
 
 

 
 
 
Vous pratiquez différentes activités 
avec votre bouvier?  
 
Vous souhaitez avoir le meilleur 
équipement pour lui lorsque vous le 
promenez ? 
 
Essayons de démystifier le choix de 
l’attache idéal pour votre bouvier. 
Selon son comportement, vous 
aurez besoin d’avoir un collier ou un 
harnais confortable et sécuritaire 
afin qu’il puisse être à l’aise dans 
ses mouvements. À vous de choisir 
ce qui vous convient le mieux. 
 

 
Traditionnellement, les chiens sont attachés et tenus en laisse avec des colliers. Il existe 
différents types de colliers (d’attache, étrangleur, à pic, martingale) pour différentes situations. 
Biens utilisés, ces colliers peuvent être utiles pour différentes situations d’éducation ou 
d’entraînements. Cependant, lorsqu’il est mal ajusté ou mal utilisé, le collier peut causer des 
blessures au chien, ainsi qu’au manieur (bras, épaule, etc.). Lorsqu’un chien tire sur son 
collier, cela comprime sa trachée ce qui contribue à l’étouffer. Quel est le réflexe naturel 
lorsque le chien manque d’air? De tirer plus fort pour se déprendre!… Ce qui génère stress, 
anxiété et déclenche souvent des réponses agressives de la part du chien. Pour plus 
d’informations, voir l’excellent article de Johanne Parent, d’où est inspiré ce résumé ici:  
 
http://johanneparent.over-blog.com/2014/05/pour-en-finir-avec-les-histoires-de-collier-et-de-harnais.html. 



Voici un petit exercice pour vous convaincre : 
 
Ouvrez les mains en laissant les pouces se toucher ; puis placez les pouces à la base de la 
gorge les doigts vers l’arrière entourant votre cou. Maintenant, prenez une bonne respiration, 
serrez et tirez en arrière vos mains de toutes vos forces en maintenant vos pouces 
connectés… Bienvenue dans le monde des chiens ! 
 
Le tableau suivant indique certains organes du cou, ainsi que les dommages pouvant résulter 
d’une utilisation abusive du collier : 
 

Organe du cou 
 

Dommages possibles 
 

Peau Perte de poils, irritations, contusions, douleur… 
Muscles Contusions, tensions, douleur… 

Canaux et ganglions lymphatiques Gonflement des ganglions, rupture du canal, 
Immunité affaiblie, douleur 

Vertèbres et disques vertébraux Dégénérescence, arthrite, arthrose, hernies 
discales… 

Moelle épinière et nerfs Problèmes neurologiques (à tous les niveaux: 
sensoriel, moteur, cardiaque…) 

Artères et veines Augmentation de la tension artérielle, glaucome 
Trachée Problèmes respiratoires 
Larynx et Œsophage Difficulté de déglutition, douleurs 

Thyroïde Traumatismes répétitifs conduisant à   
l’hypothyroïdie. 

 
Source : http://www.freedogz.be/equipment/image/data/pdfs/affichettes_web_FR.pdf  

 
Inspiré du monde équestre, le harnais fut d’abord conçu pour tirer un traineau, une carriole, 
etc. D’ailleurs le bouvier des Flandres, en tant que chien de ferme, a été souvent attelé 
lorsqu’il était utilisé comme chien de trait. 
 
L’avantage principal du harnais comparativement au collier est qu’il ne cause pas de pression 
au niveau du cou, et évite donc les blessures. Le harnais est donc souvent vu comme 
l’équipement idéal pour faire la promenade de votre bouvier, car aucune pression n’est faite 
sur les vertèbres cervicales, la trachée ou le cou du chien. Une étude mentionne que la 
pression intraoculaire (tension mesurée dans l’œil) augmente lorsque le chien tire sur leur 
collier. L’usage du collier est déconseillé pour des chiens atteints de glaucome ou de trouble 
de la cornée (maladies reliées à l’œil). 
 
Le choix du type de harnais est très important afin que le chien puisse travailler dans de 
bonnes conditions. En fonction de l'activité que vous souhaitez faire, le modèle de harnais 
ainsi que la matière de celui-ci (cuir, nylon, etc.), seront sélectionnés avec beaucoup 
d'attention afin d’être doux pour la peau et le pelage. Un harnais muni de sangles trop étroites 
pourrait blesser le chien en cas de traction. Privilégier un harnais bien rembourré afin qu’il soit 
confortable.  
 



Même avec un harnais, le chien peut tout de même tirer. N’oubliez pas que la marche en 
laisse nécessite un apprentissage.  
 
Nous présentons dans les paragraphes suivants différents types de harnais. Mais en premier 
lieu, le harnais qui retient notre attention pour la marche est le harnais d’éducation Animalin. 

 
 
La principale caractéristique de ce harnais est qu’il possède deux boucles d’attaches, l’une 
située en avant et l’autre sur le dos du chien. Avec la laisse fixée sur le devant du poitrail, si 
votre chien veut tirer, il se retrouve déséquilibré de votre côté. Or, que manque-t-il lorsque le 
chien tire sur sa laisse ? Son attention sur vous ! 
Et là, mécaniquement, on recrée cette connexion : à vous de l'utiliser maintenant pour faire 
comprendre au chien la bonne attitude à avoir et pouvoir le féliciter pour renforcer le bon 
comportement. 
 

          
 
Le harnais possède un plastron enveloppant confortable et légèrement rembourré, qui couvre 
la cage thoracique du chien. Il contribue à calmer et à faire baisser l’anxiété du chien.  
 
La sangle ventrale ne peut pas retomber sur les pattes antérieures de par sa fixation haute. 
Elle ne gêne pas le chien que ce soit à la marche, la course, le saut, etc. De même, le point 
de fermeture de la sangle d’attache du harnais est situé sur le côté du plastron, ce qui évite 
les frottements. Une large poignée située sur le dos permet de stabiliser le chien et de le 
remettre en place si besoin. Cette poignée est très pratique lorsqu’il faut contrôler le chien, 
quand, par exemple, l’excitation monte un peu trop. 
 
Pour agrémenter le tout, ces harnais possèdent une bordure de couleur vive, qui est du plus 
joli effet. Il existe maintenant avec bande réfléchissante. Et pour compléter l’aspect pratique, il 
est lavable à la machine et sèche rapidement !  
 
Ce harnais peut également être utilisé pour différentes activités et sports :	  ergonomique, il ne 
gêne pas les allures et les positions du chien qui peut sauter, courir, nager, jouer, obéir et 
s’éclater... tout en le portant. 
 
Par contre le harnais est moins efficace pour contrôler la tête du chien. Le chien se pense 
souvent plus libre et pourrait se retourner en cas de provocations. Pour un chien réactif, il 
serait préférable d’avoir un combiné harnais/collier.  



Le collier reste idéal pour attacher les identifications (médailles) du chien. 
 
Plusieurs vidéos sur YouTube montrent le harnais à l’œuvre. Nous vous en proposons une de 
Phénix,  qui montre la différence de comportement sans et avec le harnais. 
Cliquer pour accéder aux liens: 
 

Vidéo de Phénix et Marlène     &    Vidéo Multi Harnais Animalin 
        https://www.youtube.com/watch?v=TYVLubSJWMU                https://www.youtube.com/watch?v=rwnLPnaw_gg  

 

 
 
Où le trouver ? 
 
Pour se procurer le harnais Animalin, voici les possibilités en ligne sur internet : 
 
• Soit directement sur le site du fabricant : animalin.net.  Il est maintenant aussi offert avec 

des bandes réfléchissantes pour les promenades de nuit. 
• Soit chez un revendeur situé à Montréal : centrecanindemontreal. Le choix de couleur 

semble plus limité dans ce cas. 
• Pour la région de Québec, contactez Monique Pouliot monique.p@videotron.ca 
 
Il existe plusieurs tailles, de très très petit (XXS) à très très grand (XXL), selon le tour de taille 
du chien mesuré à la hauteur du garrot. Le site recommande de choisir la plus grande taille, 
lorsqu’on est entre deux mesures.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pour compléter notre revue des harnais, voici un clin d’œil sur  quelques 
modèles : 

 
Fidèle  Halti  

 
Conçu pour la marche et empêche le chien de tirer. Leur efficacité est instantanée, car il a 
une action mécanique sur le chien qui tire. La laisse s'attache au-devant du poitrail. Aussi 
muni d’une attache sur le dos. Aucune pression sur la trachée ou le cou du chien. Cependant, 
l’attache de côté peut causer des blessures pour les chiens qui tirent trop (frottement au 
niveau des aisselles). 
 

      
 

 
 

 EzyDog  Julius-K9 
 

Harnais utilitaire pour le sport, le travail ou la marche avec attache sur le dos uniquement. La 
poignée est très pratique pour attraper le chien quand il n’est pas en laisse. Mais cette 
poignée, ainsi que l’anneau peuvent représenter un danger que le chien s’accroche à un 
obstacle lors des randonnées en liberté. Muni de plusieurs attaches pour accessoires 
complémentaires. 

 

        

 



Harnais pour chien de traineau, Canicross, Ski-joring  
ou tout sport de traction 

 

 
 

                      
                         

 

 
 
 

Harnais de trait pour Carting 
 

 
 

 
 
 
 

Conçu pour les 
sports d’attelage 
et non de course. 
Ce type d’harnais 
permet au chien 
de faire une 
bonne traction 
avec puissance 
au niveau des 
épaules. 

Conçu pour des 
activités de 
tractions.  
Sa conception et 
son point de 
traction arrière 
apportent un 
confort et des 
performances 
optimales. 
	  



Harnais de pistage 
 

Permets	  au	  chien	  de	  baisser	  la	  tête	  sans	  contrainte.	  L’encolure	  est	  libre	  incitant	  le	  chien	  à	  baisser	  
la	   tête	   tout	   en	   lui	   laissant	   une	   grande	   liberté	   de	  mouvement	   du	   cou	   pour	   une	  meilleure	   prise	  
d’empreinte,	  c’est-‐à-‐dire	  sentir	  les	  odeurs	  du	  passage	  et	  des	  objets.	  
 

     
 

 
 

 
Harnais chien de défense 

 
Harnais solide fabriqué soit de cuir véritable, synthétique ou de nylon. Le plastron est 
rembourré pour un meilleur confort. L’encolure en V permet au chien de bouger aisément et 
d’absorber la pression sans avoir d’irritations lors d’un travail intense. Son point d’attache 
situé sur le dos permet au maitre de détacher son chien au besoin. Ce harnais peut aussi 
servir pour le pistage. 
 

      
 

 



Harnais d’attache pour le transport en voiture 
 

          
 

 
 

 
Harnais de rappel pour transport héliporté 

ou autres  activités de sauvetage 
 

Ce harnais permet de transporter le chien sur le dos ou le devant du maitre lors de 
sauvetage. Permets au maitre de soulever son chien lors de passage de gros obstacles. 

 

     
 

 
 
 
 
 

Harnais qui couvre la 
cage thoracique et 
permet de garder le 
chien attaché ce qui 
l’empêchera de se 
promener librement 
dans la voiture et 
causer des distractions 
au conducteur. Le chien 
sera retenu en cas de 
freinage brusque. 
 



Harnais chien-guide/thérapie 
 

Ce harnais épouse le corps du chien et est muni d’une poignée rigide qui oriente et guide la 
personne non voyante ou avec des limitations physiques. En se déplaçant de façon fluide, le 
chien aidera son maitre à circuler de façon sécuritaire dans la vie de tous les jours. Peut 
aussi servir à tirer un fauteuil roulant et aider son maitre à franchir des bordures de trottoir,  
monter une rampe d’accès ou autres obstacles. 

 

      
 

 
 
 

Harnais spécifiques chiens âgés ou handicapés: 
Pattes arrières / total avant et arrière / Hemp em Up: 

 

 
 

 

  

Ces types de harnais permettent 
d’apporter un soutien suite à une 
chirurgie ou au chien âgé atteint 
d’arthrite ou autres problèmes de 
mobilité. Permets de mettre le chien 
sur ses 4 pattes et de l’aider à 
marcher dans une position la plus 
naturelle possible. Peut aider le 
chien à monter dans la voiture ou 
monter des escaliers. 
	  



Harnais pour chiot 
 

 
 

Un harnais pour chiot en pleine croissance doit être le moins contraignant possible, être léger 
et bien ajusté à sa taille. Un harnais mal ajusté pourrait blesser sous les aisselles et le dos du 
chien et/ou créer des irritations. De plus si l’ajustement n’est pas adéquat, le chiot pourrait se 
glisser hors du harnais.  
 
Il est fréquent que le chiot tire sur sa laisse, car il est maladroit et a tout à apprendre. Certains 
harnais sont fabriqués pour aider les propriétaires à éduquer leur jeune chien à ne pas tirer, 
car ils fonctionnent sur le même principe que l’étrangleur, c’est-à-dire que lorsque le chien 
tire, le harnais se referme légèrement et émet une pression au niveau du poitrail. C’est donc 
au maitre de faire son éducation afin qu’il ne tire pas. 
 
La solution idéale n’est pas de proscrire le collier, mais d’avoir le bon équipement selon le 
comportement de votre chien. Ne pas oublier que le collier peut provoquer des coups au 
niveau des vertèbres cervicales, qui peuvent entrainer le déplacement de celles-ci et 
causeront des raideurs, douleurs ou autres. Si le chiot reçoit un choc en arrivant au bout de 
sa laisse, il peut se blesser à la trachée.  

 
 

 
 

 

Promenade à la pénombre ou le soir 
 

Soyez sécuritaire lorsque vous pratiquez vos activités à la 
pénombre ou le soir. Pensez à avoir des bandes 
réfléchissantes ou lumières DEL sur vous et votre chien. De 
cette façon vous pourrez être vu facilement et vous serez en 
mesure de repérer la position de votre chien. 
Étant donné que la fourrure du bouvier est normalement un 
peu longue, prévoir à ce que le collier lumineux et/ou les 
bandes réfléchissantes soient assez larges. 
De même, en forêt, une clochette permet de signaler la 
présence du chien aux ours, ainsi qu’aux éventuels 
promeneurs. 
 
 



 
 

 
La figure suivante peut aider à prendre les mesures du chien 

 

 
 

Ce texte se veut un aperçu sur une gamme de choix de colliers et de harnais. En naviguant 
sur le web, vous trouverez certainement plusieurs autres modèles intéressants pour garnir 
votre sellerie. 
 
Et pour finir … La solution idéale est d’avoir un chien bien entrainé et de lui permettre de se 
promener sans laisse autant que possible ! 
 

 
Christophe Nécaille, propriétaire de Zarha et Axelle &  

Monique Pouliot, propriétaire de Diva & Émiko 

 
Un dernier conseil de sécurité 

 
Ne jamais laisser un chien seul à la maison 
(ou sans surveillance) avec son collier ou 
son harnais… car il risque de rester pris 
quelque part … 


