Quelques conseils pratiques…

Attitude et gestuelle d'un bon leader de montagne
- Dégager un maximum de prestance, être la force tranquille, sûr de soi. Ne jamais perdre son sang froid, s'énerver, crier
au risque de perdre de la crédibilité aux yeux du chien.Être ferme tout en étant doux.
- Toujours avoir le regard au dessus de celui du chien.
- Utiliser les longues caresses sur la ligne du dessus du chien du crâne à la croupe, ou sur le ventre si le chien est sur le
flanc. Adopter aussi la caresse museau/entre les yeux/base du crâne qui est très maternelle et apaisante.
- Éviter de caresser sous le coup (signe de soumission), les tapottes/caresses frénétiques peu appréciées du chien.
- Ne pas laisser le chien sauter, donner des coups de pattes ou marcher sur le pied.
- Fonder sa relation sur le renforcement positif.
Contrôle de la nourriture
- Le chien doit assister au repas de ses maîtres et manger juste après qu'ils aient terminé.
- Il doit manger sa gamelle d'une traite, sans laisser de nourriture. Dans le cas contraire, retirer la gamelle. De même,
retirer la gamelle après que le chien ait fini.
- Interdire au chien l'accès à la cuisine.
- Ne pas lui laisser os ou jouets à disposition permanente, toujours donner et reprendre en fin de séance.Ne pas
récompenser le chien avec de la nourriture.
- Si le chien mange correctement d'une traite, inutile de lui reprendre sa gamelle, ça ne prouve rien et c'est injuste aux
yeux du chien (les dominants vont digérer tranquillement leur repas terminé et ne reviennent pas sans cesse interrompre
les subalternes).
Contrôle du territoire
- Le maître assure le contrôle du territoire et ainsi la protection de sa famille.
- Il se positionne toujours en avant de son chien (en marche en laisse, la truffe du chien ne doit pas dépasser le genou),
passe les portes en premier, a les contacts en premier etc…
- Sur le territoire, comme en extérieur, le maître a le premier contact physique avec les personnes ou les chiens qui se
présentent. Montrant ainsi à son chien qu'il s'assure qu'il n'y a pas de danger avant de laisser son chien aller au contact.
- Ne pas laisser le chien seul en extérieur afin de conserver et assumer ce privilège de chef de meute. Le maître est dedans,
le chien est dedans, si le maître est dehors, le chien est dehors.
- En intérieur, veiller à ce que le chien ne s'installe pas à une place stratégique et/ou en hauteur : lieu de passage, lieu
permettant de surveiller des accès etc… Le chien ne doit pas se coucher en travers des passages, s'il le fait ne pas
l'enjamber, c'est à lui de bouger.
- Lui attribuer une place plutôt en retrait et non stratégique dans la maison.

