
J’ai développé et j’utilise un outil que j’apprécie
beaucoup et que j’aimerais partager avec vous.
Il s’agit de ce que je nomme la petite laisse
polyvalente (PLP). Cette laisse offre de
nombreux avantages : elle ne coûte pas cher, ce
qui est un critère important car il est facile de
perdre une laisse qu’on utilise à la chasse ou au
dressage au champ. Par ailleurs comme elle est
très utile, car elle peut être utilisée comme
simple laisse, on peut la modifier pour qu’elle
devienne une “laisse bandouillère”? une “laisse
collier étrangleur” ou une “laisse collier régulier”,
une longe courte, une bandouillère de fortune
pour le fusil, une corde pour attacher le chien à
un objet quelconque, etc. J’aime bien en avoir
plusieurs. Comme elle est petite et légère, j’en
conserve une dans les poches de ma veste de
chasse et une autre dans les poches de mon
manteau de dressage. Enfin, une autre
demeure en permanence dans l’auto. Bien sûr
la PLP ne remplacera pas une bonne laisse de
cuir car elle se tient beaucoup moins bien que
cette dernière.

Malheureusement la PLP n’existe pas encore
sur le marché mais heureusement elle est facile
et économique à fabriquer.

Il suffit de prendre une cordelette de la longueur
appropriée soit environ 250cm ce qui devrait
permettre de l’utiliser comme “laisse collier
étrangleur” à moins que vous ne soyiez très
grand et gros et que votre chien soit très petit et
soit affublé d’un très grand tour de cou. J’aime
bien utiliser les cordelettes de 5 à 7 mm.
vendues au mètre dans les commerces de plein
air. L’extérieur de ces cordelettes est tressé. Il y
a habituellement un beau choix de couleurs.

Un petit mousqueton à piston acheté en
quincaillerie constitue l’autre morceau
essentiel.

J’utilise le plus petit mousqueton qui est juste
assez gros pour glisser adéquatement sur la
cordelette.

L’assemblage est très simple. Il suffit de couper
les extrémités proprement puis de les chauffer
légèrement à la flamme (à côté et non au dessus
de la flamme pour éviter de noircir la cordelette)
et de presser le bout avec les doigts
préférablement gantés (c’est faisable sans
gants mais c’est très chaud) afin que les
extrémités ne s’effilochent pas à l’usage. J’ai
développé un petit truc qui consiste, juste avant
de brûler l’extrémité, à étirer la gaine extérieure
par-dessus le noyau de fibres intérieures pour

qu’elle la dépasse légèrement. Ainsi le bout de
la cordelette sera encore mieux formé.

Je vous invite à faire l’effort d’apprendre à faire
deux nœuds : le nœud de chaise et le nœud en
huit. Pourquoi? Parce qu’ils sont utiles, parce
sont solides et comme me l’a enseigné mon
grand-père, matelot dans l’âme, parce qu’un
bon nœud se défait bien. Dans ces cas-ci, il
suffit de les « casser » en appuyant sur les
extrémités et en pressant au milieu de l’autre
côté avec le pouce. Je vous le concède, plus
petite est la corde, plus difficile est cette
opération.

J’attache le mousqueton à une extrémité en
utilisant un nœud de chaise.

Près du mousqueton, à la distance qui permet
d’attacher la laisse autour du cou du chien, je
fais un nœud en huit.
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Serre-cordon et mousqueton à piston

Noeud de chaise



De cette façon lorsqu’on utilise la PLP comme
laisse-collier-étrangleur et qu’il n’y a pas de
tension sur la laisse, l’étrangleur ne peut pas

sortir du cou du chien. J’avoue ne jamais utiliser
la PLP comme laisse-collier-régulier mais si je le
faisais, je ferais un deuxième nœud en huit à
quelques centimètres plus loin que le premier et
j’accrocherais le mousqueton entre ces deux
nœuds. Ainsi, le collier ne serait pas un
étrangleur et ne pourrait pas s’agrandir seul lors
d’un manque de tension sur la laisse. Plutôt que
d’utiliser un nœud en huit à cet endroit, j’utilise
aussi une serre-cordon (cord-lock) qui, avec
une simple pression peut se déplacer sur la
cordelette de telle sorte qu’il est facile d’ajuster
le diamètre du collier, ce qui est particulièrement
utile lorsqu’on a un jeune chien qui grandit ou si

on utilise la PLP avec plusieurs chiens de
différentes grosseurs. Les serre-cordons sont
vendus dans les commerces de tissu. Il est à
noter que les serre-cordons ne sont pas
utilisables si la cordelette est trop grosse.

Et à l’autre extrémité, si je veux me servir de ma
PLP comme longe courte, je fais un nœud en
huit de telle sorte qu’il y ait quelque chose au
bout de la longe pour pas qu’elle me glisse des
doigts. Si je veux l’utiliser comme laisse, je fais
un nœud de chaise dont la grandeur de la
boucle est fonction de l’usage prévu.

La plupart du temps, mes PLPs sont
simplement pêle-mêle mais si je veux qu’elles
soient bien enroulées, j’utilise la même
technique que pour ma longe ou autre longue
corde sauf que plutôt que de l’enrouler d’abord
entre mon coude et ma main, je l’enroule
simplement autour de ma main et je procède
comme dans l’illustration suivante.
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Noeud en huit

Comment enrouler une PLP


