Le collier en métal s’adapte à la température d’environnement. En hiver il est glace au touche et
pas confortable pour le chien, peut même provoquer les gelures.
Une secousse trop forte si le chien est en collier a piques peut provoquer les blessures au cou.
Les colliers en métal peuvent abimer les dents des chiens pendant le jeu.
Les colliers à piques et les étrangleurs provoquent la douleur et favorise la creation de la peur! Le
chien est étranglé, n’arrive pas a respirer, a mal au cou, est secoue…. Le chien qui éprouve de la
douleur en présence de son maitre, perd confiance en celui-ci.
Par respect pour la santé du chien, car en tirant, en l’étouffant, on peut provoquer des lésions pouvant endommager soit
les vertèbres cervicale, soit les tissus mous (muscles, glande thyroïde, tranchée). Potentiellement on peut provoquer une
déficience visuelle voir une cécité, par augmentation de la pression intraoculaire ainsi que des dommages au cerveau.
Sanctionner un chien (coups de laisse ou de collier) ne lui apprendra pas à ne pas tirer sur la
laisse. Ce que le chien apprend: il tire / on relâche la laisse pour en suite lui donner un coup
(tirer avec la laisse, donner un coup de laisse pour « corriger ») / chien apprendra que le
relâchement de la laisse signifie douleur dans l'instant suivant. Le chien va toujours tirer, afin
d'éviter la douleur.
Un collier étrangleur (en métal) peut être insupportable à cause du bruit dans les oreilles du
chien quand il le porte à son cou. Il ne faut pas oublier que le chien a son ouïe très
développée….

L’utilisation du collier à piques est légalement interdite en Finlande, Suisse, Norvège, Suède,
Autriche, Italie (certaines régions), la Nouvelle-Zélande, Australie (Victoria). Les pays qui ont
reconnu l’utilisation du collier à piques comme une méthode inhumaine, souvent ne
permettent pas d'utilisation de colliers électriques.

Le harnais est confortable pour le chien.
Il exclue le risque de dommages au cou, par opposition a la laisse qui serre brusquement.
Il évite la formation des mauvaises connotations.
Le harnais est recommandé pour les chiens dont la douleur peut provoquer l’agression.

Sources de référence : Turid Rugaas « Mon chien tire en laisse. Quoi faire ?»
Magda Urban « Comment marche le collier a piques ?»
Merci a Veronique Valy pour ses remarques et les corrections.

