
Comment gérer les aboiements de votre chien

De quoi s'agit-il ?

D'une technique pour gérer les aboiements de votre chien (et de
manière plus globale, l'excitation,la frustration des loulous).

Bien souvent, les maîtres ont beaucoup de mal avec ça !

Et des difficultés à stopper leur loulou quand il est pris dans une
séquence d'aboiements.

Il y a une manière différente d'agir.

A tester par exemple, si votre chien devient complètement
surexcité quand on sonne à la porte.

S'il part en aboyant comme une balle, vers la porte.

Il y a beaucoup de solutions à essayer pour cela.

Mais celle que nous allons voir maintenant est spéciale !



Quand votre loulou se précipite en aboyant vers la
porte, vous pouvez :

Jeter plein de friandises au sol !
(suffisamment appétentes pour lui, bien évidemment !)

Oui, oui !    Bizarre, hein ???

Un peu comme si "on le récompensait d'aboyer et d'être excité"
finalement...

Du moins, c'est comme ça que 99% des maîtres vont l'interpréter.

Mais en fait, pas du tout… Pourquoi ?

Eh bien tout simplement car le loulou est pris dans une émotion très forte à
ce moment-là.

Et les apprentissages sont beaucoup plus délicats à réaliser dans ce type de
moments ! En revanche ?

Associer la sonnerie de la porte à des friandises va
complètement changer le ressenti du toutou vis- à- vis de ce

stimulus !

Et c'est bien ce ressenti qui était à l'origine des
aboiements.
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Bien sûr, pour que cela fonctionne, si vous voulez essayer,

il faut le faire SYSTEMATIQUEMENT au début.
Et REGULIEREMENT.

PLUSIEURS FOIS PAR JOUR CHAQUE JOUR !

Malheureusement, la difficulté du travail sur l'accueil des visiteurs
est justement que, à priori, personne ne vient sonner 15 fois/ jour
chez nous !

C'est donc moins facile que de travailler un "assis" par exemple.
Comment faire du coup ?

● Par exemple en faisant alors appel à un voisin, ou à un
ami… qui viendra sonner chez vous plusieurs fois par jour, quand
vous lui demanderez.

Une autre alternative ?

● Enregistrer la sonnerie sur votre téléphone (même si cela
fonctionne moins bien que la vraie).

Ou encore ?

● Tout simplement aller sonner vous-même à la porte...

Bref, il faudra ruser un peu !

Source : Stephane

le site : maitre-et-chien-epanouis.fr.
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http://maitre-et-chien-epanouis.fr/
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