SHARPEI ATTITUDE

RAPPEL
Objectif : le chien vient à portée de main (on peut saisir son collier)

SHARPEI ATTITUDE

Remarques :
N’enchaînez pas les ordres (par exemple viens + assis) : on ne fait pas un concours d’obé !
Travaillez chaque ordre séparément pour bien récompenser celui que vous travaillez.
Quand on rappelle son chien, celui-ci doit toujours penser qu’il y aura quelque chose
d’intéressant pour lui.

Outils : friandises
Accessoires : collier + longe
Lieu : extérieur de préférence mais on peut commencer à l’intérieur

N’utilisez pas le rappel pour lui faire quelque chose de déplaisant : nettoyer ses oreilles,
couper ses griffes, le monter en voiture s’il n’aime pas ça, etc. Dans ces cas-là, allez plutôt le
chercher.

Impératif : récompensez après chaque exécution réussie (friandise si vous le souhaitez mais en
tout cas félicitez !)

Faites régulièrement des rappels gratuits : appelez-le, félicitez et/ou récompensez, et laissez-le
repartir. Ne rappelez votre chien uniquement pour le remettre en laisse.

Mot utilisé : « Viens » ou autre à définir

Plus le chien aura eu des expériences positives, et plus il pardonnera une expérience négative.

Progression : 2 étapes - Les étapes sont moins importantes que l’attitude à adopter
Pour aller plus loin :
Etape 1 :
Préparation : Fixez une longe au collier du chien (ou une longue ficelle). Mettez des
friandises dans la poche.

Travaillez avec un peu de distraction.
Aidez-vous d’un ami : votre ami aura des friandises, un jouet et tentera de perturber votre
chien pendant que vous l’appelez. Le chien ne pourra avoir de récompense (la friandise ou le
jouet de l’ami) que lorsque qu’il sera venu vers vous.

1. Appelez le chien : son nom (pour attirer son attention) + ordre
2. Incitez-le à revenir vers vous en tapant des mains, en ayant une voix aiguë et
enthousiaste
3. Quand le chien revient, saisissez son collier, félicitez et récompensez.
4. Laissez-le repartir de nouveau

Travaillez aussi la distance et testez de temps en temps à quelle distance votre chien ne vous
écoute plus.

Attention : Ne tirez pas sur la longe pour attirer votre chien. Elle sert uniquement à
l’empêcher d’aller trop loin et à limiter ses options.

Toujours féliciter un chien qui revient même si on l’a appelé il y a longtemps.
S’il continue sa route et vous ignore, partez en sens inverse.
S’il vous nargue et ne revient pas à portée de main, intéressez-vous à un détail du sol,
accroupissez-vous et faites comme si vous aviez trouvé une pépite d’or. Il sera intrigué et
viendra vers vous. Félicitez et récompensez.
Pensez à prendre un ton enjoué pour lui donner envie de venir vers vous.

Recommencez plusieurs fois. Le chien doit faire le rapprochement entre le mot « viens » et la
récompense. Quand le chien revient plusieurs fois de suite, passez à l’étape 2.

Etape 2 :
Travail à distance. Libérez le chien si vous avez confiance et qu’il y a peu de risque
d’accident et peu de distraction.

Astuces :

En cas d’urgence, ne courrez pas après votre chien mais courrez en sens inverse en l’appelant
gaiement. Il vous rejoindra rapidement.

1. Appelez le chien : son nom + ordre
2. Quand le chien revient, saisissez son collier, félicitez et récompensez.
3. Laissez-le repartir de nouveau
Variez les récompenses : jouez, courrez avec lui, etc. Félicitez-le à chaque fois.
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