne laissez jamais les chiens “s’arranger entre-eux”. Si la situation vous
semble tendue, intervenez!
● Dès qu’un nouveau chien entre dans le parc, assurez-vous que le votre ne
se jettera pas sur le nouveau venu;
● Rappelez votre chien fréquemment, pas seulement lorsque vous désirez
quitter les lieux;
● En cas de bagarre, si votre chien n’est pas impliqué, appelez-le et quittez
les lieux;
● Apportez avec vous un sifflet et un vaporisateur de citronnelle au cas où
vous auriez à séparer deux chiens qui se bagarrent.
● Respectez en tout temps les règles du parc à chien, même si vous n’y
voyez pas la pertinence: Ces règles sont là pour une raison essentielle.
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Pour une visite réussie au parc canin!
En détail...
Un parc canin est-ce pour tout le monde?
Ce ne sont pas tous les chiens qui bénéficient d’une sortie au parc à chien. Tout
comme certains humains, certains chiens n’apprécient pas les endroits bondés
d’inconnus. Il faut toujours se demander si amener notre chien au parc répond à ses
besoins ou aux nôtres! Le parc à chien n’est pas l’ultime activité pour tous les chiens.
Peut-être que le vôtre préfère faire des balades en forêt, courir sur un parcours d’agilité
ou simplement jouer à “tugger” en votre présence.
Avant de fréquenter le parc, assurez-vous que votre chien a eu la chance de
jouer avec de nombreux chiens lors de rencontres individuelles et qu’il a apprécié
l’expérience. Le parc à chien n’est pas un lieu pour socialiser les chiens et ne devrait
être utilisé que par des chiens qui sont préalablement socialisés!
De plus, votre chien devrait avoir une éducation de base bien acquise. Pitou
devrait pouvoir revenir lorsque appelé, cesser le jeu sur demande, donner ce qu’il a
dans la bouche et rester en place lorsque demandé. Développer un tel contrôle en
présence d’autres chiens peut être long, mais un travail devrait au moins être amorcé
au moment de fréquenter le parc. N’hésitez pas à faire appel à un éducateur canin
qualifié pour vous guider avec des méthodes positives qui vous permettront d’arriver à
ces résultats. Le cours d’autocontrôle de Canilogique répondrait certainement à ce
besoin.
Quels chiens ne devraient PAS être présents dans un parc canin?
Les chiots - La période de socialisation des chiots est tellement critique qu’on
ne peut les laisser rencontrer des chiens au hasard. Seules les rencontres prévues
avec des chiens connus devraient avoir lieu! De plus, leur immunité aux différentes
maladies n’est pas encore développée suffisamment pour fréquenter des chiens
inconnus.
 es femelles en chaleur - Trop de risques (de reproduction et de bagarre) sont
L
liés aux femelles en chaleur. Elles ne sont donc pas appropriées pour un lieu commun.
Les chiens peureux - Bien qu’on ait souvent l’intention d’améliorer la situation,
le stress qu’engendre un parc canin est souvent plus néfaste pour eux. Des rencontres
individuelles avec des chiens calmes seront beaucoup plus gagnantes!
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Les chiens au comportement agressif - Encore une fois, ce lieu est pour les
chiens qui aiment jouer et non un terrain pour l’éducation. Si votre chien montre des
signes d’intolérance envers certains congénères, évitez les parcs et travaillez avec un
éducateur compétent. Un chien à l’aise et qui communique bien, n’interviendra jamais
plus qu’en montrant ses dents rapidement, en mordant dans l’air ou en jappant de façon
brève. Un chien qui engage une bagarre n’est pas assez à l’aise pour être dans un tel
environnement.
Les petits chiens - Ils ne devraient jamais être mélangés aux chiens de grande
taille. D’une part, les dangers d’être blessé lors du jeu sont accrus lorsque les tailles ne
sont pas similaires. D’autre part, les petits chiens qui courent peuvent provoquer un
instinct de prédation (chasse) chez certains individus et l’effet d’entraînement peut
même éveiller cet instinct chez des chiens qui généralement ne démontrent pas ce
comportement.
Est-ce que mon chien est adéquat dans ses interactions?
Bien lire le langage canin demande autant de pratique que d’apprendre une
nouvelle langue. Certains éléments clés sont à surveiller.
Lors d’une rencontre entre chiens, un chien au langage amical devrait
approcher en ligne courbe et non de façon directe. Si le chien approche de façon
directe, il devrait au moins détourner le regard sur le côté pour ne pas être perçu
comme une menace. Les chiens devraient ensuite se sentir le postérieur puis revenir
sentir le visage. Un chien qui n’est pas à l’aise à se faire sentir n’est pas prêt à venir au
parc canin. Après ce rituel, il devrait y avoir un appel au jeu!
Lors d’une belle séance de jeu, les rôles sont souvent inversés, le chasseur
devient chassé, celui au sol devient celui qui est sur le dessus, etc. Le jeu devrait
également comprendre des pauses fréquentes. Si les chiens n’échangent pas de rôle
aux 30 secondes environ, il est pertinent de faire un test de consentement. Stoppez le
chien qui chasse ou qui est sur le dessus, retenez-le par la poitrine. Si le chien qui était
poursuivi revient vers lui, vous saurez que le jeu était apprécié des deux chiens. Si
l’autre chien profite de ce moment pour vaquer à d’autres occupations, vous saurez à
ce moment que ce chien ne désire plus interagir avec ce congénère. Redirigez le jeu
vers un autre partenaire ou quittez le parc tout simplement.
L’idéal est le jeu à 2. Parfois le jeu à 3 peut fonctionner, mais ne laissez pas de
groupe se former. Si cela arrive, appelez vos chiens, puis incitez le jeu en paire en
prenant de la distance des autres individus canins. Des groupes qui se forment
peuvent, sous l’influence du nombre, prendre en chasse un seul individu et rendre la
situation très déplaisante, voire même dangereuse.
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Votre chien monte (ou zigne) d’autres chiens? Bien que ce comportement n’a
rien de sexuel en soi (il s’agit de l’expression d’une trop grande excitation ou de stress),
cela peut être désagréable pour les autres chiens et créer des conflits. Rappelez votre
chien et aidez-le à se calmer avant de retourner au jeu.
Votre chien grogne ou mort dans les airs à l’approche d’un nouveau chien?
Bonne nouvelle! Il communique bien! Si cela n’arrive qu’avec un individu en particulier,
il est possible que ce dernier ait fait une approche inappropriée et ce grognement ait
pour but d’indiquer au chien que son approche était malhabile. Par contre, si votre chien
réagit ainsi à l‘approche de tous ses congénères, il n’est définitivement pas à l’aise
dans l’environnement du parc à chiens. Surtout! Ne JAMAIS punir (ou dire non!) un
grognement ou un chien qui mord dans les airs. Ces comportements ont pour pu de
signifier son inconfort à l’autre et ils sont primordiaux pour une bonne communication
canine. En punissant ces comportements, vous risquez d’enseigner à votre chien à ne
plus avertir et passer à l’étape suivante (souvent la morsure) lorsqu’il est inconfortable.
C’est votre devoir de veiller à ce que votre chien soit à l’aise dans ces situations et de le
retirer si vous ne pouvez améliorer son aisance.
Conseils:
-

-

-

-

-

Assurez-vous que votre chien est en bonne santé physique et qu’il est
également disposé mentalement à rencontrer d’autres chiens. Évitez cette
activité si votre chien semble plus stressé ou inquiet qu’à l’habitude;
Lors de vos premières visites, choisissez un moment peu fréquenté;
Avant d’entrer dans le parc, prenez une pause le temps d’observer comment se
déroulent les interactions entre humains et entre chiens. Si quelque chose
vous semble inadéquat, revenez plus tard;
Éteignez votre téléphone cellulaire et restez concentré à surveiller votre chien;
Assurez-vous que votre chien porte un collier plat. Bien que nous ne prônons
jamais l’utilisation des colliers étrangleurs, électriques ou à piques, ces derniers
ne devraient encore moins se retrouver au cou de votre chien lors d’une visite au
parc. Ces colliers peuvent mener à des blessures sévères lors du jeu;
Assurez-vous qu’aucun chien ou humain ne se trouve à l’entrée du parc avant
de procéder. Demandez-leur poliment de vous faire la place. Assurez-vous
également de ne jamais rester à l’entrée;
Retirez la laisse de votre chien dès que vous entrez dans le parc, mais
gardez-la dans vos mains;
Restez aussi longtemps que votre chien a du plaisir. Lorsque vous décelez des
signes de fatigue, quittez le parc. Les chiens deviennent plus irritables lorsque
fatigués;
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-

-

-

-

-

Si les choses commencent à dégénérer, ne jamais laisser les chiens
“s’arranger” entre eux sous prétexte “qu’ils se parlent”. Intervenez de façon
calme, rappelez-les si possible. Si le problème est récurent, quittez le parc.
Évitez de rester immobile à l’entrée du parc. Promenez-vous en permanence
dans le parc en évitant de longer les clôtures;
Dès qu’un nouveau chien entre dans le parc, rappelez le vôtre pour éviter que
tous les chiens se ruent vers lui. Raison de plus, pour ne pas rester près de
l’entrée principale;
Si vous sentez que certains chiens ne sont pas appropriés, quittez rapidement
avant que votre chien ne soit victime d’un incident;
Surveillez votre chien en tout temps. Évitez de faire de vos sorties au parc
une activité sociale. Si vous désirez discuter, faites-le en petit groupe et restez
mobiles (marchez en discutant) tout en gardant un contact visuel sur vos chiens;
Appelez votre chien fréquemment pour travailler son rappel et non seulement
lorsque vous désirez quitter. Jouez un peu avec lui, flattez-le, puis renvoyez-le
au jeu!
Apprenez à déchiffrer le langage canin et rappelez votre chien dès qu’il
semble inconfortable ou si un autre chien est inapproprié.

En cas de bagarre:
-

-

-

-

-

Si votre chien n’est pas impliqué, rappelez-le et restez à l’écart. Préparez-vous
à quitter. Lorsqu’une bagarre a eu lieu, les chiens qui en ont été témoins sont
souvent par la suite trop agités pour jouer de façon convenable. Les risques
d’une seconde bagarre augmentent alors;
S’il s’agit de votre chien, restez calme autant que possible et surtout évitez de
crier. L’agitation de votre part ne peut qu’augmenter l’énervement des chiens qui
se bagarrent;
Pour séparer les chiens, vous pouvez essayer de siffler fort dans un sifflet, de
jeter de l’eau ou d’utiliser un vaporisateur de citronnelle. Si cela fonctionne,
soyez prêts à attraper votre chien (le propriétaire de l’autre chien doit également
faire de même au même moment!)
Si cela ne fonctionne pas, assurez-vous que tous les autres chiens du parc
soient retenus par leur maître ou qu’ils aient quitté le parc et tentez de séparer
les chiens. La façon de faire la plus sécuritaire est d’attraper les deux chiens
simultanément par les hanches et de les soulever du sol. Vous pouvez
également parler doucement au chien pour qu’il sache que c’est vous derrière
lui.
Les propriétaires des chiens impliqués dans la bagarre devraient échanger leurs
coordonnées en cas de complications. Sachez que chaque propriétaire est
responsable des dommages causés par son chien. Par contre, fréquenter un
parc canin implique que vous acceptez que de tels risques soient encourus.
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Certaines règles du parc à chien peuvent vous sembler absurdes, mais elles y sont
pour d’excellentes raisons. Pour le bien de tous, efforcez-vous de les respecter même
si vous n’en voyez pas la pertinence. Si un humain ne respecte pas les règles du
parc, il est essentiel pour le bien-être collectif d’en faire mention de façon courtoise et
respectueuse à la personne qui enfreint la règle. Si celle-ci n’est pas réceptive,
n’hésitez pas à dénoncer aux autorités en charge du parc.

Mon chien ne veut plus quitter le parc
Il y a plusieurs stratégies pour vous aider à mettre fin à votre sortie au parc. La
première est de travailler un rappel solide dans plusieurs autres contextes avant de
l’utiliser au parc canin. Appelez votre chien fréquemment, surtout lorsqu’il n’est pas le
temps de quitter le parc, jouez avec lui, puis renvoyez-le au jeu. Essayez de ne pas
quitter le parc quand votre chien n’est pas rassasié. Lors que le chien sera sorti du
parc, faites toujours une activité extraordinaire avec lui. Jouez avec son jouet préféré,
réservez-lui une nourriture spéciale qu’il adore (pourquoi ne pas aller manger une
crème glacée!), etc. Rapidement, votre chien apprendra que de quitter le parc signifie
faire quelque chose de tout aussi extraordinaire.

Canilogique vous souhaite beaucoup de plaisir en sécurité au parc canin!

Marie-Philip Ducharme | 819 349-0454

Raphaël Pépin | 819 679-0116

www.canilogique.ca
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