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À partir de quel âge un chien peut-il pratiquer l’agilité? 
 

En général, il est suggéré d’attendre que le chien ait  
terminé sa croissance, soit à l’âge de 10 mois pour les  
petites et moyennes races et à l’âge de 18 mois pour les 
grandes races.  
 

 Pour les jeunes chiens, il est préférable de ne pas  

 pratiquer le saut en hauteur et le slalom et de ne pas  
 utiliser des obstacles de contact tels que la  
 balançoire, la palissade et le pont. 
 

 À partir de 4 mois, vous pouvez pratiquer plusieurs 

jeux au sol avec votre chiot au parc d’initiation à  
l’agilité canine. En effet, il s’agit d’un excellent endroit 
pour effectuer des exercices de fondation (focus, 
autocontrôle, engagement), de rappel et d’apprentis-
sage des commandes de base (assis, couché,  
debout, reste). D’ailleurs, ceux-ci permettront à votre 
animal d’acquérir durant sa croissance une solide 
base d’entraînement avant l’usage des équipements 
d’agilité. Si vous le souhaitez, amusez-vous à  
introduire le passage du tunnel à l’aide de la  
motivation (gâterie ou jouet). Informez-vous auprès 
de votre éducateur canin!  

 
Lors des pratiques par temps chaud, attention aux 
coups de chaleur! 
 

●  Privilégiez les pratiques le matin ou le soir;  

●  Pensez à réduire l’intensité des exercices; 

●    Réduisez la durée des pratiques; 

●    Offrez régulièrement de l’eau à votre animal. 

 
Être vigilant avec les chiens en surpoids ou plus âgés 
 

Adaptez le parcours en conséquence; votre chien peut être 
essoufflé à force de courir et il peut également ressentir 
des douleurs aux articulations en effectuant des sauts. 

PRÉVENTION DES BLESSURES 
 
Connaissez-vous les signaux d’apaisement chez le 
chien? 
 

Savez-vous comment reconnaître que votre chien commu-
nique pour dire qu’il n’est pas confortable ou que la  
situation est stressante pour lui? 
 

En voici quelques-uns: 
 

● Il se lèche la truffe même si il n’a aucune nourriture 
 devant lui; 
 

● Il halète au repos sans signe de chaleur; 
 

● Il plisse les yeux. Il a les oreilles penchées sur le 
 côté ou à l’arrière; 
 

● Il ne veut plus ou pas manger, mais il avait faim plus 
 tôt; 
 

● Il détourne la tête, le regard, le corps tout entier  
 ou bien il s’immobilise ou il fige; 
 

● Il baille, il a l’air de s’endormir;  

● Il regarde dans plusieurs directions en état d’alerte; 

● Il fait des va-et-vient; 

● Ses déplacements sont lents. 

 
Tenir à jour les vaccins et les traitements antiparasi-
taires est important pour garder votre chien en bonne 
santé. 
 

Contactez votre vétérinaire pour en savoir plus. 
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