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Habituer le chien au distributeur pour qu’il n’ait pas peur : 

 

Une fois l'appareil acheté, procéder comme indiqué ci-dessous afin que le chien n'ait 
pas peur de l'objet avant tout autre chose. Et oui, la machine fait du bruit et les chiens 
peuvent être terrorisés. Ce qui n'est pas le but justement. A faire chez soi 
tranquillement au salon. Faire 2-3 séances dans la journée, avec chaque fois 10 
récompenses. Ne pas passer à une étape supérieure si le chien n'est pas encore à 
l'aise avec l'étape en cours. Si les étapes sont respectées, en prenant son temps, sur 
quelques séances et quelques jours, le chien va s'habituer et la machine sera une 
source de plaisir pour le chien, car il n'aura plus aucune inquiétude envers ce nouvel 
objet. 

 

1. Poser l'appareil éteint au sol. Ne pas mettre de friandise dans l'appareil pour le 
moment, les récompenses sortiront de votre poche, jusqu'à l'étape 5. 

2. Laisser le chien gérer son approche sur l'appareil de manière autonome. Dès 
qu'il s'en approche, récompenser. Dès qu'il regarde l'appareil de loin, dès qu'il 
sniffe l'appareil, récompenser. Dès que le chien est à l'aise autours de l'appareil 
éteint, passez à l'étape suivante. 

3. Poser l'appareil allumé sur une table en hauteur, afin de le faire fonctionner 
sans que le chien puisse s'en approcher. Faire fonctionner l'appareil avec la 
télécommande, pour que le chien entende le bruit à distance et récompenser le 
chien en jetant des friandises au sol, loin de l'appareil. Répétez jusqu'à ce que 
le chien s'approche sans soucis de la table et ne réagisse plus au bruit de 
l'appareil. 

4. Idem mais en posant l'appareil au sol. Récompenser le chien loin de l'appareil 
en jetant les friandises de votre poche dès que le chien s'approche et entend le 
bruit de l'appareil qui fonctionne. Ne jamais jeter les friandises près de l'appareil 
mais les jeter loin (oui, on éloigne le chien). Dès qu'il se rapproche, 
récompenser loin. Le chien fait le yo-yo entre vos friandises et son approche 
sur l'appareil. 

5. On insère les friandises dans la machine et on le fait fonctionner avec la 
télécommande, cette fois, on récompense le chien directement à la machine 
car les friandises vont tomber de l'appareil dans le support gris. Dès que le chien 
mange sur l'appareil, on récompense loin pour l'éloigner et on recommence. 

 


