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Équipement & matériels pour 

le pistage/questage 

 

Vous trouverez ci-après une liste du matériel de base utile au pistage/questage.  

Pour certains articles, il vous suffit de cliquer sur l’objet pour être renvoyé directement vers 

les sites revendeurs. 

 

- des vêtements confortables non fragiles, 
- de bonnes chaussures de marche imperméables, 

- un vêtement de pluie, 

- un gilet haute visibilité, 

- un gilet multi-poches, 

- de l'eau (gamelle + bidon voir ci-dessous), 

- des récompenses* (dés de gruyère, dés de saucisson, etc... ) et/ou jouet 

préféré, 

- un harnais (voir ci-dessous), 

- une longe type pistage de 5 ou 10 m (voir ci-dessous), 

- un morceau tissu (chiffon, gant, chaussette, foulard, etc...), 

- un sac de congélation avec zip, 

- une petite boîte hermétique 

- un grelot pour le questage 

 

 

 Pour les harnais, il y a différents modèles et surtout différents tarifs.  

Le travail avec un collier est à proscrire compte tenu de la traction qui est faite par le 

chien.  

On choisira donc un harnais qui permette au chien de tracter tout en étant à l’aise.  

Voici quelques modèles (cliquez sur l’image pour être redirigé vers le site marchand) : 

 

 

 

            

https://www.auberdog.com/chiens/harnais-canicross-supercross-noir-et-rouge-c7417
https://www.fenril.fr/harnais-canicross/327-manmat-merhi-long.html
https://www.fenril.fr/harnais-canicross/107-harnais-canicross-zerodcshort.html
https://www.amazon.fr/Julius-K9-Mantrailing-Outdoor-Harnais-Pistage/dp/B07DLTQH6M/ref=asc_df_B07DLTQH6M/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=313830020338&hvpos=1o2&hvnetw=g&hvrand=18012143927351947681&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9055173&hvtargid=pla-576050730199&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=65041763920&hvpone=&hvptwo=&hvadid=313830020338&hvpos=1o2&hvnetw=g&hvrand=18012143927351947681&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9055173&hvtargid=pla-576050730199
https://www.vetementpro.com/gilets-haute-visibilite/1196-portwest-s476.html#/couleur-orange/taille-xxl
https://www.decathlon.fr/gilet-peche-500-gris-id_8327606.html
https://www.decathlon.fr/grelot-romain-id_8317760.html
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 Pour les longes, il existe une multitude de modèles. 

Il est préférable qu’elle soit agréable à la tenue et assez légère. On évitera celle en nylon 
qui glisse et brûle les mains. 

Celle qui ont un grip en caoutchouc sont très bien. 

(Cliquez sur l’image pour être redirigé vers le site marchand). 

 

 

 

 

          

 

Ensuite il existe des longes en biothane. C’est une matière résistante et durable qui 

requiert peu ou pas d'entretien. Elle n'absorbe pas la transpiration, ne se raidit pas, ne 

devient pas cassant au froid ou à la chaleur, et reste durablement flexible. Elle sera plus 

résistant et plus durable que le cuir ou le nylon mais son prix est bien plus élevé. 

En choisissant votre longe, n’oubliez pas de regarder pour quel gabarit de chien elle 

s’adresse.  

(Cliquez sur l’image pour être redirigé vers le site marchand). 

 

 

 

 

 

 N’oubliez pas de prévoir une gamelle facilement transportable.    

(Cliquez sur l’image pour être redirigé vers le site marchand). 

            

            

           

 

 

https://www.amazon.fr/Laisse-caoutchouc-Twinkys-Dog-Style/dp/B0796FNMYD/ref=sr_1_3?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=longe+antid%C3%A9rapante&qid=1555999175&s=pet-supplies&sr=1-3
https://www.bitiba.fr/shop/chiens/colliers_harnais_laisses/laisses/longes/612683?awc=13330_1556000424_9f451a13c85dc14d1535c6676c9f55b9
https://www.bitiba.fr/shop/chiens/colliers_harnais_laisses/laisses/longes/441616?awc=13330_1556000224_dea3bb65db5ae365ac785b5c413537a6
https://www.amazon.fr/Laisse-mousqueton-r%C3%A9sistant-intemp%C3%A9ries-dressage/dp/B06XPW29L3/ref=sr_1_5?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=longe%2Bbiothane%2B10m&qid=1555999436&s=pet-supplies&sr=1-5&th=1
https://www.amazon.fr/dentretien-couleurs-passant-imperm%C3%A9able-rev%C3%AAtement/dp/B00RZODPC4/ref=sr_1_7?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=longe%2Bbiothane%2B10m&qid=1555999436&s=pet-supplies&sr=1-7&th=1
https://www.amazon.fr/dp/B00YHPSP7O/ref=twister_B01BKNI15Q?_encoding=UTF8&psc=1
https://www.zooplus.fr/shop/chiens/ecuelles_distributeur_nourriture_chien/gamelle_voyage_chien/678865
https://www.zooplus.fr/shop/chiens/ecuelles_distributeur_nourriture_chien/gamelle_voyage_chien/366018
https://www.amazon.fr/Sijueam-Gamelles-imperm%C3%A9able-Alimentaire-trousseau/dp/B01ANA6PE6
https://www.morinfrance.com/c-equipement-divers/gamelle-de-voyage-souple-pour-chien-ou-chat
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 Si vous choisissez de récompenser votre chien avec un jouet, il doit être motivant    

et votre chien doit en être fou ! lol 

Ce jouet ne servira alors que pour l’entraînement. 

Je vous mets quelques photos de différents jouets que votre chien pourrait apprécier 
(cliquez sur l’image pour être redirigé vers le site marchand) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Je vous mets ci-après des photos d’accessoires que vous pourrez retrouver  

facilement en grandes surfaces :  

 

- pour les bidons         

          

 

 

 

 

- pour les boîtes hermétiques     

https://dogsaccessory.fr/nl/43-froufrou-avec-poignee-tug-e-nuff.html
https://dogsaccessory.fr/nl/42-tug-avec-poignee-tug-e-nuff.html
https://www.auberdog.com/chiens/jouet-corde-scoubidou-fun-color-c3043
https://www.auberdog.com/chiens/jouet-pour-chien-43/boudin-de-jeu-36/boudin-de-rappel-30-cm-c2904

