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LA MARCHE À SUIVRE
Apprendre à votre chien à se stopper permet d'éviter de nombreux accidents. Par exemple,
lorsqu'il faut traverser la route ! Vous pourrez utiliser l'ordre stop dans de nombreuses
situations de danger ou pour tout simplement canaliser votre animal.

PHASE 1

1

Munissez-vous de friandises. Puis, rendez-vous dans un
endroit calme sans stimulations pour que votre chien soit
concentré.

Attention : l'apprentissage du "stop" se fait au début avec une laisse.

2

Promenez votre chien normalement, et arrêtez-vous sans
l'avertir. Tapez du pied très doucement pour émettre un léger
bruit "déclencheur" indiquant à votre chien le signal du stop.
Lorsque vous tapez du pied, il vous suffit ensuite de lui dire
"stop".

3

Attendez 2 à 3 secondes et observez votre chien.
S'il s'est arrêté et qu'il reste immobile, félicitez-le en lui
donnant une friandise, en le caressant et en le félicitant par la
voix.

Surtout soyez patient. Recommencez l'exercice afin qu'il puisse
parfaitement assimiler l'ordre stop toujours en y allant à son rythme.

PHASE 2

Maintenant, vous devez faire le même exercice mais cette fois-ci sans la
laisse.
Reprenez donc toute la phase 1 et retirez juste la laisse de votre chien.
Prenez vraiment l'exercice comme un jeu, un peu comme si vous jouez à
1,2,3 soleil avec lui !
Augmentez graduellement la difficulté de l'exercice eu augmentant les
stimulations et en changeant d'environnement (vous pouvez également
augmenter la distance entre vous et lui).
Au fur et à mesure de son apprentissage, réduisez progressivement le
nombre de friandise pour ne lui donner que des félicitations par la voix
et des caresses.
Enfin, n'oubliez pas que c'est le travail sur le long terme qui consolide
l'ordre "stop", soyez patient et vous y arrivez sans aucun doute.

