
Quel harnais ou collier choisir avec son chien ? Partie 1

Harnais ou collier ?

Le collier a plusieurs utilités autre que l'esthétisme. Il est nécessaire lorsque le chien est lâché de lui
laisser un collier ou un harnais si jamais il venait à se sauver.
A la maison, il reste préférable de lui laisser un collier, là encore en cas de fugue (une porte ouverte
ça arrive...), d’incendie et donc d'arrivée des secours. Lorsque l'on a plusieurs chiens, le port du
collier est utile pour les récupérer avant ou après une bagarre et les éloigner.  Le harnais n'est pas
très confortable pour rester à la maison. 
Enfin, chez le vétérinaire ou chez le toiletteur, le harnais est souvent peu pratique car il bloque les
manipulations. 

Il faut savoir que le collier suit le principe du fil à couper le beurre : plus il est fin et plus il fait mal
au chien. 
Le collier plat est parfaitement utilisable comme seul harnachement lors des balades, dès lors que le
chien marche SANS TIRER. 
Il peut être utilisé lors de l'apprentissage mais en appliquant le minium de tension et surtout sans à
coups !
Attention : dès lors que vous sortez votre chien en longe : vous DEVEZ utiliser un harnais. L'usage
d'une longe avec un collier est extrêmement dangereux et dommageable pour votre chien !
De même en voiture : on attache toujours un chien à un harnais et non à un collier. Imaginez en cas
de freinage brusque les dégâts sur son cou. 
Pour  le  reste,  je  vous  joint  ici  le  document  de « solutions  canines » qui  explique  parfaitement
l'impact des harnais et colliers. 



Les Harnais 

Il en existe à présent de toute sorte et de tous matériaux. Ils ne « font » pas tirer le chien mais ne l'en
empêche pas. N'ayant pas de douleur comme avec un collier, il va donc, bien souvent pouvoir tirer
plus fort. 
Il faut choisir un harnais adapté à la morphologie de son chien (il en existe par exemple qui sont
adaptés au poitrail des lévriers).
Tous ne s'enfilent pas de la même façon. Pour certains, l'habillage est laborieux, surtout avec un
chien qui bouge ou les doigts gelés en hiver. On distingue les harnais parachute, en « H », anti-
fugue et les styles Norvégiens tels que le célèbre Julius K9 (IDC Power, IDC baby...)

            Harnais classique en H et parachute                                           Harnais K9 IDC POWER

                Harnais Norvégien  TRIXIE                       Harnais Ruff wear à trois sangles Crédit : Lisette Salander

      Harnais classique (avec poignée ici)                                         Harnais classique
               Crédits : Laure Rhéa                                           Crédits : Poney de Talange et Scarlett



Attention néanmoins à ne pas utiliser de harnais avec une sangle fixe sur le poitrail comme le Julius,
tant que la croissance n'est pas terminée. Avec un chiot en croissance, il faut privilégier les harnais
dégageant les épaules ou alors offrant une sangle de poitrail non fixe comme le Animalin et ne pas
laisser le chien tirer !

Les harnais avec effet anti-traction

Il existe plusieurs types de harnais anti-traction qui peuvent être utiliser au quotidien ou durant
l'apprentissage de la marche, le travail de chiens réactifs etc.
Il est toujours conseillé de mettre un collier au chien en plus du harnais. Lors du travail de chien
réactif  ou  de  sortie  de  chien  facilement  effrayé  (chien  issu  de  refuge,  roumains,  espagnols  ou
souffrant de syndrome de privation sensorielle...) il faut alors utiliser la double attache : collier et
harnais pour avoir toujours une sécurité. 

Le perfect fit   : Totalement adapté à l'animal, renforcé et donc non irritant, facilement lavable. Il
existe en plusieurs couleurs et propose un anneau d'attache sur le dos et un autre sur le poitrail pour
l'effet anti-traction. 



Le Animalin   : De plus en plus reconnu, il est l'un des plus appréciés des éducateurs : facile à mettre
(s'enfile par la tête), lavable, ne gênant pas la croissance, pas de risque de blessures, ne casse pas le 
poil... Il dispose d'une poignée, d'un anneau sur le dos et d'un autre sur le poitrail. 

Le Easy walk     : plus léger, assez facile à mettre, il a tendance à tourner sur certains chiens et à
irriter  la  peau  d'autres.  Il  abîme  aussi  un  peu  plus  le  poil  selon  moi.  Contrairement  au  deux
précédents, il ne permet qu'un usage « anti traction » car il n'a pas d'anneau sur le dos. 

Le  harnais  halty fonctionne  exactement  comme  le  Easy  walk.  Je  le  trouve  toutefois  moins
pratique. Son point fort est qu'il dispose d'une attache pour le relier à un collier par sécurité. 

Tous ces harnais ont pour principe de ne pas offrir au chien de point d'appui fixe et de le détourner
un peu sur le côté lorsqu'il tire. Pas de douleur, pas de tensions, pas d'irritation et en plus, un report
de son attention sur soi. 

Il  existe  aussi  des  harnais  qui  fonctionnent  sur  un  autre  principe.  C'est  le  cas  des  harnais  à
coulisses ou à élastiques. 
Lorsque le chien tire, les lanières ou les élastiques remontent et bloquent les pattes avants. Ils ont
plusieurs inconvénients : ils ne doivent jamais être laissés sur un chien lâchés (risque qu'il se prenne
les pattes dedans, le perde etc.) et surtout ne JAMAIS ETRE LAISSE A UN CHIEN POUR JOUER
AVEC D'AUTRES. Le risque que les chiens se prennent les pattes ou un crocs dedans et que cela
dégénère en blessure ou en bagarre est très important. Ce harnais ne doit être mis que pour des
séances d’entraînements assez brèves. 
Attention aussi avec les chiens à poils longs : les lanières (et surtout les élastiques) vont tirer les
poils => P+ !! Idem avec des chiens à peau très fine => pincements, irritations, douleurs =>P+ !!



                                                                  Harnais à lanières coulissantes                                            

Les harnais spéciaux 

Si vous voulez pratiquer un sport particulier, vous aurez besoin d'un harnais particulier !
On ne fait pas de mordant avec un harnais anti traction ou norvégien. Idem pour le Weight pulling,
il faut un harnais spécial dans sa conception et très renforcé pour éviter les blessures.
Pour les courses, il faut aussi du matériel particulier. 

Enfin, je l'ai dit plus haut, avec des chiens présentant un grand risque de fugue, il faut opter pour un
harnais ultra sécure : triple sangle. Surtout pas de harnais norvégiens, julius et autre K9, Animalin,
easy walk etc. Si on choisit ceux-là : on couple toujours avec un collier. 
Vous avez aussi des harnais qui proposent des accessoires divers (poignées de guidage, fixations
possible de poids pour le travail de la musculature, sacoches amovibles, possibilité d'y accrocher
des boudins flottants pour le travail à l'eau etc). Il faudra toujours s'assurer que cela ne gêne pas le
chien dans ses déplacements et que le poids est non seulement bien reparti mais aussi qu'il ne soit
pas exagéré !

    Harnais Julius K9 pour chiens guides                          Harnais Julius pour le mordant       



              Harnais Julius K9 power et sacoches                            Harnais de weight pulling
        

Le nom dessus ? 

C'est à la mode depuis 5 ou 6 ans de mettre le nom de son chien sur son harnais. Je vous déconseille
le faire, sauf si votre chien reste toujours en laisse. Pourquoi ? Car si tout le monde connaît son
nom, il devient bien plus facile à appeler...Et à voler. 
C'est mignon mais c'est dangereux !
En revanche...  Si vous travaillez en cours collectifs  d'éducation,  que chacun ait  son nom sur le
harnais peut faciliter grandement le travail des éducateurs lors des vos premiers cours !

                                           Iona avec son Julius K9 IDC personnalisé

N'oubliez pas que vous devez choisir en fonction de votre chien, de vos activités avec lui, de sa
morphologie et de son vécu. Tout ne va pas à tous !

Dossier proposé par Katia Maréchal  
http://www.unite-comportement.fr

http://www.unite-comportement.fr/
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