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                        LE CHIEN LOUP TCHECOSLOVAQUE                            

                    (Traduction Française d'après  Ing.Karel Hartl, Joidoich Jedièka, Giancarlo Rinauro) 
 
 

   Préface: 
 

    L'observation du comportement canin, l'évaluation des résultats des études, et des      

divers services à l'homme, m'ont fait comprendre que pour connaître vraiment les          

caractéristiques des chiens, il faut étudier d'abord la vie de leurs ancêtres: les loups. 

   A la fin des années 50, la littérature ne retenait du loup que le fauve nocturne qui tuait 

tout ce qui était vivant... Combien de moutons décimés, de personnes mordues, d'où la  

nécessité de le détruire. 

 On offrait même des récompenses par loup tué, et on parle de 60 000 peaux annuelles   

rapportées dans les années 45/50 en URSS. 

 Comme il ne m'a pas été possible de trouver les réelles données, j'ai décidé de vérifier  

personnellement certaines informations, et d'en rajouter en accouplant le loup et le chien 

                                                                                                  Ing.Karel Hartl 
 

 CE QUE NOUS SAVIONS DU LOUP: 
 

   le loup dans la nature: 
 

  A l'origine le loup était répandu dans tout l'hémisphère septentrional, sur toute  l'Euro-

Asie et l'Amérique du Nord, des déserts Arabes aux zones polaires, et sur la plupart de  

ces zones, il fut progressivement détruit. Peu d'espèces ont été aussi systématiquement  

persécutées par l'humanité. 

 La zoologie distingue 13 à 16 sous espèces de loups, selon les auteurs,  subdivisées      

selon leur milieu de vie. Dans presque chaque population isolée, on voit diverses formes 

d'adaptation et la variété des loups est stupéfiante. 

  Les diverses conditions de vie influencent leur constitution, la forme du corps, de la     

tête, la couleur, la qualité et la texture du poil. Par conséquent, son poids varie de 25 à   

80 kilos, la taille au garrot de 55 à 80 cms, la tête est allongée ou courte, et le pelage     

varie du blanc au noir, avec une densité de 2000 à 6OOO poils au cm carré. 

      Le loup est un animal sociable. Cette constatation n'est pas insignifiante: Que seraient 

la fidélité canine, la dévotion et l'amour pour le maître humain, si les ancêtres du chien,  

les loups, n'étaient pas sociables. 
 

  La communauté de base des loups est la meute. Dans la période de reproduction, la     

meute est composée d'une unique famille, les parents, les louvards, les petits louveteaux 

non sevrés. Les jeunes non indépendants qui n'ont pas trouvé de territoire de chasse      

restent avec les parents et aident à élever et à nourrir la nouvelle portée. 

 Le respect du territoire est naturel pour tous les prédateurs et régule la population de la 

région. Soit le territoire est suffisant pour nourrir la meute, soit le couple n'a pas de        

chiots. Le nombre de territoires dans une région est limité, de même qu'est limité le       
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nombre de familles ayant des bébés. Certains solitaires s'unissent l'hiver en meute de 10 

à 15 membres. 

  La meute assure au loup la sécurité, la chasse en commun (surtout pour les grands       

animaux), l'éducation des chiots et la défense du territoire.                                                                  

  Dans la meute, chacun a sa place et le chef de meute est très respecté. 
                                                                             
                                                                           
 Contrairement à une meute de chiens sauvages, dans une meute de loups, on développe 

2 lignes hiérarchiques: l'une entre les mâles et l'autre entre les femelles. Au sommet se  

trouve le couple reproducteur, mâle et femelle dominants. Le mâle maintient l'ordre       

chez les mâles et la femelle chez les femelles. 
 

  Les louveteaux sont privilégiés dans la meute. Ils peuvent impunément déranger les    

adultes, manger comme les dominants... Le comportement caractéristique des bébés      

atténue les postures dominantes et agressives des adultes, et ils sont patients et attentifs 

avec les jeunes. Les louveteaux ne sont mûrs qu'au cours de leur 2ème année de vie.     

Déjà chez les jeunes, on observe divers degrés d'agressivité, de calme ou de                   

démonstration de force. Il y a même déjà des individus plus soumis et des passifs. Dès  

que les louveteaux deviennent adultes et commencent à participer à la vie de la meute,  

commence leur insertion dans la hiérarchie et chacun doit défendre sa position. Même si 

ces bagarres n'engagent pas la vie ou la mort, et qu'il n'y a pas de graves blessures, le    

chef de meute vient régler les différents. Il y a rarement de forte agressivité, la majeure 

partie des conflits est résolue par signes, menaces et postures, ou avec la force mentale. 

La caractéristique est de se flairer mutuellement, de s'observer, de se positionner avec le 

corps et la queue. La tension s'épanche dans ces jeux et mimiques. Les loups sont         

généralement moins agressifs que les chiens.  La rencontre entre loups peut se passer de 

différentes façons: Du flair amical, jusqu'à l'attaque entre membres de la meute, ou        

alors l'attaque en groupe sur un membre d'une autre meute, ce qui peut se terminer par   

la mort. Dans le cas d'un membre qui ne se soumet pas aux lois de la meute, le clan le    

laisse et il devient solitaire. 

   En dehors de la période de reproduction, la vie des loups n'est pas liée à un lieu,           

surtout s’il n'y a pas de possibilité de nourriture permanente. La meute cherche sur un    

vaste territoire, on a signalé le cas d'un loup tué à 880 kms du lieu où il avait été repéré   

l'année précédente, alors qu'il marchait. 

  Les loups peuvent réapparaître même dans des zones où ils ne sont pas allés depuis      

longtemps. 
 

  Le couple est monogame, le lien est très fort et souvent se maintient tout au long de la 

vie. La reproduction est dépendante de la période de chaleurs de la femelle, une fois par 

an, entre fin janvier et fin mars. La femelle met bas au bout de 58 à 63 jours. Une           

dizaine de jours avant la mise bas, elle cherche un lieu adapté. Souvent, les femelles      

retournent sur le lieu où sont déjà nées ses autres portées. Même le mâle vient aider       

quand il la voit tourner pour creuser sa tanière. La veille de la mise bas, la femelle cesse 

de s'alimenter. La durée de la mise bas  varie en fonction du nombre de louveteaux,     
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mais ne dépasse en principe pas 2 heures. La première portée compte généralement 2 à 

5 louveteaux. Les portées suivantes peuvent arriver à 6/7 bébés. On a signalé un cas rare 

où il y avait 15 bébés, malheureusement, la plupart sont morts, car la mère n'était pas   

en mesure d'allaiter autant de petits. 3 à 4 heures après la mise bas, la femelle sort de sa 

tanière pour chasser aux alentours, et ce 4 fois par jour, jusqu'au 10ème jour, et jamais la 

nuit. Puis, jusqu'au 20ème jour, elle peut sauter un allaitement pour chasser. Autour du 

20ème jour, elle commence à régurgiter pour nourrir les petits. Pendant cette période, le 

mâle apporte à la femelle une partie de la chasse. En 4 à 5 semaines, cette phase            

d'alimentation s'arrête. Entre temps, la mère a apporté dans la tanière des petites proies  

et les bébés s'habituent ainsi à l'alimentation normale. Entre la 4ème et la 5ème semaine, 

ils sortent explorer les alentours, sous l'œil attentif de leur mère. A 8 semaines, ils          

l'accompagnent dans les environs et vers 4 mois, ils commencent à participer à la chasse 

Si la femelle sent un danger dans le voisinage, elle déménage les bébés.                                                                      

 Le comportement des loups est soumis à l'instinct et à l'expérience, et également à         

l'observation des autres membres de la meute. Pour s'habituer à une nouvelle situation   

-non dangereuse- le loup a besoin de 20 jours. Si les situations nouvelles mettent en jeu 

l'alimentation, il faut 4 à 5 jours pour repérer les dangers directs, une ou deux                 

expériences bonnes ou mauvaises suffisent. Les habitudes sont instituées par les plus     

âgés du clan et toute expérience positive ou négative sert à la meute entière. Lorsque le  

loup est persécuté par l'homme, il l'évite. Au contraire, si l'humain apporte des stimuli   

nouveaux, le comportement s'adapte aux nouvelles conditions, en négatif si le contact   

est mauvais, ou adapté si l'homme ne fait pas obstacle à son style de vie, ou reste neutre. 

Ces cas ont été étudiés en Alaska, dans les landes Sibériennes, voire même dans des     

élevages en captivité. 

 

  Il est intéressant de noter que si l'on sépare les louveteaux avant 21jours, leur               

comportement ressemble beaucoup à celui de chiots du même âge. Si les louveteaux      

sont élevés ensemble, ils restent interdépendants, et le rapport avec les hommes se crée   

lentement, et n'est jamais très fort. Il en a été déduit que la défiance instinctive envers   

les nouveautés se renforcent quand le louveteau observe les adultes de sa meute. Des     

louveteaux ayant grandi avec des chiots les acceptent comme  des frères, mais attaquent 

les autres chiots «étrangers» après les avoir flairés. 

 Déjà, dès 6 mois, les louveteaux manifestent l'envie de chasser un chien plus petit        

qu'eux, surtout s'il ne ressemble pas à un loup. C'est une réaction classique de prédateur. 

 Dès l'âge de 12/14 mois, les louveteaux attaquent tous les chiens avec lesquels ils n'ont 

pas grandi. Ainsi se manifeste le comportement social de défense de la meute. 

  Le loup est un prédateur dont la principale alimentation est la viande. Suffisamment    

nourri, il mange 1 à 2 kgs par jour. Dans les cas de famine de 4/5 jours, il peut aller        

jusqu'à manger 8 kgs de viande en une seule fois. Il mange toute la proie, sauf les          

grands os des bovins, et arrache même sans problème la peau épaisse des chevaux et     

avale les morceaux presque sans les mâcher. Le loup est un prédateur, mais il mange     
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aussi des animaux déjà morts. Quand il ne finit pas sa proie, il la cache en l'enterrant. Il 

retrouve la chair et les os cachés, même en état de putréfaction. 

   L'estomac du loup peut contenir 9 kgs de viande et 7 litres d'eau. Dans l'estomac        

d'animaux morts, on a retrouvé des restes de divers animaux, oiseaux, poissons, insectes 

fruits, graines, racines et champignons. 

 Le loup a une extraordinaire force dans les muscles de la mâchoire. Il brise les gros os 

du gibier, troue avec les dents des barrières métalliques, saute les clôtures en portant un 

mouton. On a même signalé le cas d'un loup, qui, ayant tué un cheval de 260 kgs, l'a      

traîné sur 60m dans le pré pour arriver au bois. L'homme violant la nature de façon        

continue, porte tort au loup dans son environnement naturel. C'est la raison pour             

laquelle le loup chasse même les animaux domestiques, et on ne peut lui expliquer que  

les troupeaux de moutons ou de vaches ne sont pas autorisés à la chasse, surtout si il n'y 

a rien d'autre dans la région. 

 Dans les conditions normales, le loup en tant que prédateur, ne présente aucune menace 

pour les populations et les troupeaux, il s'installe un équilibre. La diminution des proies 

entraîne la diminution du nombre de loups. La chasse naturelle participe favorablement 

à l'équilibre de la nature, et conserve les quotas de proies. 

                                                                                                                                          

 

   Les capacités des loups: 

     Le loup marche à l'amble: il avance l'antérieur et le postérieur droit, puis                

l'antérieur et le postérieur gauche. Au trot, il avance simultanément l'antérieur droit et 

le postérieur gauche, et vice versa... La vitesse varie de11/20 km/h. Au galop, la 

vitesse est de 40/50 km/h. Sur de courtes distances, il pourrait atteindre 80 km/h 

pendant 3/4 minutes. 

    La foulée du loup est  plus longue que celle d'un chien de même taille, il passe      

donc du pas au trot plus tard par rapport au chien. Le trot du loup est harmonieux, et  

il ne fatigue pas. Les diagonales bougent à ras terre, la tête et la queue sont portées    

dans le prolongement de la ligne du dos. Le loup fait 10 à 15 % de pas en moins        

qu'un chien de même  taille, à même allure. 

  L'anatomie du loup n'est pas très différente de celle du chien. Au niveau du corps, on 

ne retrouve pas le rapport hauteur au garrot/longueur du corps sur les données 9.10. 

La partie frontale du crâne est plus arrondie avec la crête occipitale bien marquée. La 

longueur du crâne diverge selon les espèces. Par exemple, le loup polaire a le crâne    

plus long que le loup des bois ou des steppes. 

 Selon le sexe, le crâne est plus ou moins fort. La dentition du loup est plus forte que 

celle du chien, en particulier les canines et les incisives. La fermeture des mâchoires  

est en ciseaux, voire en tenailles. Les lèvres sont sèches, sans brèches aux angles de   

la bouche. 
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 L'œil est mordoré, de couleur claire. L'oreille est courte, insérée plutôt serrée. Le     

cou est court, robuste, bien musclé. Le garrot est prononcé, le dos droit, flexible. Les 

reins sont secs et créent avec le dos et la croupe une ligne harmonieuse. La croupe est 

droite et courte. La queue est insérée haute, pendant librement et ne dépasse pas le    

jarret. L'omoplate est  projetée en avant pendant les mouvements, et  l'épaule se porte 

devant l'humérus. Le sternum n'arrive pas jusqu'aux coudes. Les côtes forment un      

angle aigu avec l'épine dorsale, formant ainsi un thorax plat qui permet, lorsque le      

loup se fatigue, un élargissement pour laisser de la place aux poumons. Les membres 

antérieurs sont longs, étroits, avec un long et solide métacarpe. Les pieds sont légère-

ment tournés vers l'extérieur avec de longs doigts et des griffes solides. Sur sol sec, 

les coussinets s'ouvrent. Les membres postérieurs sont secs, bien musclés, avec un 

long os fémoral, et un long métatarse. Les membres sont droits et étroits. Le genou 

est à   hauteur du coude. Le centre de gravité du loup est entre la 7° et la 8° vertèbre, 

et fait balancer tête et cou dans le mouvement. 

 L'ouïe du loup est très développée. Il réagit à des fréquences de 90 000 HZ. Il perçoit 

un léger bruit à 25/30 m, alors que l'homme ne le ferait qu'à 3/4m. Il reconnaît des     

tons différents de 1/16 ème. 

 Les manifestations vocales sont en étroite correspondance avec son audition              

perfectionnée. Le loup émet rarement un court aboiement. Cependant, l'éventail des   

autres manifestations vocales est beaucoup plus vaste. Allegro quand il joue et            

rencontre des membres du clan, un ronflement menaçant et un « rugissement de         

bataille »,  et beaucoup de variations allant du hurlement de l'ensemble de la meute à 

des sons que l'oreille humaine ne peut pas percevoir. 

 L'odorat du loup est particulièrement important. Il lui sert à reconnaître un membre  

du groupe, chercher des proies, reconnaître les odeurs des autres loups, sentir un        

danger imminent, les pièges, et  chercher un partenaire. On a décrit le cas d'un loup   

qui a senti un cerf à 700m, avec un vent de 6m/s. 

 Le loup a une meilleure vue que le chien. Il voit 2 fois mieux que le chien, de nuit. Il 

réagit à un objet en mouvement léger à 800 m. A 300 m, il reconnaît un homme qui   

porte un fusil, ou seulement un bâton.                                                                                         

  L'activité du loup dépend de plusieurs facteurs: ce sont surtout les besoins                 

physiologiques comme la faim, la soif, les besoins naturels... La durée du jour, la        

latitude, et même l'âge de l'animal sont des facteurs qui peuvent rentrer aussi en ligne 

de compte. 

 Grâce aux  recherches effectuées sur des loups dans la nature, on sait que leur            

activité est plus intense pour les attaques de moutons ou de bovins de nuit ou vers le 

matin.  Mais on le sait, le loup est méfiant, surtout après une mauvaise expérience     

avec l'homme. Il est clair que la nuit est plus sûre pour aller chasser, et on voit (en     

Alaska et Sibérie) que l'activité majeure des loups est observée lorsque les troupeaux 

pâturent, le soir et le matin. Lors des grandes migrations (de caribous en Alaska par   

exemple), l'activité est observée sur toute la journée. 
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Pour connaître la période d'activité des loups, on a fait des études avec des sujets       

captifs, qui avaient libre accès à la nourriture et à l'eau, 24h/24. On a fait des photos  

en 4 fois sur 1 mois, pendant 1 an.  Selon les résultats de cette observation, il a été     

constaté que l'activité naturelle du loup a 2 pics d'activité: le matin et le soir. Le          

rythme de l'activité est influencé par la lumière. Par comparaison avec le chien, le      

temps d'activité est égal, mais celle du loup est plus dense. 

Le rythme journalier des loups n'est pas seulement influencé par l'activité naturelle,  

mais surtout par les possibilités de nourriture. S’il n'a pas trouvé de nourriture            

pendant sa période d'activité naturelle, il en cherche sur son temps de repos. C'est      

pourquoi on peut observer des loups à n'importe quel moment de la journée. 

                                                          

      L'accouplement du loup et du chien: 

     Déroulement de l'expérience: 

 Les informations sur les hybrides ne concernent que ceux de la première génération. 

Toutes les données décrivent les hybrides comme des chiens mauvais et plus agressifs 

que les loups. La méthode a été discutée avec divers zoologistes, car personne n'avait 

fait ce type d'élevage, et on n'avait aucune référence littéraire, même dans des études 

en zoo. Le but de l'expérience était d'en savoir plus sur le comportement des loups en 

captivité. Quelle est la fertilité des hybrides avec le chien, quelle est la biométrie du    

loup et de ses hybrides, comment se manifeste la dominance ou la récessivité des        

caractéristiques du loup et de ses hybrides? Quelle est la différence naturelle entre       

l'activité du loup, des hybrides, et du chien? Comment ont divergé les caractéristiques 

instinctives et comment ils acquièrent de l'expérience? 

  Après l'élaboration du projet, il a été proposé à Mr Hajeck de l'élevage Pohranieni     

(douanier) à Libijovice près de Vodoany, une femelle loup de l'année. Elle a été 

parquée en enclos avec une niche et nourrie avec de l'alimentation carnée contenant 

50 %   de viandes et dérivés, 40 % de produits végétaux, 5 % de verdure, 3 % de 

substances minérales, 1 % de levures et 1 % de sel. Outre les 4 litres de cette soupe, 

on rajoute ½ kilo de viande crue. 

 Pour l'accouplement on a choisi 2 bergers allemands qui répondaient parfaitement     

aux conditions  d'un bon élevage. Le premier était tranquille, obéissant et éduqué. Le  

second était agressif, moins obéissant, même dressé. Les deux étaient gris, et  avaient 

déjà transmis à leurs descendants leurs meilleures caractéristiques. 

  On n'a pas pu connaître la durée des premières chaleurs en 1957 car, mise en             

présence du chien, la louve s'est réfugiée dans la  niche, et n'a pas voulu s'accoupler.  

En 1958 mieux contrôlée, le début des chaleurs a été repéré  le 15 mars. Tout se           

passait normalement jusqu'au 12ème jour, lorsque la louve a subitement changé de     

comportement envers le chien, à travers la clôture. Elle se frottait contre la barrière, et 

il la flairait. Le 13ème jour, le chien a été introduit dans l'enclos. La femelle restait    

dans sa niche, et quand le mâle s'est approché d'elle, pas à pas, elle l'a mordu sur le     
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cou. Le chien s'est éloigné d'un bond, et s'est précipité vers la sortie, la queue entre les 

jambes. La femelle l'a attaqué plus méchamment, et lui a arraché sur le flanc un       

morceau de peau grand comme la main. Le lendemain, l'autre berger allemand, plus   

agressif, a été introduit dans l'enclos, le comportement de la louve a d'abord été           

semblable, mais lorsqu'elle l'a attaqué, le mâle s'est défendu, l'a prise par le cou et l'a  

secouée. Le comportement de la femelle a alors radicalement changé. Ils ont               

commencé à courir, se sont flairés et il a pu lui faire sa cour. Au bout de 15 minutes, la 

louve s'est arrêtée et a accepté le chien. L'accouplement a duré 2 minutes.                  

Rapidement, la femelle a cherché à s'éloigner du chien, en ronflant et lui mordant les 

pattes.. et seulement 3 minutes après ils se sont détachés. 

Puis la femelle s'est cachée dans la niche, et le mâle est resté dans l'enclos. 4 h après,  

elle est ressortie pour une nouvelle saillie, mais à peine terminé, la situation reste la  

même. Ainsi l'accouplement se répétait tout les 2 jours, et ce jusqu'au 20ème jour. La  

femelle a alors commencé à refuser le chien, et le mâle ne s'y est plus intéressé. 

Jusqu'au 50ème jour après la saillie, la grossesse n'était pas évidente, mais dès le 

32ème jour, elle a commencé à manger 15 à 20 % en plus. Le 53ème jour, elle a 

cherché à creuser sa tanière sous sa niche, mais le réseau métallique l'en a empêchée.                                                                 

  La louve a mis bas le 61ème jour, mais l'agressivité de la femelle a empêché les        

assistants de  voir ses bébés avant le 10ème jour. Il y avait 5 bébés, de 90 grammes    

plus légers que des bergers allemands. Dès le 25ème jour, ils ont commencé à              

regarder hors de la niche, et dès le 29ème jour, ils sont sortis pour la première fois. 

  A l'arrivée de l'assistant, ils se sont précipités vers la niche, les louveteaux ont eu la   

réaction instinctive face à des inconnus. Quand l'assistant s'est approché de la niche, la 

louve s'est interposée entre lui et les chiots en montrant les crocs. Dès le 30ème jour, 

elle a commencé à les nourrir en régurgitant le contenu de son estomac.                       

Progressivement, les bébés ont commencé à manger les morceaux de viande lancés    

devant la niche, en se tenant prudemment près de leur mère. 

 Leur journée débute tôt à l'aube, d'abord par 10-12 minutes  de jeu, puis 5-6 minutes 

pour manger. Puis ils jouent avec la femelle 15-20 mn, et reviennent dans la niche      

pour un repos de 50-60 mn. Ce rythme se répète jusqu'au soir. En grandissant, la         

période de jeu s'allonge, ainsi que le sommeil. Ils jouaient souvent à 2, mais en cas de 

dispute, il y avait union face au plus fort. La hiérarchie de base du clan commençait à 

se créer. Les dominants développent leur agressivité, et dès 5 semaines, on                   

reconnaissait déjà la position que chacun assumerait dans la meute. 

     Premières notes: 

         Les hybrides de 1ère génération ressemblaient  aux loups  en type et en 

comportement.  Seuls de rares individus étaient un peu différents. 

  En accouplant un loup avec une chienne berger allemand, la plupart des hybrides      

ressemblaient aux loups, et étaient plus dominants que le chien. C'est probablement de 

là qu'est née l'idée souvent répandue dans les livres que de l'union du chien et du loup 
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naît toujours un chien méchant. 

  Des hybrides de la 1ère, mais aussi des autres générations, ont résulté de fertiles       

accouplements soit avec des loups, soit avec des chiens, et le résultat ressemble dans 

70 à 75 % des cas au loup. En grandissant, les hybrides ont fait soumettre des chiens   

jusqu'à 8-10 mois, mais ensuite, ils commencent à lutter pour une place dans la meute, 

et autres habitudes de ce type. 

   L'obéissance et l'entraînement des hybrides de cette génération sont très différents   

des chiens. Ce sont des sujets que l'on n'arrive pas à dresser. 

  La 3ème génération d'hybrides avec le chien conserve encore 60-75% des                 

caractéristiques anatomiques du loup. Chez les chiots, il y a des individus avec des     

signes dominants du chien dès la 3ème génération, et pour l'entraînement, on peut      

choisir des sujets particulièrement difficiles, soit chez ceux ayant des traits dominants 

du loup, soit chez ceux proches du chien. 

  Après un choix minutieux des animaux pour la reproduction, on peut accoupler des  

hybrides de diverses lignées. 

  On ne recommande pas de remettre des géniteurs près du loup ou du chien, mais de  

se limiter à  des sujets ayant les traits dominants du loup.  Pour maintenir le type         

souhaité, il faut repérer chez les sujets dominants, 2 phénotypes caractéristiques. On  

ne doit pas s'attacher seulement au côté morphologique, mais aussi au caractère, qui   

est en fait le plus important des deux.                                                   

 On doit consolider les bons acquis et faire disparaître toute petite imperfection         

morphologique. Pour obtenir des sujets utilisables sous tous les aspects, il ne faut pas 

avoir dans l'élevage de sujets trop agressifs ou trop peureux. Les hybrides qui              

ressemblent le plus au loup possèdent aussi sa résistance dans l'action et son                

tempérament. Ils courent 50% plus vite que les bergers allemands, sans user leurs       

coussinets. Ils ont également un sens de l'orientation plus développé, meilleure vue,   

plus pénétrante la nuit, un odorat plus développé, et une ouïe plus fine. 

  Dans la partie suivante, on tiendra compte de ces caractéristiques particulières. 

 

                                                                           

     

  COMMENT EST NE LE CHIEN LOUP TCHECOSLOVAQUE? 

 

   La méthodologie: 

  Il y a au moins 340 races reconnues, et autant d'autres non reconnues, ou non fixées! 

On peut donc se demander légitimement, s’il y a lieu d'en créer encore de nouvelles!  

Qu'offre de nouveau le Chien loup tchécoslovaque? Réussira-t-il à passer dans les       

habitudes? S’imposera-t-il au milieu de tout cela? Comment? Quelles caractéristiques 
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le rendront différent? 

  Le but recherché par les premiers croisements, n'a pas été atteint même dans les       

générations  suivantes. Le but initial était de vérifier si on réussirait à améliorer  la      

santé, la résistance et la ténacité des chiens de travail auprès des gardes frontières, en  

insérant des loups dans les lignées.   

  Les principales conditions étaient des prédispositions à une bonne éducation et à       

l'utilité, alors que le côté extérieur, morphologique, passait au second plan par rapport 

à la résistance physique. 

  Puis, avec l'aspiration grandissante à créer une nouvelle race, arriva l'exigence d'en   

soigner l'aspect extérieur, et de plus en plus on cherche à faire disparaître les                

ressemblances avec le berger allemand, pour obtenir des sujets ayant plutôt les traits  

dominants du loup. 

 Dans les élevages civils, le standard stipule que le chien loup tchèque doit ressembler 

le plus possible au loup. Même le standard FCI dit: « dans la constitution physique,   

dans le mouvement, le pelage et la couleur, il doit se rapprocher du loup. » 

 Dans le standard, nous trouvons même la description détaillée du caractère. Dans       

l'original du standard, on trouvait: «  le Chien loup tchèque a un fort tempérament, il  

est très vif, et tous ses sens sont fortement développés. En particulier, son aptitude à la 

défense et son enviable sens de l'orientation. Fidèle à son maître, il reste impavide et 

se bat courageusement et est apte à servir en utilité générale. 

  Qu'est ce qui le diffère des autres races et qu’a t'il à offrir? 

   Avec sa vitalité, sa santé, ses instincts naturels, son indépendance, sa beauté fragile, 

il transmet au monde un message important: il ne cache pas ses origines! Dans           

beaucoup de races canines, les éleveurs ont cherché à modifier le caractère et l'aspect 

de leurs animaux en les éloignant du modèle de leurs ancêtres. Sur un sujet                  

harmonieux et équilibré, ils choisissaient une petite partie de ses qualités et                  

travaillaient à les renforcer à l'extrême. A partir de ces mutations et des défauts           

héréditaires ils créaient des beautés idéales, (parfois à la limite de la survie).                            

Il faut reconnaître le courage des éleveurs tchécoslovaques qui sont allés à   contre-    

courant de cette méthode. Le modèle du chien loup tchèque est, et restera, l'ancêtre de 

tous les chiens -le loup- dans sa beauté et dans sa résistance, mais aussi dans sa          

capacité d'adaptation et sa diversité. Ainsi, le standard demande une homogénéité sur  

la couleur, mais admet en même temps une variété qui permet de développer l'élevage 

et conserve la qualité héréditaire. 

  L'élevage du chien loup tchèque n'ira jamais contre les lois de la nature, cette race    

est très loin de l'élevage soi disant « forcé » 

                                                                    

        De l'hybride à la race: 

  Le premier croisement entre  berger Allemand et loup est réalisé en 1955, et la          
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première portée est née le 26 mai 1958, dans l'élevage Pohraniena straza, (des gardes  

frontières, à Libijovice. 

  Les différences anatomiques et physiologiques ont été étudiées entre les hybrides et  

leurs parents et  on a testé, chez les hybrides,  les prédispositions en vue de 

l'entraînement, l'endurance  et la ténacité. Les hybrides retenus ont été à nouveau 

croisés avec  des bergers allemands d'autres lignées. L'expérience a donné de bons 

résultats, et les  experts de l'académie des sciences auprès des gardes frontières 

publiaient  les notes et les résultats. Nous tenons à faire remarquer que, en 

Tchécoslovaquie, on ne savait rien des expériences de M L Saarlos avec la louve 

canadienne et des hybrides des pays-   bas, de même que le public cynophile 

international qui n'en savait pas beaucoup plus.  Ove Pero finissait-il l'expérience de 

« retrempe » des bergers allemands avec les loups, ou commençait il les sélections de 

la nouvelle race??? 

  En 1964 -1965  les résultats des croisements et la nouvelle direction des recherches  

ont été publiés, et on commençait à lancer l'idée de la création d'une nouvelle race,    

malgré une réaction quasi hystérique de certains éleveurs de bergers allemands. 

  Le premier standard du chien loup Tchécoslovaque est l'oeuvre de K.Hart, en 1966. 

A cette époque, il y avait déjà 4 générations issues de la première lignée fondée par   

Brita la louve et le berger Allemand César z boezoveho haje, et deux générations 

issues de la même femelle avec le berger allemand kurt z vàclavky. 

 La Svazarm ( association  de l'armée de l'époque) et l'entente nationale des éleveurs   

tchècoslovaques (CsSHDZ) ont refusé la demande d'enregistrement de la race  dans le 

livre généalogique, à cause du trop petit nombre de sujets. 

  En 1968, un autre croisement a été réalisé dans l'élevage de Bychory. Le loup Argo a 

été croisé avec la berger Allemand Asta, de l'élevage SNB (police nationale). Il y a   

même eu une seconde génération sur cette lignée, dans ce même élevage. 

 Les hybrides sont catalogués comme CV= chien loup tchèque. Même en 1970, on 

n'autorise toujours pas leur enregistrement dans le livre généalogique, bien que les          

éleveurs civils aient déjà 56 sujets et qu'il y en ait près de 100 chez les policiers et      

dans l'armée. Une autre demande a été repoussée en 1976. Les élevages continuaient  

dans les années 70, principalement dans un club cynophile voisin, Malacky, qui          

appartenait à la brigade de la garde frontière de Bratislava. Là, l'élevage a été enrichi 

d'un troisième loup, Sarik,  qui en 1974, a été croisé avec un hybride de la troisième   

génération, et avec la femelle CV Urta Z pohranieni straze. (Tout 2 proviennent de       

l'élevage des gardes frontière).                                                               

M.frantisek Rosik, qui était un officiel de la république slovaque, a collaboré              

plusieurs années avec Karel Hartl pour la réalisation du programme des croisements. 

Il appartenait aux défenseurs et aux initiateurs des sélections  de cette nouvelle race. 

Pour lui, l'élevage du chien Loup Tchèque est devenu une mission, et il est le             

président honoraire du club des éleveurs de la république slovaque. Ce n'est qu'après 
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une longue négociation, fin 1981, que l'organisme des éleveurs tchèques a la               

permission de fonder le club des éleveurs et le livre généalogique.  Malheureusement, 

entre temps, les sujets confiés aux civils de l'élevage de Libijovice ont vieilli, ou 

n'ont pas survécu jusqu'à la fondation du club de race. L'élevage civil a été relancé 

grâce  aux descendants des chiens déplacés dans la république Slovaque.                                                                             

   Reconnaissance internationale: 

 Le club des éleveurs de Chien loup tchécoslovaque a été fondé le 20/03/1982 à Brno, 

avec son siège à Prague. Il agissait sur toute la Tchécoslovaquie et était membre de    

l'organisme national des éleveurs tchèques. L'assemblée constituée a approuvé le nom 

de Chien Loup Tchécoslovaque, et a chargé un conseil d'établir l'épreuve d'aptitude à 

la reproduction, les critères d'élevage et de créer un concept de longue durée pour les 

programmes d'élevage. Frantisek Rosik a été choisi comme directeur de ce conseil, et 

le colonel karel Hartl comme consultant principal. Puis on a crée la filiale slovaque,  

qui avait une grande quantité de sujets provenant de l'élevage militaire, et par             

conséquent, un plus grand nombre de membres. Peu après, se créent des situations 

particulières dans les élevages. Les éleveurs slovaques, appuyés par le directeur du 

club, décident d'ignorer les recommandations du programme d'élevage, et pendant les 

2  premières années, (82-83), 77% des chiots provenaient d'un unique chien, RepZ 

Pohranieni straze (de l'élevage des gardes frontière). Cela a continué et ainsi, en 5 

ans, on a obtenu 90% de sujets apparentés entre eux, et 83% avaient un lien de 

parenté étroit avec ce chien. 

 Conserver une structure naturelle de la race et empêcher le patrimoine génétique de   

la race de se perdre, fut très compliqué pour les éleveurs tchèques qui avaient une      

quantité limitée de sujets. Une nouvelle lignée fut ajoutée, issue du berger allemand    

Bojar von schottenhof, avec la louve Ledji (du zoo de hubboka), produite dans            

l'élevage de libijovice. Un chien issu de cette portée, -Kazan Z pohranièni straze- fut 

utilisé à partir de 1985, en reproduction extérieure. En récapitulant, 4 loups en 25 ans 

ont participé au développement de la race: Brita, Argo, Sarik et Ledjy. 

 Bien qu'en Bohême et en Moldavie il ait été enregistré moins de naissances que dans 

la République Slovaque, il y avait été conservé un taux de lien de parenté moins         

important. Cela était primordial pour la reconnaissance de Chien Loup                        

Tchécoslovaque par la FCI. 

  Les bases de la demande pour la reconnaissance de la race ont été posées en               

collaboration avec la commission centrale des éleveurs CSCH, dans laquelle se          

trouvait un défenseur acharné de la race, Jan Findejs. La commission de la FCI a        

accepté le standard du Chien Loup Tchécoslovaque en 1988. 

  Après ajout de notes et de corrections nécessaires au standard de base, il n'y avait     

plus qu'une dernière validation: le vote des pays membres lors d'une assemblée          

générale de la FCI.Il faut remercier le représentant tchécoslovaque RNDr Petr Dvoak, 

qui a soutenu la proposition. Le standard du Chien Loup Tchécoslovaque a été          

approuvé à Helsinki le 13/06/89, et publié par le secrétariat de la FCI le 28/04/94,      
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sous le numéro 332. 

                                                                   

 Le chien loup Tchécoslovaque appartient au groupe 1 de la classification de la FCI,   

et son pays d'origine est l'ex Tchécoslovaquie. Après 10 ans de reconnaissance           

officielle, notre race sera de nouveau examinée. On doit confirmer qu'elle survit en    

correspondant aux critères établis dans le standard. La responsabilité de la race repose 

maintenant sur les épaules de la  République Slovaque après la division de la  

Tchécoslovaquie, sur les bases de l'accord pris entre l'union cynophile 

Eeskomoravska et de  l'union cynophile slovaque. 

           

      Le 6 Juin 1999, le Chien Loup Tchécoslovaque est définitivement reconnu     

par la FCI 

 

 

                                           

              Votre premier chiot de chien loup tchécoslovaque: 

 

   Quand et à quelles conditions? 

  Tous les chiens, y compris le chien loup tchécoslovaque, dépendent des personnes 

qui les soignent. Leurs ancêtres, les chiens sauvages, se sont unis à l'homme de façon 

plus ou moins volontaire. Actuellement, ces espèces ont disparu d'Europe, pour la 

plupart, et nos chiens n'ont pas la possibilité de choisir. L'homme en porte la 

responsabilité. Les chenils bondés témoignent, par conséquence,  que « l'homo 

sapiens » n'a pas appris à se conduire sagement! 

 Avant de réserver un chiot, et de verser des arrhes à l'éleveur, il vous faut être sûr de 

vouloir lui dédier votre temps, de l'attention et des soins pendant sa vie. Les 

conditions matérielles ne sont pas primordiales, et même s' il faut impérativement 

pouvoir lui    assurer le minimum nécessaire, le plus important c'est votre style de vie 

et les valeurs que vous voulez conserver.   Certains étudiants sans le sou, vivant  en 

pension ou en   location offrent plus à leur chien qu'une famille aisée avec villa et 

beau jardin. 

 Le Chien loup Tchécoslovaque ne doit pas se sentir isolé ou  en marge de la famille. 

Ce genre d'exclusion de la « meute » serait cruel. Le chien loup tchécoslovaque doit  

vivre avec la famille pour que vous connaissiez avec lui une aventure dont vous 

n'oseriez pas rêver.  Mais la condition est qu'il soit avec vous, pas à l'écart de la vie             

familiale, et cette situation ne doit jamais changer,  même si vos conditions de vie      

changent et que vous devez partir à l'étranger... 

 Dans les prochains chapitres, nous aborderons l'alimentation, le matériel, le travail  et 
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ce qui est indispensable de savoir pour votre ami à quatre pattes. 

 

  Où s'adresser? A un élevage. 

 Où prendre un chien loup Tchèque? Il y a plusieurs solutions possibles: rencontrer un 

éleveur en exposition canine ou ailleurs, ou se tourner vers le club de race pour avoir  

les adresses des éleveurs inscrits ayant des chiots.  Aucune de ces solutions n'est       

meilleure ou pire que les autres, mais en choisissant au hasard, vous retomberez          

toujours sur le mot élevage. Ce terme porte à confusion et on peut imaginer une         

organisation où on élève les chiens à grande échelle, en fait la réalité est plus 

modeste. L'élevage est un terme, peu adapté, mais reconnu, pour identifier et protéger 

le nom  sous lequel est né le chiot. Ce nom fait partie intégrante du nom de chaque 

chien de race. Par exemple: l'éleveur sig. prùsa a enregistré son élevage sous le nom  

« spinavého dvorku » et il a appelé "Alik" un chien de la  première portée. Le 

propriétaire de ce chiot devra, à chaque fois qu'il le présentera officiellement, 

(exposition, brevet...), le présenter avec le nom "alik ze spinahévo dvorku." On doit 

garder le nom de l'élevage, on ne peut plus le traduire. 

 Chaque éleveur ne peut enregistrer qu’un seul nom d'élevage, indifféremment du 

nombre  de races qu'il élève, ou du nombre de reproductrices qu' il possède. Les noms 

des chiots de la même année commencent avec la même lettre, et l'alphabet se déroule 

avec les années. Chaque nom d'élevage est unique et comme, dans le temps, se crée 

une réputation, bonne ou mauvaise autour de ce nom, cela accompagnera l'éleveur 

dans  toutes ses activités. 

 

 

                                                                   

 Choisir un mâle ou une femelle? Un chien ou un couple? De quel âge? 

   C'est l'ironie du sort, tous les éleveurs savent que quand naît  une portée avec plus 

de mâles que de femelles, tous les intéressés  voudraient une fille et vice versa. 

 Nous parlons plutôt  de la différence à vivre avec un mâle ou avec une femelle. 

J'avertis à l'avance que la comparaison  doit se prendre avec une certaine réserve, 

parce qu'il existe dans les deux sexes des sujets plus ou moins sûrs, dominants ou 

soumis, obéissants ou entêtés. Cependant, nous pouvons nous attendre avec une 

grande probabilité à des ennuis avec un mâle. Il se rebellera volontiers (surtout vers 

un an, un an et demi) pour n'importe quel  prétexte, pour ce que vous lui demandez, et  

il propose une solution tout seul, type": tu prends ce bâton toi même, je dois flairer 

ici." Une femelle ne se rebellera pas avec autant d'ostentation. Elle ne vous apportera 

pas le même bâton, mais se comportera de telle manière que vous ne lui en voudrez 

pas de ne pas l'avoir fait. 

  Le chien arrivé  à un certain âge comprendra que l'homme ne possède pas les 
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caractéristiques d'un chef de meute, (et en fait, a t'il vraiment tort?) il ne sent pas les 

odeurs les plus courantes, il est sourd comme une cloche,  il est aveugle comme une 

taupe dans des conditions insuffisantes de lumière (il trébuche sur chaque obstacle 

dans la rue), de plus pour courir, même sur le plat il ne va pas loin; sur la glace,  il 

glisse et il tombe comme une poire, son sens de l'orientation est détestable, et il n'est 

de plus, pas très malin. En réfléchissant, ce sera une aide pour chacun, si le chien qui 

est plus en jambes remplaçait l'homme dans son rôle dominant. Il deviendra alors  

difficile à  l'homme de rester dans sa position dominante et de ne pas commencer à 

suivre et à obéir au chien. L'homme sera accablé de ne pouvoir soutenir sa 

responsabilité, et le chien se fera un devoir de le défendre. 

  La femelle est plus tranquille, et  maintiendra à la limite, un certain détachement et 

une indépendance. Dans le cas où la cohabitation ne se passe pas bien, elle s'occupera 

de ses affaires, parce qu'elle ne peut pas prendre la responsabilité de tout: elle  aura 

assez déjà de se préoccuper de ses chiots, les soigner et défendre son propre territoire 

face aux étrangers. 

  Une femelle moins sûre et un mâle plus soumis, au contraire  attendent d'être 

rassurés et guidés par l'homme. Ils ne se mettent pas en avant quand ils voient que le 

maître doute hésite. Quand vous voulez lui inspirer de la confiance, vous devez aller 

avec lui ou elle jusqu'à  l'obstacle à dépasser ou affronter une attaque ensemble. 

  Il pourrait vous  venir à l'esprit qu'il serait bon d'avoir plus de chiens  de cette race. 

Votre chien aurait ainsi une amie, un ami, et plus tard une partenaire, un partenaire. 

Beaux et naturels, quand ces chiens peuvent vivre en couple ou en groupe. Mais il 

faut aussi considérer certaines difficultés. 

  L'éducation du chiot est tout sauf facile. Un maître, avec un travail et une famille, à 

besoin de tout le loisir et la compréhension de la famille même pour un chiot. Pour 

prendre un second chien, il vaut mieux attendre que le premier ait atteint une 

formation de base et passé l'âge problématique de la puberté. Même si vous préférez 

vous faire votre opinion, il faut que vous respectiez notre expérience: vous devez 

avoir la possibilité de séparer le couple pendant les chaleurs de la femelle tant qu'elle 

n'est pas apte à reproduire, et à les éloigner dans des pièces différentes, et même pas 

seulement dans des cages voisines. Même si les cages sont éloignées, elles doivent 

être robustes, avec un toit et un plancher  assez durs pour empêcher les chiens de 

sauter ou de creuser vers la sortie. La séparation va entraîner des lamentations des 

deux côtés, des hurlements mélancoliques. C'est pourquoi certains éleveurs laissent 

un chien en cage et laissent l'autre en liberté. La chienne habituée à vivre en couple 

refusera de toute façon l'accouplement avec un chien étranger. 

                                                                              

  C'est le comportement typique des loups qui sont monogames. Ainsi il faut créer un 

couple qui sera utilisable en élevage, même si ça n'est pas tâche aisée. On peut se 

pencher sur la lignée de l'élevage et s'assurer de la compatibilité des parents, mais 

personne ne peut prévoir si, de la portée, naîtront des sujets utilisables en élevage, ou 
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si, par caprice de la nature, on ne ressortira pas surtout les défauts des partenaires. Une 

solution consiste à acheter un chien un peu jeune, afin de mieux pouvoir évaluer les 

caractéristiques morphologiques et caractérielles qu'il aura adulte. Dans ce cas, un 

sujet qui a déjà participé à une exposition de jeunes, soumis de plus à un contrôle de 

dysplasie des hanches (obligatoire pour les reproducteurs) facilitera la formation d'un 

couple compatible. 

Une question mérite notre attention: quel est le meilleur âge pour prendre un chiot? 

Quels problèmes se poseront si on le prend trop tôt, ou quels risques pour un sujet trop 

jeune? 

  Vu que le développement des chiens loups tchécoslovaques est très rapide, on peut 

les voir à trois semaines manger de la viande, s'orienter dans les alentours à quatre 

semaines, et prêts à lâcher l'élevage dès cinq semaines!  Les avantages de prendre un 

jeune sujet sont indéniables. D'abord, on profite de sa phase de développement 

psychique. Le chiot entre en relation avec l'homme, (s'il s'en occupe), et lui donne sa 

confiance, qui est indispensable à une bonne cohabitation. C'est pourquoi on vous 

recommande de séparer rapidement les petits de leur mère si elle est très protectrice 

ou s’ils ne sont pas très courageux. Le nouveau maître aura ainsi la possibilité 

d'influer positivement sur le comportement du chiot. De plus, à partir de la sixième 

semaine, le niveau d'anticorps maternel dans le sang du chiot est assez élevé pour que 

l'on applique un programme de vaccination adapté aux besoins locaux... 

  Si on décide de prendre un chiot de six semaines, il y a quand même quelques 

inconvénients, et il faut avoir la possibilité de rester avec lui toute la journée. Une 

semaine de congés est conseillée. On décrira les besoins du chiot dans les chapitres 

suivants. 

  En prenant un sujet moins jeune, il y aura, évidement moins de soucis. Dès trois 

mois, le chiot sera vacciné contre les maladies virales les plus courantes (parvovirose, 

carré, hépatite) , et il suffira de  lui donner à manger 3 fois par jour. 

   Trouver un chien avec pédigrée: 

  ...Quel chien possède ce document?... Offre de chiots à pédigrée.... envoi de copies 

de pédigrées sur demande.... 

  De quoi parlent ces gens? Des pédigrées. Les pédigrées peuvent être comparés à 

quelque chose entre le certificat de naissance et la carte d'identité. C'est le document 

qui identifie votre chien. 

  Le règlement des éleveurs dit: «  la race canine est composée de mâles et de femelles 

qui respectent le standard des Chiens loups Tchécoslovaque validé par la FCI,  et en 

pratique, un chien loup Tchécoslovaque sans pédigrée, n'est pas un chien loup 

Tchécoslovaque. 

   Qu'y a-t-il dans un pédigrée? 

 Les données principales au sujet du chien – son nom, le nom de l'élevage d'où il 
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vient, la race, le sexe, la date de naissance, le type et la couleur de robe, et surtout le 

sigle du livre généalogique et son numéro d'enregistrement. De plus on a les 

références  des ancêtres sur trois générations (en république Tchèque, sur 4 

générations).                                                                     

   Vous y trouverez même une signature du responsable du livre généalogique, 

attestant que le chiot est enregistré, et la signature de l'éleveur qui garantit le respect 

du pédigrée. 

 

Dans les pédigrées, (outre les données originales), on note les changements de propriétaire. 

Les qualifications pour la reproduction, les brevets et les résultats d'exposition sont annotés 

par les juges dans l'annexe. 

   L'alimentation: 

 A ce stade, dans un manuel classique, vous trouveriez un savant discours lourd sur la 

physiologie de la digestion en général, puis sur celle détaillée des carnivores. En 

outre, selon les principes établis, vous fournirez: protéines, hydrates de carbone et 

graisses, en plus des vitamines et minéraux. Un manuel cynophile correct vous 

présentera une longue énumération de divers aliments qui possèdent ces substances, et 

un ensemble d'instructions pour calculer la composition des rations journalières. 

  Un manuel cynophile sérieux présentera un tableau  qui indique les besoins 

énergétiques et les aliments nutritifs pour chiots, adultes, chiens actifs, femelles 

pleines, allaitantes, et ceci selon les races, de la plus petite à la plus grande. Il vous 

apprendra aussi à doser scientifiquement et diététique ment  une ration équilibrée. 

C'est pourquoi des équipes de spécialistes ont inventé des croquettes de marque XY, et 

sur la dernière page du livre, on s'aperçoit que son édition est sponsorisée par la 

maison YX qui est l'importateur exclusif de la marque XY. Ainsi, il n'y a d'autre 

alternative que de recommander au lecteur de tester ses produits spécifiques!!!! 

  Nous, nous reconstituons seulement l'alimentation des animaux sauvages  

spécialement des canidés, et des loups, (canis lupus). 

  Les loups sont des prédateurs et la chasse fournit le principal de leur alimentation. Il 

s'y ajoute par exemple des fruits et la partie pulpeuse de diverses herbes (y compris les 

racines). Ils avalent entiers de petits animaux comme des rats. Dans certaines régions, 

les rats constituent l'alimentation principale sur la majeure partie de l'année. La pêche 

est difficile pour les loups, mais pas impossible. En outre, ils mangent même les 

poissons déjà morts, consomment lentement les grands animaux, de fait, pas 

seulement la chair, mais aussi le gras et les viscères, avec leur contenu (végétaux 

partiellement digérés). Ils consomment quasiment tout les os (à part les plus durs) et 

même la peau, y compris  les poils. Les loups adultes supportent bien la faim, leur 

corps possède des réserves, pour les substances nutritives importantes, qui sont 

prélevées lors des périodes de famine. Pour cette raison, il n'est pas obligatoire que les 

rations journalières soient équilibrées, mais plutôt variées, car l'alimentation, au final, 



 
 

17 

17 

rétablira l'équilibre nécessaire. Chaque animal sent subjectivement une éventuelle 

carence de substance nutritive et y remédie en cherchant une source alimentaire  de la 

substance manquante. Les chiots naissent pendant la période d'abondance de 

nourriture, et sont nourris plusieurs fois par jour. Le lait maternel assure la base de 

leurs besoins les premières semaines, puis la mère continue de les allaiter, alors qu'ils 

commencent à manger de la nourriture solide. La nutrition des chiots avec la 

nourriture de l'estomac (prédigérée puis régurgitée par les parents) leur permet 

d'utiliser le calcium et le phosphore semi-digérés par les parents,  pour leur ossature. 

Sur des partages de grands animaux tués, les chiots, les jeunes et les femelles gravides 

ou allaitantes  préfèrent les muscles et les os souples, les vieux choisissent l'intérieur, 

avec estomac, intestins et leurs contenus. Nous pouvons tirer leçon de ces 

connaissances pour l'alimentation de nos chiens.                                                               

 Après avoir sevré les chiots, nous leur donnerons à manger 4-5 fois par jour, dans le 

cas ou ils commencent  à choisir les  petits morceaux exquis ou qu'ils  cachent les 

bouts de viande, nous diminuons la fréquence des repas. Aux environs de 6 mois, 2 

repas par jour suffiront. Nous  utiliserons de la viande de bœuf, de veau, de mouton, 

des tripes si possibles non lavées. La chair de basse qualité et la chair de cochon 

devront être cuites en eau légèrement salée. On pourra aussi ajouter du riz, des pâtes, 

du pain, des graines d'avoine et de diverses céréales, par exemple. Dans le cas où le 

chiot n'arrive pas à assimiler correctement le calcium et le phosphore en digérant les 

os, il faut lui donner le plus longtemps possible du lait ou ses dérivés.  S’il devait 

avoir la diarrhée après l'introduction du lait de vache, nous devrions lui donner des 

produits dérivés comme par exemple des pâtes cuites, ou bien nous ajouterions des 

levures. Nous devrons également introduire des os dans l'alimentation (les plus 

adaptés sont les os de veau et d'agneau -l'épaule, les côtes etc...) pour que les chiots 

apprennent à les mâcher. Dans le futur, ils deviendront la source la plus naturelle de 

substances  minérales variées. 

   Au cas où nous n'aurions que de la viande maigre, il faudrait ajouter du gras, par 

exemple du lard, ou bien une huile de qualité (de tournesol, ou d'olive). L'été, il suffit 

d'une cuillère, l'hiver un peu plus. Si on n'a pas à disposition des viscères (foie, 

estomac), nous compléterons avec des vitamines du groupe B (levures). Car même 

nourri avec des viandes crues, il faut varier les repas avec d'autres aliments riches en 

vitamines B (foie cru, coeur, levures sèches....). Pour les chiens adultes (sauf les 

femelles dans la seconde moitié de la grossesse et dans la période d'allaitement), nous 

pouvons doucement augmenter la quantité des compléments (pâtes, riz, pain, farine 

ou graines d'avoine), jusqu'à rétablir l'équilibre avec la viande. Clairement, pour les 

chiens adultes, le poids des substances sèches doit prévaloir sur  celui des fibres de la 

viande, qui, comme les autres substances  digérées, ne passent pas à travers l'appareil 

digestif, mais ont un effet de massage en faisant augmenter les mouvements de 

l'intestin. Avec les grains d'avoine ou avec le pain, nous pouvons remplacer ce que les 

loups trouvent  dans les organes des herbivores chassés. Dans la nature, c'est le rôle 

des parties non digestibles et des poils.   
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  Les chiens plus âgés n'ont plus autant besoin de protéines, et l'organisme assimilant 

moins de protéines pour produire de l'énergie, les reins seront moins sollicités pour 

éliminer les substances azotées. C'est pour cette raison qu'il faut diminuer la quantité 

de viande graisseuse et les déchets. Mais ne cherchez quand même pas à faire d'un 

chien âgé, un vieux chien végétarien! 

 Les portions toutes prêtes peuvent être d'excellente qualités, même en allégé. Le 

choix est assez vaste sur le marché. Cependant, dans tout les cas, il est recommandé 

de varier un régime de qualité avec une alimentation normale, qui reste toujours plus 

naturelle pour le chien. 

 D'autre part, si vous décidiez de le nourrir de façon traditionnelle, il faudrait malgré 

tout l'habituer jeune à manger de la nourriture toute prête, beaucoup plus commode en 

déplacement ou en vacances.  Pour la nourriture industrielle, il est important de 

respecter les doses recommandées, et surtout de prendre soin de la conservation des 

aliments, dans un récipient adapté: les croquettes humides ou présentant de la 

moisissure sont très dangereuses. 

 Le chien doit toujours avoir accès libre à l'eau. Quand il a une alimentation sèche, les 

besoins hydriques sont supérieurs.                                                                     

 Pourquoi ne pas considérer qu’un problème alimentaire, ou une carence en 

nutriments ou minéraux, sont souvent causes de problèmes de santé? Nous devrions 

savoir les reconnaître, même si le manque de certaines substances ne se manifeste pas 

toujours clairement. 

 L'obésité n'est pas un problème aussi fréquent que dans les autres races. Ceci ne 

signifie pas que ça n'est pas une menace. Pour l'éviter, le remède est toujours le 

même: de l'exercice, et moins d'énergie dans les rations journalières. Pas de sucres, 

moins d'amidon, diminution du gras, que l'on remplace par de l'huile de qualité.                                   

  La dénutrition est souvent liée au manque d'appétit. Il est recommandé de faire 

analyser les excréments pour détecter la présence de parasites (ascaris, ver solitaire). 

Il faut avoir soin de la variété de l'alimentation, mais en même temps, il ne faut pas 

laisser le chien se créer des préférences. On peut l'aider en lui donnant le matin 1/3 de 

litre de lait adouci avec du glucose ou du miel, et environ 2 heures après, la pâtée 

normale avec du lard de cochon ou une huile de qualité. Il faut nourrir un sujet dénutri 

2 fois par jour avec des aliments  variés. 

 La diarrhée (si la cause est alimentaire) peut être par exemple causée par du lait de 

vache, en particulier si le changement est rapide, ou si il n'en avait pas été donné 

depuis longtemps. Une solution peut être de passer au lait caillé, ou recuit, (les 

enzymes entraînent la diminution des sucres lactoses), sinon, il ne reste que la 

solution d'abandonner le lait.  La rate (de bœuf ou de cochon) par exemple a des effets 

laxatifs, mais il faut l'inclure dans l'alimentation (à petite dose, et le mieux est par 

l'octroi d'os), car elle est une excellente source de fer et autres substances nutritives. 

 Durant cette période, il faut qu'il boive en abondance, (si possible du thé léger), afin 
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de prévenir toute déshydratation. Dans cette situation il est important de ne lui pas 

donner à manger, et par la suite, de tenir un régime, composé de riz  épicée avec un 

peu de sel et  de graisse, que plus tard,  nous compléterons avec de la viande cuite. 

  Attention! Si la diarrhée dure trop longtemps ou s'accompagne de vomissements, de 

fièvre (plus de 39°), ou qu' apparaît du sang dans les selles, il faut immédiatement 

contacter un vétérinaire, parce qu'il y a une forte probabilité que l'alimentation ne soit 

pas en cause et qu'on se trouve face à une maladie infectieuse, ou d'un 

empoisonnement. 

  La constipation est souvent causée par un excès d'os dans la pâtée (les selles sont 

blanches et dures). Quelques cuillerées d'huile ou un laxatif pour enfants devraient 

suffire pour arranger les choses. Mais dans ce cas, il est recommandé de ne pas 

donner tout de suite à manger, et quand le malaise sera passé, on rétablit l'équilibre 

avec une pâtée composée de choux bouilli. 

  Attention! Le blocage intestinal peut être causé, ou ultérieurement aggravé par 

l'invagination du mur intestinal, avec pour conséquence une infection grave (iléon 

paralytique). Cette situation demande une intervention chirurgicale immédiate. On 

peut avoir les mêmes symptômes avec une constipation, ou alors la constipation peut 

être secondaire, et durer sur une période prolongée. Si la zone de l'estomac est 

douloureuse au toucher, s’il y a de la fièvre, il faut consulter le vétérinaire en urgence. 

 L'hyperparathyroidie nutritive secondaire et le rachitisme sont 2 noms « barbares » 

spécifiant une maladie du squelette du chien, dont la cause est alimentaire. La base est 

une carence en calcium dans le tissu osseux, et cause, chez le sujet âgé, des problèmes 

de consolidation de fracture. Le premier symptôme peut être le « rosaire rachitique », 

définissable comme une calcification visible entre la partie osseuse et le cartilage des 

côtes, ou bien le ramollissement et le pliage des oreilles des sujets jeunes. Les 

déformations  des os longs, dont la croissance perdure toute la vie. Il faut donc 

absolument prévenir cette maladie. 

                                                                    

 Une autre cause de rachitisme est la carence en vitamine D. Ce phénomène n'est pas, 

pour rien, fréquent. Ajouter aux repas cette vitamine, a un sens seulement dans les 

périodes de besoins les plus élevés: changement des dents, a la fin de la grossesse, 

pendant l'allaitement, en particulier l'hiver. L'assimilation de la vitamine D3 est 

dépendante des rayons UV sur la peau, c'est pourquoi la carence ne se manifeste 

jamais en période estivale. C'est une vitamine liposoluble: Il ne faut pas en fournir des 

doses élevées, mais plutôt donner des substances moins concentrées (huile de baleine), 

et bien vérifier les dosages avec un spécialiste.                                                 

 

   De nos jours, l'hyperparathyroidie est plus fréquemment créée par la carence en 

calcium, et le rapport non équilibré de calcium et phosphore dans l'alimentation. 

   En outre, la conviction existe que l'alimentation saine est représentée par la viande, 
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et que les os en sont écartés. Pourtant, le tissu musculaire contient plus de phosphore 

(par rapport,  par ex. aux céréales) que de calcium, et en maintenant ces habitudes 

alimentaires, on abaisse trop le niveau de calcium dans le sang. La glande thyroïde 

réagit à ce phénomène en augmentant la production de la parathormone (PTH) qui 

permet l'augmentation de l'assimilation du calcium au niveau intestinal, l'abaissement 

de l'élimination rénale, et de libérer le calcium lié dans les os. Ainsi, on rejoint 

l'équilibre vital dans le sang, mais au détriment du squelette. En fournissant de la vit 

D, on aggraverait la situation, car cela faciliterait l'absorption de phosphore avec pour 

conséquence, une perte de calcium au niveau osseux. La prévention est très facile. 

Outre les cartilages et les os souples, on peut ajouter a la pâtée de la poussière d'os ou 

des produits tout prêts, en suivant les recommandations du fabricant. Une excellente 

source de calcium est le fromage. 

  Le pelage terne n'est pas un symptôme de cette maladie. La cause peut être 

l'exposition à la poussière, ou à des substances chimiques sur une période prolongée 

(souvent chez les chiens de garde dans des étables industrielles, des dépôts ou des 

chantiers) ou à cause des parasites. Si ces possibilités sont écartées (chien vermifugé 

préventivement ou selles examinées, n'ayant ni puces ni parasites extérieurs, n'est pas 

en contact avec des substances chimiques  et ne se trouve pas dans une ambiance 

polluée), alors on peut chercher la cause dans l'alimentation. 

  Nous recherchons la composition de l'alimentation un mois avant le ternissement du 

pelage, et trouver quel est le facteur en cause. La plus grande probabilité est la 

carence d'acides gras, ou de vitamine E. dans ce cas, il suffira d'ajouter à la pâtée une 

cuillère d'huile de germes (huile obtenue a partir de grain et contenant une quantité 

élevée de vitamines). D'autres possibilités sont par exemple la carence en Zinc, en 

vitamines B, ou autres substances biologiques actives. Dans ce cas la meilleure 

solution est de donner de la tripe de boeuf (crue et non lavée) contenant encore des 

restes ou d'ajouter de la levure de bière chaque jour. La qualité du pelage s'améliorera 

vite. Dès que la progression s'arrêtera, on peut attendre une nette amélioration après la 

mue (au printemps et en automne). 

   Des poils cassants vers le garrot ne sont pas signe d'équilibre. Ce peut être plutôt 

une sensibilité du pelage, ou avoir une autre explication telle que la période précédant 

la mue, ou chez la femelle, avant les chaleurs. Cela indiquerait des changements 

hormonaux brutaux dans l'organisme, ou bien un léger déséquilibre hormonal. 

Certains sujets présentent ce problème lorsque les glandes de « relation » sont 

surchargées (les glandes anales situées dans la zone extérieure du sphincter, emplies 

de liquide jaunâtre à odeur forte, produite par des glandes cutanées de même type que 

les glandes sébacées ou sudoripares). Le produit de sécrétion de ces glandes est 

dépendant de l'alimentation (en particulier la quantité de fibres qui détermine le 

volume des fèces), voire même du psychisme de l'animal. 

  On peut améliorer l'état général en faisant attention à ce que l'alimentation soit variée 

et équilibrée.                                                  
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   Recommandations et soins, vaccinations: 

   Reprenons le chiot arrivant chez vous. La sécurité recommande de le laisser en box 

ou dans la maison au moins jusqu'à 4 mois. Pas à cause du froid, mais pour établir et 

renforcer les rapports avec l'humain, pour mieux le sociabiliser. 

  Entre le 2° et le 3° mois, il apprend à faire ses besoins dehors, s'habitue à son nom, 

développe des  relations avec les membres de la famille, et en jouant, il développe ses 

capacités. Pendant les promenades, il apprend à s'habituer à toutes sortes de situations, 

et apprend pour plus tard à ne pas s'étonner des situations les plus insolites. 

 Entre le 2° et le 3° mois, il s'habitue aux rapports entre les membres de la famille, 

réussit à observer les diverses positions, les humeurs et les émotions de chacun. C'est 

dans cette période qu'il essaie pour la première fois de se chercher une place dans la 

« meute ». (La seconde fois sera au moment de la puberté). 

 Il doit apprendre à ne pas serrer fortement les dents sur la main en jouant 

violemment, à ne pas mordiller les chaussures, et doit accepter sans râler que ses 

maîtres lui enlèvent la gamelle, un jouet, ou même un os. 

  A quatre mois, le chiot évalue déjà les étrangers avec circonspection, et c'est pour 

cela qu'il faut l'habituer doucement à connaître et voir le plus de chose possibles, le 

plus jeune possible, et  ne pas le laisser en enclos où les rencontres avec d'autres 

chiens et d'autres personnes seraient très insuffisantes. 

 Lorsque le chiot arrive à la maison, il est conseillé de prendre au moins une semaine 

de congés et de lui consacrer toute la journée. Outre les repas, l'éducation, le ménage, 

il faut observer si il n'est pas atteint par des parasites externes, (puces, tiques...), et, 

dans ce cas, s'informer auprès d'un vétérinaire de confiance des produits 

antiparasitaires à utiliser. 

 Le chiot à sa sortie de l'élevage, ne sentira probablement pas bon, mais lui faire 

prendre un bain n' est pas la meilleure idée, tant qu'il est petit. Une solution alternative 

est de le masser avec un gant humide imprégné de camomille, imitant de cette façon 

sa mère qui le léchait pour le nettoyer. En cas de larmoiement des yeux, utiliser de 

l'eau borique ou de la camomille pour nettoyer les yeux, et si cela persiste ou prend de 

l'ampleur, ou en cas de conjonctivite, voir le vétérinaire. 

  Autour du 4° mois, il commence à perdre ses dents de lait. Le chien a besoin de 

mordre des choses dures pendant cette période, afin de masser ses gencives qui le 

démangent là où sortent ses dents permanentes. Mettez lui à disposition des jouets, 

des os ou des branches, mas faites bien attention à ce qu'il ne commence pas à 

attaquer par exemple le pied de la table de la cuisine! 

 Par principe, on ne peut envisager de le fermer en enclos toute sa vie! C'est 

naturellement un lieu de repos adapté après l'éducation, ou à une femelle qui s'occupe 

de ses chiots. Le maître doit partager les activités quotidiennes, les promenades, et 

communiquer avec son chien, et le chiot élevé à la maison sera toujours avantagé. Le 
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pelage n'a pas besoin de soins particuliers. Il suffit de le peigner régulièrement, 

toujours à rebrousse poils, afin de voir si il n'y a pas de puces ni de tiques l'été.  Si ses 

ongles sont trop longs (conséquence de trop peu d'activité) il faut les couper à 

longueur régulière. 

                   2 fois par an, un examen des selles indiquera le vermifuge à utiliser                                                                    

 J'attire aussi l'attention sur la nécessité de s'intéresser à l'immunisation du chien 

contre les infections virales dangereuses. L'immunité est assurée par des protéines 

particulières présentes dans le sang, les immunoglobulines-IG (dans les 

électrophorèses du sérum sanguin, on le trouve sous forme de fraction « Gamme », 

c'est pourquoi on parle de gamma globuline). Ces protéines sont créées par le système 

immunitaire, et cela veut dire que l'organisme doit pouvoir créer des anticorps 

(immunoglobuline spécifique). La capacité de l'organisme à créer ces 

immunoglobulines se développe graduellement. 

 Le chiot est capable de créer des anticorps entre le second et le troisième mois de vie, 

et avant cela, il est protégé par les anticorps obtenus passivement dans le lait de la 

mère. 

 La majeure partie de l'immunoglobuline est contenue dans le colostrum de la femelle, 

quelques jours après la mise bas. L'assimilation du colostrum est synchronisée avec le 

passage de ces macros molécules protéiques de l'intestin dans la circulation sanguine, 

et dans la lymphe du chiot. 

 Successivement, les protéines, et donc les anticorps, seront assimilés dans l'appareil 

digestif. Outre l'immunité humorale assurée par les anticorps (immunoglobulines), 

l'organisme est pourvu d'autres mécanismes de défense, (l'immunité spécifique, 

cellulomedulaire etc...), que nous n'arrivons pas à influencer avec les vaccinations. 

Le niveau d'immunoglobulines s'abaisse graduellement. La mère doit être exempte 

d'infection, (parvovirose, carré...) pour pouvoir passer les anticorps dans le colostrum 

ou le lait. 

Les éleveurs devraient s'assurer d'une bonne vaccination de la mère avant 

l'accouplement (la vaccination pendant la grossesse n'est pas recommandée). 

 Il y a plusieurs schémas possibles de vaccination des chiots. Jusqu'à récemment, on 

suivait la procédure de notre pays (ex Tchécoslovaquie) : A dix semaines, vaccination 

contre la maladie de carré, à douze semaines contre l'hépatite virale et le carré, et à 

quatorze semaines à nouveau contre le carré. Le vaccin contre la rage est obligatoire 

avant 6 mois, mais pour exporter dans certains pays (comme l'Allemagne), cette 

vaccination est demandée dès 3 mois. 

  Actuellement,  on a des vaccins étrangers disponibles, plus élaborés. Par exemple, on 

peut utiliser le vaccin polyvalent contre la parvovirose, le carré, et l'hépatite virale 

infectieuse (parfois même avec d'autres maladies associées) en une seule injection 

entre la dixième et la douzième semaine, puis un rappel trois ou quatre semaines 

après. Et, il est finalement possible (pour les zones a risques de maladies spécifiques) 
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d'employer un vaccin particulier (à haut pouvoir immunogène), adapté pour les chiots 

dès la sixième semaine. Puis, passés les trois premiers mois, reprendre les 

vaccinations avec un vaccin polyvalent du même fabricant. Il faut faire confiance à 

votre vétérinaire pour le schéma vaccinal à adopter selon la situation épidémiologique 

de votre région. Les quelques  éleveurs qui suivent des schémas de vaccinations 

précis pour leurs chiots considèrent cela comme une preuve de sérieux pour leur 

élevage. Si on utilise des vaccins spéciaux, il faut attendre la sixième semaine, puis 

faire le rappel à la huitième semaine, et cela ne devrait pas avoir de conséquences 

pour le futur propriétaire qui, après le troisième mois reprendra les vaccinations 

classiques avec des produits du même laboratoire que ceux utilisés avant la dixième 

semaine. Sinon, il va y avoir une réaction entre le vaccin et les anticorps présents dans 

le sang (issus du colostrum de la mère), qui priverait le chiot de sa protection, parce 

que les anticorps présents se neutraliseraient avec le vaccin employé trop tôt, 

simplement parce que l'organisme n'a pas encore la capacité de produire ses propres 

anticorps.                                                                     

 On fait les rappels de vaccins annuellement. Pour participer à des activités cynophiles 

(expositions, des meetings...), il faut que les vaccins aient au moins 30 jours, ou soient 

à jour de l'échéance annuelle. Au moment de la vaccination, le sujet doit être sain, le 

vétérinaire doit s'enquérir de son état (appétit, diarrhée, vomissements....)                                                                        

Quoi qu'il en soit, aucune immunisation n'est totale. Il existe tant de souches 

pathogènes apparentes que, ayant la capacité de muter, ils changent leurs 

caractéristiques. Sous l'appellation de maladie de carré, on a plusieurs maladies 

complexes du carré. 

C'est pour cela qu'il ne faut pas hésiter à contacter votre vétérinaire si le chien ne veut 

pas manger pendant plus de 2 jours, en cas de forte diarrhée, d'apparition de sang dans 

les selles, de vomissements continus, d'écoulements des yeux ou du nez, de 

température supérieure à 39°, de fatigue, de convulsions, de forte agitation ou d'autres 

symptômes insolites. 

 

  COMPORTEMENT, EDUCATION ET FORMATION DU CHIEN 

LOUP TCHECOSLOVAQUE: 

  Dans les chapitres précédents, nous avons décrit des points intéressants du 

comportement des loups. Ça n'est pas original. N'importe qui veut se destiner à 

l'élevage des chiens doit s'intéresser à ses ancêtres. 

N'importe qui veut se lancer dans l'éducation et la formation doit apprendre à 

respecter les capacités naturelles, les instincts primordiaux, hérités de millions 

d'années d'existence. Ceci vaut pour tous les chiens, mais encore plus pour le Chien 

Loup Tchécoslovaque. A partir de là, ce n'est pas aussi difficile que cela pourrait le 

paraître. Les anciens l'ont déjà fait. Il suffit de savoir observer, et regarder le monde 

autour de soi, avec respect de la personnalité. 
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   L'APPRENTISSAGE ET L'EDUCATION: 

 L'instinct naturel ne suffit pas pour l'adaptation à chaque situation, les schémas 

héréditaires sont influencés et complétés par les expériences du cours de la vie de 

chaque animal: l'animal apprend. Certaines réactions seront plus prononcées et 

consolidées, d'autres seront réprimées suite à de mauvaises expériences. D'autres 

encore seront issues de nouvelles expériences ou disparaîtront pour cause d'inutilité. 

Le procédé de sociabilisation (l'imprégnation) a un effet absolu et irremplaçable, et ne 

peut se faire que pendant une période spécifique du développement du chiot: l'animal 

imprime dans son être la mémoire de son « espèce ». L'imprégnation a lieu entre la 

troisième et la septième semaine. 

 Pour cette raison, il est très important que, durant cette période critique, les chiots 

n'aient pas seulement un rapport étroit avec la mère et la fratrie, mais aussi avec un 

groupe de personnes, l'éleveur et sa famille, pour jouer ensemble, parler et être en 

contact étroit. De même, il faut suivre les acquis du chiot. Si l'imprégnation n'a pas 

lieu, le chien resterait timide, et ne se laisserait pas approcher par les gens. D'autres 

méthodes d'apprentissage sont connues: Le classique conditionnement, le 

conditionnement opérationnel, l'apprentissage avec la méthode « épreuve - erreur », et 

jusqu'à un certain point, l'imitation, etc....On peut voir avec peu d'exemples comme il 

est facile de profiter de la connaissance de ces  procédés dans l'éducation. Les chiots 

ont tendance à êtres propres vers leur lieu de couchage, et au réveil, s'éloignent au 

moins de quelques pas pour faire pipi. Si le maître les prend au vol pour les mener 

hors de l'appartement, ils s'habitueront facilement à faire dehors. 

 L'éloge et la récompense servent à consolider les habitudes. Au bout d'un certain 

temps, le chiot préférera faire dehors et ne salira la maison qu'en cas d'impossibilité, 

s’il est seul et ne peut pas sortir.                                                                                                                                                                                

  En promenade, le chiot ne s'éloigne pas au delà de certaines limites, et lorsque son 

maître s'éloigne trop, il cherche à le rejoindre, et ne pas se perdre. Si il ne réagit pas 

au rappel, courrez dans la direction opposée. Après quelques temps, il vous rejoindra, 

et de là, il faut trouver quelque chose pour consolider l'habitude: le jeu, l'éloge, une 

friandise. En recommençant souvent l'exercice, on consolide le rappel. 

 Ce type de formation est le « conditionnement opérationnel »(ou conditionnement du 

second degré) 

 Nous créons une situation dans laquelle le chiot réagira selon toute probabilité de la 

façon attendue et on fixe la réaction. 

 Puisque l'on parle de conditionnement du second type, il faut parler du premier type, 

le conditionnement classique, selon les théories de Pavlov, dont voici un exemple: 

 Pour éviter que le chiot ne traverse seul la route, nous lui apprenons à s'arrêter et à 

s'asseoir sur le bord du trottoir. En le promenant en laisse, à gauche, au pied, sur le 

bord du trottoir, nous prononçons fermement l'ordre ASSIS!  Ensuite, en tirant la 

laisse vers le haut, on l'envoie à droite, et en faisant pression de la main droite sur la 
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croupe, on le force mécaniquement à s'asseoir. En répétant quelques fois cet exercice, 

on lui apprendra rapidement à s'asseoir tout seul, parce que la contrainte mécanique 

lui sera désagréable et qu'il cherchera à l'anticiper. 

Le CONDITIONNEMENT CLASSIQUE  a ce schéma: 

Stimulation conditionnée  -  stimulation non conditionnée – réaction demandée 

 (Ordre)                                       (Contrainte) 

(Exécution de l'exercice) 

 

Le CONDITIONNEMENT OPERATIONEL, par contre a cet autre schéma: 

Stimulation conditionnée – réaction demandée – stimulation non conditionnée 

(Ordre)                                                            (Selon les situations) 

(Fixation) 

Dans les deux cas, on doit avoir d'abord le stimuli (ordre ou signal). On peut même 

utiliser les deux; Dans notre exemple, nous récompensons le chiot que l'on a forcé à 

s'asseoir. 

Nous avons vu que des contraintes mécaniques étaient désagréables au chiot, donc 

qu'il cherche à les éviter et à anticiper. On peut donc créer des stimulations négatives, 

des  fixations négatives, ou plus simplement  des punitions. 

 

POUVONS-NOUS PUNIR LE CHIOT? Reprenons l'exemple de l'apprentissage de la 

propreté 

 

 Le chiot a maintenant appris à faire ses besoins dehors, mais de temps en temps 

s'oublie à la maison: En le voyant faire pipi à l'intérieur, il suffit d'utiliser un ton 

menaçant, ou de prendre un air très fâché, avec parfois en plus, une petite punition- le 

prendre par le cou et le secouer. Quel en est l'effet? Il y a, là, un effet de 

conditionnement négatif, en net contraste avec les récompenses lorsqu'il fait hors de la 

maison. En agissant ainsi, on lui apprend très vite la propreté. Il faut punir 

immédiatement après la faute, car punir en trouvant la bêtise à notre retour est stupide 

et inutile, de même si le chiot a demandé à sortir en se dirigeant vers la porte, et que 

personne n'a pris la peine de lui ouvrir.                                                                          

 On peut employer, en éducation, des stimulations désagréables, voire douloureuses, 

mais toujours avec mesure et sensibilité, pour ne pas gâcher le rapport entre l'homme 

et le chiot, sachant qu'il faut toujours privilégier les choses agréables (récompenses, 

friandises, éloges) sur les désagréables (punitions, reproches). 

 La punition -stimulus négatif- ne devrait pas être la seule réponse au comportement 

que l'on cherche à réprimer, elle doit surtout être opportune, (même si, en général, elle 
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n'est pas nécessaire à la fixation de la réaction conditionnée).Par exemple, un jeune 

chien qui se met à provoquer le chef de meute ne cesse pas seulement parce qu'il a été 

repoussé , il ne s'en rendra même pas compte dans son excitation (alors que ce 

stimulus peut être très fort en d'autres circonstances). Ce chien dominant a vraiment 

besoin d'une leçon pour modérer son comportement. De même, il faut aussi modérer le 

chiot qui se prend trop au jeu et qui commence à mordre douloureusement, ou à 

défendre ses jouets, son os ou sa gamelle par rapport à l'homme, la punition devrait  

être donnée immédiatement par la «victime», en général il suffit de cesser le jeu, 

d'enlever le jouet ou l'os. De même si le chiot cherche à mordre la main, il suffit, avec 

la même main de lui prendre le museau, de le tenir un peu, ou dans les cas extrêmes, 

l'abaisser à terre. Il y a beaucoup de solutions  quand le comportement gênant n'est pas 

tourné contre son maître, dont l'efficace et avantageuse situation de « l'enfant qui se 

brûle en jouant avec le feu ». Tant qu'il est encore jeune, il accepte les nouvelles 

expériences telles que: Si je tire la nappe, elle me tombe dessus avec une bassine 

d'eau, ou bien, si je creuse sous la clôture, je reçois une motte de terre... Le rapport 

avec le maître n'en est pas affecté. Si on agit avec ruse, le chiot de moins de 4 mois ne 

découvre pas qui lui a jeté une motte de terre, ou qui a posé le seau d'eau sur la nappe. 

Et avec l'imitation? Le chiot apprend t'il en imitant? «Certainement pour les bêtises» 

vous dira celui qui a déjà élevé un chiot avec un adulte, même si ceci n'est vrai qu'en 

partie, comme les chiots qui suivent les parents et la meute, le chiot suivra le chien 

adulte. 

Il vit des expériences, mais il apprend de toute façon tout seul. Seul un chien adulte 

« provoque la situation », et l'intègre comme fixation pour le danger dans l'euphorie 

du jeu, du mouvement ou de la connaissance. En pratique c'est du conditionnement 

opérationnel. 

 La véritable imitation est plus réelle dans le passage des émotions: les propriétaires de 

meute savent qu'un individu agressif ou peureux peut entraîner tous les autres. C'est 

pourquoi les agents de sécurité mettent ensemble un chien expérimenté avec un jeune, 

afin de lui montrer les comportements et les situations sur ce principe, et c'est la base 

de la formation « en cercle » des chiens de défense. L'excitation gagne des chiens 

jusque là tranquilles. Un jeune apprend à surveiller en partageant les émotions d'un 

plus âgé qui a vu ou senti un étranger. Ici, il s'agit d'une imitation dans le vrai sens du 

mot. 

Nous n'avons pas épuisé toutes les méthodes d'apprentissage auxquelles le chiot est 

capable de s'habituer. Un apprentissage latent, et d'autres formes peuvent enrichir ses 

expériences et son développement  psychique et intellectuel. Il suffit de lui laisser des 

opportunités sans chercher constamment à l'influencer. Il faut l'emmener en voyage, 

lui faire connaître des milieux variés, des situations diverses, des stimulations, se 

dédier à lui, jouer, le faire travailler dans des conditions qui stimulent son activité 

mentale et physique. 
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L'EDUCATION ET LE SPORT: 

  Dans les manuels cynophiles anciens, on trouve des méthodes d'éducation que l'on 

peut diviser ainsi: 

 1: méthode mécanique 

 2: stimulation par la gourmandise 

 3: contrainte 

 4: imitation 

 Il est important de noter que cette ancienne classification correspond avec les formes 

d'apprentissage plus importantes décrites dans les chapitres précédents 

(conditionnement classique, conditionnement opérationnel, apprentissage selon la 

méthode épreuve – erreur, et finalement, imitation). Seule la méthode  de stimulation 

par la gourmandise doit s'appliquer avec ruse, il ne faut pas que le conditionnement 

positif soit toujours une gourmandise, ce peut être un jeu, un éloge, des signes 

d'affection du maître, etc..... 

  Les experts de l'école tchèque ont réussi à expérimenter toutes les formes 

importantes d'apprentissage, et à publier leurs conclusions, avant que l'on accorde 

autant d'importance aux connaissances éthologiques et scientifiques. Même les 

témoignages anciens présentent un intérêt, parce qu'ils sont basés sur de bonnes 

connaissances des réflexes conditionnés et des rapports entre les processus d'excitation 

et d'inhibition de l'activité nerveuse du chien. Nous ne détaillerons pas les méthodes ni 

les façons de procéder pour l'éducation, car ceci est décrit en détail dans les revues 

spécialisées et est valable quelle que soit la race du chien. Nous parlerons directement 

de la race Chien Loup Tchécoslovaque. Si nous acceptons le fait que le loup est 

l'ancêtre du chien, ou un des ancêtres de tous les chiens, nous ne pouvons que 

constater que ce fascinant fauve doit avoir des prédispositions pour n'importe quel 

travail pour lequel l'homme a besoin du chien. Ceci n'est en aucune façon un appel 

pour l'asservissement d'une autre espèce à l'avantage de l'homme, qui est déjà la 

créature la plus agressive de cette planète. Heureusement pour le loup, l'homme a 

modifié le chien afin qu'il s'adapte à certaines spécialisations. 

 Le loup, et donc le chien loup tchèque, restent uniques dans l'harmonie de leurs 

caractéristiques et variétés. Nous pouvons les voir faire de l'agility, ou tirer un 

traîneau, même en compétition, parce que leur résistance et leur ténacité ne sont pas 

inférieures à celles des chiens nordiques. 

 Le Chien loup Tchécoslovaque a été crée pour le travail de garde frontière: On parle 

donc plus en détail de leur destination originelle. Leurs avantages étaient dans leur 

indépendance, leurs sens hyper développés, leur activité et leur caractère bien trempé. 
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Il faut dépasser leur aversion pour toute activité monotone, répétitive ou inutile. 

Cependant, vu que la répétition est la base de l'apprentissage, la période de formation 

est parfois plus longue. 

 Le pistage est un champ de compétence pour cette race. Il ne faut pas chercher à lui 

faire exécuter des pistes faciles de façon mécanique, afin de ne pas lui faire perdre 

l'intérêt, mais il faut passer rapidement à des parcours de plus de deux heures, 

intéressants et en terrains variés. Un chien adolescent devrait suivre les pistes  friches 

sans problèmes et sur un terrain adapté, il peut y passer toute la nuit. Il faut encourager 

de façon continue l'interêt du chien pour la piste. Nous changeons souvent les tracés 

des pistes, parfois même tracées par des d'autres gens que le chien connaît, et on le 

laisse chercher. En période d'entraînement intensif, d'examens ou de stage, on peut ne 

lui donner à manger que sur la piste, chaque parcours se terminant par de la nourriture.                                                               

 Les propriétaires de chiens de cette race devront se résigner longtemps à l'évaluation 

d'excellent travail sur les pistes faciles, à cause du règlement des brevets. Il n'est pas 

agréable de concourir sur un piste tracée pour les concurrents de trente minutes, avec 

un chien qui réussit sans problèmes des pistes tracés par des étrangers, vieilles de plus 

de douze heures, et d'avoir un score inférieur à celui qui ne les réussit pas. Il est 

pourtant plus important de savoir que votre chien grandit et devient un vrai expert, 

pendant que le concurrent apprécié sur le moment, restera inférieur à la moyenne. 

 Ce n'est qu’après autant d'expériences qu'il développera un style précis de travail, et 

arrêtera de bâcler les pistes faciles. Il réussira même à exécuter les pistes successives 

avec une efficacité que les autres races n'atteindront pas. 

 La formation à la défense n'est pas différente de la procédure normale, du jeu avec le 

chiffon, l'entraînement à l'attaque en cercle, et le perfectionnement de quelques 

exercices (exploration du terrain, défense du conducteur, ou arrestation d'un 

délinquant). 

Les formes d'entraînement qui développent l'agressivité (comme par exemple: 

surveiller un objet, exciter un chien à l'attache ou devant sa gamelle remplie) sont à 

éviter au maximum, et à n'utiliser que pour augmenter la confiance en lui,  et le 

courage du chien. L'affrontement et l'attaque du chiffon ou du manchon doivent être 

pris comme un jeu, en laissant parler les instincts naturels de la chasse. Pour certains 

conducteurs cette procédure est  critiquable, en particulier pour les agents de sécurité: 

ils argumentent qu'ils ont besoin de chiens agressifs pour leur travail, et trouvent à ce 

comportement un manque de stimuli de départ, pour ces chiens habitués à suivre leur 

instinct de chasseur (les délinquants ne portent pas de manchon...). Ceci est 

raisonnable pour un chien de plus de deux ans. Mais développer l'agressivité d'un 

jeune chien au moment de la puberté est inopportun, de même qu'employer un chien 

non adulte en service, parce que au moment de la puberté, le chien change son rapport 

avec les gens et avec le conducteur. Commencer à développer l'agressivité après sa 

maturité est non seulement  plus facile, mais aussi mieux contrôlable. Il n'est pas utile 

de le faire pour des sujets qui sont destinés à des activités sportives. 
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 Dans le cas de votre chien, pour l'éducation, on pratique l'exploration du terrain et le 

rappel avec des cachettes artificielles, et il est plus difficile de maintenir le chien. A la 

fin de l'exercice, le conducteur devrait terminer avec de l'action (attaque, tentative de 

fuite....) 

Il est plus facile de motiver un chien à obéir en faisant du rappel à la campagne. 

N'importe quel bosquet, n'importe quel lieu sécurisé des parkings  permet de cacher et 

de faire chercher une personne, de façon beaucoup plus intéressante que de tourner 

stupidement autour de ces cachettes artificielles. IL ne faut pas hésiter à reprendre 

l'entraînement avec la recherche de membres  de la famille ou du maître(avec un autre 

conducteur pour le chien). Ceci est la base même de la formation des chiens 

d'avalanche, les exercices d'obéissance doivent se dérouler de façon dynamique, 

jamais trop longtemps, et ayant soin  de motiver sans cesse le chien. Il est conseillé 

d'éviter de tomber dans des stéréotypes, de profiter du jeu, de changer les habitudes au 

cours de la journée, la succession des ordres et même des stimulations de 

consolidation, mais en même temps de toujours finir l'exercice, ne pas procéder de 

manière chaotique, d'avoir des buts raisonnables et de ne demander au chien que ce 

qu'il est capable de réussir.  Il n'est pas nécessaire d'être très expérimenté, mais savoir 

se mettre à sa place, prévoir ses réactions. Il arrive que des jeunes conducteurs de 

12/14 ans réussissent mieux que des experts aux méthodes traditionnelles. Notre but 

n'est pas de faire l'analyse des diverses méthodes d'éducation, vous  obtiendrez ces 

informations dans les clubs, stages ou autres compétitions. 

  Nous allons décrire la cohabitation entre l'homme et le chien loup tchécoslovaque, et 

tenter de résoudre les éventuels conflits et autres situations problématiques, dans les 

chapitres suivants.                                                     

                                                                      

     La position dans la famille: 

  Comme nous l'avons déjà vu dans les chapitres précédents, le chiot, dans sa phase de 

sociabilisation (imprégnation), prend modèle sur sa mère, ses frères et soeurs, et même 

sur les hommes qu'il considère comme un sujet de son espèce. C'est ce qui lui permet 

de vivre en compagnie des humains, d'établir le contact, et à sa façon (très intelligente) 

de communiquer avec eux. 

  Le chiot a un sens de l'observation, et une capacité d'adaptation particulièrement 

développés. Il trouve facilement sa position dans la hiérarchie de la famille. L'ennui 

est que si il choisit cette position tout seul, (si on ne lui assigne pas d'office sa place), 

au moment de la puberté, il peut chercher à monter dans la hiérarchie, voire chercher à 

atteindre la position dominante. Cela n'arrive  jamais quand les rapports entre les 

membres de la famille sont clairs et que le chien sent au dessus de lui l'autorité des 

propriétaires, et de là, se soumet à eux. 

  La plupart des propriétaires n'admettent jamais que, dans la famille, il manque 

l'autorité et les ordres, ou que parfois, on s'est soumis au chien. Chez certains, la 
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situation échappe à tout contrôle et cela mène souvent à des morsures à répétition.  Ils 

viennent ensuite demander conseil pour arrêter ça, mais n'acceptent jamais de changer 

leur attitude envers le chien. Les observations suivantes sont destinées aux autres 

propriétaires. 

  Il n'est pas facile de prévoir le début de la puberté. Chez certains sujets elle 

commence entre le huitième et le neuvième mois, pour d'autres, après un an. Dans 

cette période, le chien va vérifier si ses soumissions sont définitives, et si le chien 

cherche à se rebeller, à ne pas obéir aux ordres, ne pas répondre à l'appel, refuser la 

laisse etc.. il faut reprendre le contrôle dans le calme, avec une attitude pondérée. Par 

contre, si le chien devient agressif, il faut intervenir énergiquement. 

  Il y a souvent de l'agressivité pour la gamelle: le chien défend sa pâtée ou son os, ou 

seulement un jouet ou sa place préférée. S'il devait grogner sur son maître avec les 

babines retroussées, ce serait une grave  dégradation des rapports. Il n'y aurait alors 

pas d'autre solution que d'intervenir en tant que sujet dominant de la meute -soumettre 

le chien- par la force si il le faut. Il peut être suffisant de faire quelques exercices avec 

autorité, type « assis couché, pas bouger » éventuellement accompagnés d'un coup sec 

sur la laisse, et l'effet le plus significatif est obtenu quand le chien rampe. La totale 

soumission sera reconnue lorsque le chien sera forcé à s'étendre sur le dos. Il est 

conseillé, dans tout les cas, de recréer la situation critique, (reprendre régulièrement 

l'os par ex.) et de vérifier ainsi l'efficacité de l'intervention. 

 On n'arrive pas à de telles situations critiques si on réussit à exercer son autorité de 

façon naturelle, en ne laissant pas penser au chien qu'il a une totale liberté, et lui 

trouver un « travail », une « activité » qui l'occupe régulièrement. Même si dans 

l'entraînement sportif, le chien n'est pas forcé de faire quelque chose, il apprend en 

jouant, et en recevant des récompenses, et par là même est consolidée la position du 

conducteur, parce qu'il est le conducteur (jamais le chien) , et qu'il décide du début, de 

la fin et du contenu de l'exercice. 

  Finalement, même dans la vie quotidienne, il est primordial de ne pas s'oublier dans 

le rôle du chef de meute, de créer des règles et de les faire respecter. 

                                                                     

 

 Quelques rappels: 

  Le règlement des brevets dit «  le conducteur, sur indication du juge, appelle le chien, 

qui doit immédiatement, par le chemin le plus court, arriver a allure rapide et 

énergique et s'asseoir face à son maître, très près. A l'ordre suivant, le chien doit 

prendre la position de base, à la gauche du conducteur ». 

  Quelle différence dans la réalité.... 

   Alik ou Zora, jouent, flairent dans l'herbe, et d'un coup sort un lapin. Un saut, un 

autre..., pendant ce temps, les ordres volent,  les sifflets: basta!!!  La dessus, le chien 
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ne trouve plus rien qui retienne son attention, et s'aperçoit que son conducteur 

l'appelle. Ce n'est qu'à cet instant qu'il entend les ordres, mais entre temps, il a perçu 

sa colère. Il se retourne, plan plan, et arrive lentement, s'arrête à quelques pas de lui, 

et attend. Si le conducteur est fâché au point de décider de l'attacher,(Lui, alors que 

seul le Seigneur le sait, il n'a même pas attaqué, mais il est puni!!!!!  )  il réussira à 

s'échapper. 

   Comment faire pour pouvoir rappeler votre chien malgré les « distractions » pour 

obtenir que votre commande soit plus importante pour lui que le chat des voisins? 

  Comme d'habitude, il n'existe pas de solution simple et rapide, surtout si nous 

refusons les solutions « thérapie choc » des colliers à pointe ou électriques. Certes 

ceux ci peuvent faire changer le comportement du chien, mais en même temps, nous 

pourrions casser le rapport établi avec le conducteur, et lui pourrir le caractère. 

  La seconde solution, plus longue et difficile, commence avec l 'éducation, et finit... 

...ne finit jamais. 

  Déjà le chiot de moins de trois mois permet d'observer des manifestations du 

comportement, qui le caractériseront pour toute sa vie. Certain chiot restera toujours 

derrière les talons  de son maître, le suivra comme une ombre. Un autre se laissera 

distraire, mais à peine fera t'il  un geste (battre des mains, claquer la langue), il courra 

vers lui et se mettra entre ses pieds. Un troisième chiot ira tout seul découvrir le 

monde, indifférent (cet homme, tu le connais déjà), sur de lui même, avec la confiance 

qu'on le sortira de toute situation (le chemin du  retour se fera toujours  avec le flair). 

Avec ces trois possibilités, devinez avec quel chiot vous serez le plus fatigué? 

Il faut l'appeler très souvent, mais pas « pour rien ».  Il nous veut toujours disponibles 

pour lui, agréable, prêt à donner des friandises, à jouer, alors il faut chercher à éveiller 

sa disponibilité avec de nouvelles choses. Plus tard, on cherchera à l'appeler en 

situations plus délicates, pendant qu'il joue avec un autre chien ou quand il est en 

pleine chasse au lapin. Attention aux ordres: Le nom, suivi de l'ordre bref, mais il ne 

faut pas le répéter à l'infini. Il vaut mieux attendre le moment de cueillir une occasion 

plus favorable, par exemple un moment d'indécision, pour le rappeler, avec plus de 

fermeté. Pendant la puberté, on peut s'aider d'une laisse de 5-7 mètres, et en cas de non 

réaction à l'ordre, interrompre ce qu'il fait en tirant sèchement sur la laisse. Il doit 

répondre aux ordres, sans que le ton soit « furieux », et dès que le chien répond, il faut 

le féliciter, lui donner une friandise etc.....La manipulation d'une longue laisse 

demande doigté et pratique: il n'est pas concevable de jouer au tir à la corde!! Si le 

chien arrivait à se libérer vous aurez du mal avec son esprit de vengeance enfantine!!! 

Peut être réussirez vous à le ramener d'une autre façon, telle que attirer son attention 

sur vous. Tenez vous à ça: Quand vous avez utilisé un stimuli désagréable ou 

douloureux, il faut le faire suivre d'encouragements sur un travail bien fait. 

 Avec un peu de bonne volonté de part et d'autre, un chien difficile devient 

manœuvrable  et éduqué.                                                     
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       La chasse: 

   Chaque propriétaire de ce type de chien devra un jour affronter ce problème, leur 

chien a hérité des loups créateurs de la race, un fort instinct de chasse, qui est encore 

plus développé quand le chien vit en meute. 

   Il n'est pas impossible d'obtenir obéissance, même en se trouvant à proximité du 

gibier. De la même manière, on peut obtenir qu'il ignore les animaux domestiques. Il 

peut même se créer une amitié avec un chat ou un cheval, par exemple. 

   L'instinct de chasse se manifeste assez tôt, dès le sevrage, on a déjà des signes, et il 

faut vite commencer à le réprimer. Mais on n'arrivera jamais à le stopper totalement, 

même de le même façon que sans arrêter le fleuve on peut en changer le cours, on peut 

diriger cet instinct vers une autre activité. La chasse aux rats ou autres petits animaux 

peut se remplacer par le jeu avec des balles, ou avec la recherche d'un jouet . Le report 

de l'instinct de chasse des grands animaux, se fait par l'éducation au jeu avec le 

chiffon, puis l'arrestation d'un « délinquant »: la poursuite,  et l'attaque à la manche du 

figurant. 

  Pour résoudre le problème de la chasse, offrir une occupation substitutive ne suffira 

pas, car la chasse étant plus naturelle, le chien y reviendra toujours. Dans le meilleur 

des cas,  avec un chien très bien éduqué, un rappel bien fixé, et la maîtrise des autres 

ordres (assis, couché, pas bouger...), on peut retenir le chien, mais avec la plupart des 

chiens, il faudra employer des moyens plus sévères, tels que la longue laisse. 

  Avec les animaux domestiques, nous utiliserons une autre méthode plus adaptée: 

laissons le faire connaissance en le laissant  flairer l'animal (chat, poule lapin....) en le 

retenant au collier pour pouvoir le tirer en arrière en cas de nécessité. Très souvent, on 

observe des changements d'expression chez le chien.  D'un profond intérêt, partant de 

l'instinct  de chasse, puis la curiosité et la surprise, après un instant de flottement. 

Ensuite, avec un peu de chance, il peut entreprendre une relation amicale, et même en 

prendre soin, (s’il s'agit d'un jeune). 

 Mais même si tout paraît aller bien, il ne faut jamais les laisser ensemble sans 

surveillance, et ne pas hésiter à intervenir. 

 

  Timidité et agressivité: 

  Peur ou irritation sont des émotions courantes, mais ont elles aussi leur place dans la 

nature?  Elles font office de défense du sujet, l'aident à survivre, à fuir un danger ou à 

attaquer un sujet qui présente un danger, ce sont des éléments naturels du 

comportement. Chaque animal a sa personnalité, des sujets différents perçoivent 

différemment les mêmes  émotions sur des situations semblables, avec une intensité 

variable. Pour des chiens sensibles, un léger stimuli suffit à les faire se sentir en 

danger et provoquer une réaction défensive (fuite ou agression), c'est le seuil de 
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suggestion (terme général, pour une réaction de défense on dira seuil d'irritation). 

  Les chiens avec un haut seuil de suggestion pour la réaction défensive semblent 

tranquilles, bons et difficilement irritables. Ils prennent de ce fait  l'excitation de 

l'homme d'attaque comme un jeu, le seuil d'irritation n'a rien a voir avec le courage.  

Ce chien ne doit, en rien, être flegmatique, il s'agit au contraire souvent d'un chien vif, 

actif, et gai.                                                          

  Les ennuis arrivent aux propriétaires de chiens à bas seuil d'irritation: chiens peureux 

ou mordeurs. Avant de décrire les solutions possibles pour corriger ce comportement 

inadapté, nous nous intéressons à une autre théorie. 

  Le comportement est conditionné d'une part par les instincts naturels, d'autre part par 

les expériences acquises au cours de la vie, et l'apprentissage. Il faut aussi tenir 

compte des conditions physiques et psychiques du sujet (fatigue, stress...). 

  Les instincts naturels, au dire des programmes de comportement, en général et avec 

les caractéristiques individuelles,(courage, équilibre des processus d'excitation, force 

ou résistance du système nerveux), créent, à un certain point, la  complexité, et 

donnent de considérables possibilités pour l'adaptation aux circonstances, pour 

apprendre et pour l'éducation.  L'éducation doit respecter les instincts, et profiter de la 

connaissance du comportement et de ses réactions. Si le chien est très méfiant envers 

les hommes, mais se comporte normalement avec les autres chiens, et arrive à 

communiquer avec les personnes qu'il connaît (son propriétaire et sa famille), le 

problème sera récupérable avec l'éducation. Lors de la phase d'imprégnation, on lui a 

inculqué (de façon incorrecte) le réflexe de suivre l'homme, sinon, il serait méfiant 

avec tout le monde. Il ne s'agit sans doute pas d'un système nerveux délicat, sinon, il y 

aurait d'autres conflits que ceux avec les étrangers. Cette situation vient sans doute 

d'un manque de contacts avec l'homme dans la période de socialisation, ou plus tard 

vers 4 mois si il n'y  pas eu suffisamment de contacts avec différentes personnes, pas 

de stimulations quotidiennes, et pas d'affrontements a des situations nouvelles et 

variées (syndrome du chien élevé en chenil). 

  Pour y remédier, il faut chercher à « récupérer » ce qui à été négligé, ce qui ne sera 

pas si simple qu'avec un chiot. Il faut lui consacrer au moins Une ou deux heures de 

plus par jour que les soins quotidiens, et le sortir (train, pullmann, centre ville, 

magasins, auberges, restaurant, mais en changeant de salle afin d'avoir de nouvelles 

stimulations....) Équipé de nombreuses récompenses, il faut lui montrer l'exemple et 

rester calme et serein dans toutes les situations. 

  Lorsqu'il  a acquit de la confiance dans plusieurs milieux, qu'il ne réagit plus même 

d'un regard à chaque personne nouvelle, on peut demander de l'aide à des amis. Il ne 

faut jamais obliger, mais laisser le temps de lier contact avec des étrangers, doucement 

entre le chien et les amis, pour dépasser les situations qui posent problème, comme 

une visite au vétérinaire (manipulation de la vaccination...), une première exposition 

(vérification du sexe, du tatouage, des dents..), un meeting (mesure de toutes les 

parties du corps...). 



 
 

34 

34 

  Même si on arrive à corriger le comportement du chien, il faut continuer à lui dédier 

notre attention et notre temps. 

  Dans le cas du chien intrépide qui manifeste une agressivité supérieure à la moyenne, 

presque mordeur  par peur, la situation est quasiment semblable. Même dans ce cas, la 

cause la plus probable est une mauvaise socialisation, et le chien se sent menacé par 

toute personne étrangère, et sa réaction de défense est l'attaque. Pour y remédier, il faut 

employer le même méthode que dans le cas précédent; Il y a, bien sur, nécessité de 

s'assurer que le chien pris par la peur,  ne blesse personne. Si un chien intrépide devait 

devenir plus agressif alors qu'il est en formation d'éducation pour la défense, l'exercice 

régulier et la formation corrigent ce défaut dès lors que le chien est au contact de 

l'homme d'attaque.  Le chien intrépide, mais non équilibré demande une poigne plus 

importante, et forte pour l'arrêter. Le maître doit tirer avantage de sa force, et en même 

temps, lui donner la possibilité de se défouler en lui donnant de l'exercice, et beaucoup 

d'activité physique, de jeu (courir à côté d'un cycliste, jouer avec le chiffon...)                                               

  On voit peu de chiens équilibrés avec des maîtres ou des conducteurs non équilibrés. 

En situation, du point de vue du chien, égale, ils lui demandent un comportement 

différent: ils excitent inutilement son système nerveux lorsqu'ils ne savent 

littéralement pas ce qu'ils veulent.  Dans l'éducation, le conducteur doit garder son 

calme, et éviter les possibles réactions critiques. Le Chien loup Tchécoslovaque est 

très intelligent, et réussit à transformer les situations, à apprendre très rapidement à 

réagir aux plus légères stimulations, et au cours du temps à ignorer les efforts trop 

importants et fastidieux.   C'est pourquoi, il faut une formation sensible et appropriée, 

sur du long terme. Avec la crainte, et les méthodes dures, on ne connait jamais le 

succès. 

  Encore une note brève : Les chiens peureux et ceux moins équilibrés vivent leurs 

émotions de manière forte, ce qui engendre le stress et agit négativement sur 

l'organisme. C'est pourquoi il est particulièrement important d'assurer à ces chiens un 

petit coin tranquille pour qu'ils se reposent, et de soigner leur alimentation (vit B, 

antioxydant- groupe E, et aminoacides gras). 

 

  Les bagarres. La meute: 

 

  Vous plairait il que votre chiot, une fois adulte, n'entre pas en conflit avec les autres 

chiens, ne soit pas querelleur, et soit au mieux, un sympathique copain.... Vous 

voudriez aussi que deux femelles, bijoux de votre élevage, restent tolérantes, même 

dans les périodes de chaleur ou d'allaitement. 

  Le chien n'est pas comme un machine automatique programmable. On ne peut lui 

changer son programme. Son comportement dépend des expériences passées avec 

d'autres chiens, des rencontres, des jeux, des conflits, des menaces  etc...Le 

comportement des chiens étrangers avec le chiot influence fortement ses futurs 
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rapports avec les autres chiens. 

 Un chiot, ou un jeune CLT, demande aux adultes une infinie patience. Ceci est 

naturel, on voit que le comportement des loups les pousse à supporter la plupart des 

exigences des chiots, même si parfois ils émettent un grognement, se déplacent, et 

continuent à les ignorer. Quand un chien adulte prend le chiot pour le secouer par la 

peau du cou, il y a une bonne raison: Un jappement ou une mise sur le dos du chiot, et 

la manifestation d'agressivité s'arrête net. ( A ne pas confondre avec l'éducation dans 

les jeux ou il « chasse » et « attaque » dans lesquels les loups provoquent exprès les 

chiots).  Cela arrive même dans d'autres races de chiens. L'attaque d'un chiot ou d'un 

jeune chien pour le soumettre est une exception,  due à l'homme, qui a  mal 

sociabilisé ses chiens.  Chaque attaque par un membre de son espèce  s'imprime dans 

sa mémoire. Dans tout les cas, le chiot a besoin de voir d'autres chiens, (si possible 

chaque jour) ayant un comportement social correct, car c'est seulement comme cela 

qu'il pourra développer ses capacités de communication avec ceux de son espèce. 

 Une recommandation: 

 Recherchez la compagnie de chiens « bien éduqués » et « normaux », faites jouer le 

chiot avec eux. 

 Évitez les chiens « psychiquement instables » et « mal éduqués », et réprimez 

fermement toute tentative de la part du jeune chien pour attaquer ou provoquer des 

chiens pacifiques.                                                                  

  L'autre face de la cohabitation, est l'étude des rapports entre les chiens vivant 

ensemble, c'est à dire, des rapports de meute. S’il y a un mâle et une femelle, pas de 

soucis. Mais s’il y a deux mâles ou plusieurs femelles dans la meute, il faut s'attendre  

à des conflits.  L'agressivité entre les chiens loup tchécoslovaques est assez limitée, et 

la position hiérarchique est plutôt stable. Un mâle ou une femelle dominants suffisent 

à maintenir l'ordre, par un ton menaçant, un geste, une attitude etc.... 

 Quand doit on considérer qu'il y danger dans une bagarre ouverte de chiens? 

 Toujours, lorsque l'un d'eux revient dans la meute après une période de séparation 

comme une vente, une exposition. Quand l'un reste à la maison, on peut être sur  

qu'au retour des autres, se profile une désagréable surprise. 

 Un individu adolescent soumis, peut en mûrissant, acquérir de la confiance en lui. 

Entre les mâles, la cause de l'agressivité est souvent une femelle en chaleurs, soit une 

de la meute soit une étrangère. L'agressivité entre femelle est  moindre, et souvent 

dans la période de la première gestation de la femelle la plus jeune. La plus jeune 

femelle ne devrait pas être accouplée avec le chien-partenaire de la femelle la plus 

vieille. Durant sa grossesse, la femelle a besoin d'être tranquille, par exemple dans un 

enclos privé,  mais pas isolée des autres. La séparation est la seule et unique solution 

raisonnable lorsque la bagarre est déclenchée. Cela est le résultat de la cohabitation de 

deux sujets dominants. Dans ce cas, dans la nature, la meute se diviserait. Si on ne fait 

pas de même chez nous,  dans de telles conditions, l'agressivité montera entre les 
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animaux, accompagnés en plus du stress et de ses effets négatifs sur l'organisme.   

 L'agressivité se manifeste t' elle parfois, quand les chiens sont partagés entre les 

différents membres de la famille? Le maître du chien soumis  n'est parfois pas 

satisfait de la position hiérarchique de son chien, et inconsciemment le dresse contre 

le dominant. Les conséquences d'un tel manque de respect envers les lois de la nature 

sont très sérieuses y compris les graves blessures possibles pour les deux chiens dans 

la bagarre. 

Encore une petite remarque, dès qu'on rassemble les chiens de cette race en meute, la 

communauté se ferme sur elle même, c'est pourquoi il faut faire attention à ce que la 

meute ne représente pas un danger pour les autres chiens. 

 

  Hurlements et autres manifestations vocales: 

 Les chiens loups tchécoslovaques aboient peu, et c'est souvent la cause de perte de 

points aux brevets quand ils n'aboient pas sur commande, ou dans les exercices de 

recherche. Alors pourquoi les propriétaires ont si souvent des problèmes avec leurs 

voisins, pourquoi les gens sont ils dérangés par le tapage? Comment faire pour 

l'éviter? 

  Les chiens de cette race, contrairement aux autres, n'ont pas une échelle 

d'aboiements restreinte. Comme mes loups, ils réussissent à modeler leurs hurlements 

sur divers tons, pour exprimer mécontentement, avertissement, menace, protestations  

etc...On arrive à une échelle vocale plutôt vaste. Et certaines de ces manifestations 

sont parfois fastidieuses. 

 Il s'y ajoute d'autres inconvénients. Les hommes ayant par principe des à priori 

négatifs contre les loups, (et tout ce qui est fort, libre et naturel), ne supportent pas 

leur appel. Ils toléreront facilement les aboiements d'un bâtard ou d'un terrier pendant 

des heures, ou l'aboiement monotone d'un berger toute la nuit, au lieu d'apprécier sur 

quelques minutes seulement, une magnifique et harmonique  chorale de loups, avec 

une mélodie compliquée, et d'intéressantes improvisations individuelles. 

                                                                 

             Que faire? 

 Tranquilliser les voisins, tranquilliser le chien. (en même temps si possible !). 

 Il faut consoler les voisins en leur disant qu'on va l'éduquer et réduire le tapage, 

mais comment les faire hurler le moins possible? En même temps, de même que la 

voisine ne réduira pas ses bavardages du quart de ce qu'elle fait maintenant, il ne 

faut pas vous attendre à ce que votre chien soit muet toute la journée. Il s'agit de 

prédispositions naturelles, si il avait été une chouette, il aurait chanté. 

 Réduire les hurlements n'est pas si difficile, si vous n'avez pas une trop grande 

meute. Le hurlement est un mode de communication à distance, d'appel, et sert à 

passer un message (plus émotionnel que concret). Les chiens loups tchécoslovaques 
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n'ont personne avec qui communiquer de cette manière dans les alentours, et se 

limitent à accueillir leur maître, et éventuellement répondre à des sirènes de pompiers, 

à une ambulance etc....Quand vous êtes près de lui, il faut le faire arrêter de hurler. 

Souvent, une interdiction suffit, dans les cas extrêmes, un seau d'eau jeté à 

l'improviste,  sur le chien qui hurle, ou sur la meute. Cela ramènera les hurlements à 

un niveau supportable. On peut aussi entendre les lamentations d'un chien enfermé 

dans son enclos.  Avec cette plainte, il espère être libéré et passer un peu de temps 

avec la famille à la maison. Êtes vous sur que le chien se plaint injustement? Lui avez 

vous consacré assez de temps ces jours ci? Si oui, il est après prendre de mauvaises 

habitudes.  Ne vous laissez pas apitoyer, et ne le libérez pas vraiment, il faut le 

contraindre à rester calme, puis le sortir seul ensuite. Si le chien pleure quand vous 

partez au travail, par exemple, il est utile de rallonger la promenade du matin, et de 

lui donner à manger avant de partir. Quand vous connaîtrez bien votre chien, son 

comportement, ses motivations, ses émotions et sa perception du monde, réussirez à 

trouver une solution pour chaque situation, et à apprendre à prévoir son 

comportement et ses réactions?  Avant tout, il faut accepter et respecter sa 

personnalité, ainsi vos rapports seront facilités. 

  L'homme continue à s'éloigner de la nature, coupe les liens originels, comme si il 

voulait s'enfermer derrière des portes. Le Chien loup Tchécoslovaque vous ouvrira de 

nouveau la porte de la nature, et deviendra votre lien avec les vraies valeurs de la 

nature. 

  L'élevage et la reproduction: 

 Que ce soit un mâle ou une femelle, le Chien loup Tchécoslovaque réussit à enrichir 

la vie des personnes avec lesquelles il vit. Quelqu'un de sensible obtient beaucoup 

avec la seule présence de l'animal, qui, par son comportement modifie celui de son 

maître, et si sa perception du monde n'est pas entièrement adaptée à la civilisation 

humaine, il ramène l'homme à la nature et à ses valeurs. En tenant compte que le 

chien loup tchécoslovaque peut être un chien d'utilité, il nous donne la possibilité de 

participer à diverses activités sportives, et nous fait activement nous détendre en le 

dressant dans différentes disciplines. Il nous faut reconnaître là, que nous leur devons 

reconnaissance. Nous pouvons leur «renvoyer l'ascenseur»: Par l'élevage, la 

reproduction, que pouvons nous faire de mieux que  prendre soin des futures 

générations, en développant le bon côté génétique? Actuellement, en plus des 

difficultés à trouver le bon propriétaire pour les chiots, l'élevage est coûteux. Moins 

de temps et plus de soucis, mais il ne faut pas pour autant que cela entraîne 

l'extinction de notre race préférée. Cet appel est d'autant plus pressant qu'il s'agit de 

nôtre race, c'est à dire Tchéque et Slovaque, et chaque erreur aura des conséquences 

négatives sur la race entière. On ne peut attendre de miracle ni avoir confiance dans 

un reproducteur importé, sans parenté, ni défaut. Aucun pays ne peut nous en fournir, 

nous devons assurer notre responsabilité d'éleveurs créateurs de la race. Nous allons 

en parler dans les prochains chapitres..... 
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  Le standard de la race et l'évaluation: 

   Le standard est le document le plus important, qui unit tout les éleveurs de la même 

race dans le monde. Les standards sont proposés par les pays d'origine des diverses 

races, donc pour nous la Tchécoslovaquie, depuis 1988. Après examen par la 

commission pour le standard, il est approuvé par l'assemblée générale de la FCI, et 

chaque changement apporté doit y être proposé par le pays d'origine. (Pour nous, la 

Rep.Tchéque et la Slovaquie). Il est parfois nécessaire de choisir un pays pour 

protéger la race: par exemple, la Grande Bretagne s'occupe des tibétaines, et la 

responsabilité de la tutelle des CLT a été confiée en 1993 (après la séparation de la 

Tchécoslovaquie), à la république Slovaque. Les standards sont publiés par le 

secrétariat de la FCI, dans 4 langues originales. E standard du CLT a été approuvé le 

13/09/94 à Helsinky, et publié par le secrétariat du FCI le 28/04/94, avec le numéro 

332. Le texte original a été écourté lors des négociations.   

 

Fédération Cynologique Internationale, secrétariat général, 13 place Alabert 1, B 

6530 Thuin, Belgique. 

                 Le standard du Chien Loup Tchécoslovaque 

Standard du chien-loup tchécoslovaque Standard F.C.I. (Nr.332/03.09.1999) 

TRADUCTION : Dr J -M Paschoud et Prof R. Triquet. 

ORIGINE : Ancienne République Tchécoslovaque 

PATRONAGE : République Slovaque. 

DATE DE PUBLICATION DU STANDARD D’ORIGINE EN VIGUEUR : 03.09.1999 

UTILISATION : Chien d’utilité. 

CLASSIFICATION F.C.I. : Groupe 1 (Chiens de berger et de bouvier, sauf chiens de bouvier 

suisses) Section 1 (Chiens de berger avec épreuve de travail) 

BREF APERCU HISTORIQUE : 

 En 1955, à l’époque en CSSR, on croisa à titre d’essai biologique le berger allemand avec le loup 

des Carpates. Ces essais montrèrent qu’il est possible d’obtenir et d’élever une descendance aussi 

bien par le croisement loup/chienne que par le croisement chien/louve. La plupart de ces produits de 

croisement disposaient des aptitudes génétiques nécessaires à la poursuite de l’élevage. En 1965, 

l’expérimentation proprement dite une fois terminée, on élabora un projet d’élevage systématique de 

cette nouvelle race, sensée unir et tirer le meilleur parti possible des qualités avantageuses du loup et 

des aptitudes favorables du chien. En 1982 le chien loup tchécoslovaque fut reconnu en tant que 

race nationale par le comité des associations d’éleveurs de la CSSR de l’époque. 

ASPECT GÉNÉRAL : 

D’une taille dépassant la moyenne et d’une constitution robuste, la forme de ce chien s’inscrit dans 

un rectangle. Il ressemble au loup par sa construction somatique, ses allures, la qualité et la couleur 

de sa robe et par son masque facial. 

PROPORTIONS IMPORTANTES : Rapport longueur du tronc : hauteur au garrot = 10 : 9 Rapport 
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longueur du chanfrein : longueur du crâne = 1 : 1.5. 

COMPORTEMENT / CARACTERE : 

Plein de tempérament, très actif, endurant, réceptif, rapide dans ses réactions, intrépide et 

courageux ; méfiant ; d’une fidélité exceptionnelle envers son maître ; résistant aux intempéries ; 

chien d’utilité polyvalente. 

                                                                                        

 

TETE: Symétrique, bien musclée ; vue de face et de profil en forme de cône obtus ; caractères 

sexuels nettement marqués.. 

REGION CRANIENNE : Vu de face et de profil le front est légèrement bombé ; pas de sillon 

frontal frappant ; protubérance occipitale bien visible. Stop : Moyennement marqué. 

REGION FACIALE : Truffe : De forme ovale, noire. Museau : Sec, pas large ; chanfrein rectiligne. 

Lèvres : Bien tendues, commissures labiales jointives ; les bords des lèvres sont de couleur noire. 

Mâchoires/dents : Mâchoires fortes et symétriques ; dents bien développées, surtout les canines ; 

articulé en ciseaux ou en pince avec 42 dents selon la formule dentaire ; denture régulière. Joues : 

Sèches, suffisamment musclées, pas saillantes de manière frappante. Yeux : Etroits, en position 

oblique, de couleur ambre. Les paupières épousent bien la forme du globe oculaire. 

Oreilles : Dressées, minces, triangulaires, courtes (c’est-à-dire ne dépassant pas 1/6 de la hauteur au 

garrot) ; le point le plus latéral de l’attache de l’oreille et l’angle externe de l’oeil sont sur une même 

ligne ; une verticale imaginaire tirée depuis la pointe de l’oreille frôle le bord de la tête. 

COU:  Sec, bien musclé ; au repos, la position du cou forme avec l’horizontale un angle qui va 

jusqu’à 40° ; le cou doit être assez long pour permettre au chien de toucher du nez le sol sans effort. 

CORPS: Ligne du dessus : Harmonieusement fondue et sans heurt du cou au tronc, légèrement 

inclinée. Garrot : Bien musclé ; marqué, mais sa forme ne doit pas nuire à l’harmonie de la ligne du 

dessus. Dos : Ferme et rectiligne. Région lombaire : Courte, bien musclée, pas large, légèrement 

inclinée Croupe : Courte, bien musclée, pas large, légèrement inclinée. Poitrine : Symétrique, bien 

musclée, ample, en forme de poire avec un rétrécissement vers le sternum. La poitrine ne descend 

pas jusqu’au niveau des coudes ; la pointe de la carène sternale ne doit pas dépasser le niveau des 

articulations des épaules. Ligne du dessous et ventre : Parois abdominales tendues, relevées ; flancs 

légèrement retroussés. 

QUEUE:  Attachée haut, au repos droite et pendante ; quand le chien est en éveil, dans la règle elle 

est portée en faucille. 

MEMBRES: 

 MEMBRES ANTERIEURS : Les antérieurs sont droits, solides, secs et serrés, avec des pieds 

légèrement tournés vers l’extérieur. Epaule : L’omoplate est placée assez loin vers l’avant, bien 

pourvue de muscles ; elle forme un angle d’environ 65° sous l’horizontale. Bras : Fortement 

musclé ; il forme avec l’omoplate un angle qui varie de 120° à 130°. Coude : Bien au corps, tourné 

ni en dedans ni en dehors, accusé, d’une bonne motilité ; le bras et l’avant-bras forment un angle 

d’environ 150°. Avant-bras : Long, sec et droit ; la longueur de l’avant-bras et du métacarpe atteint 

les 55% de la hauteur au garrot. Carpe : Ferme, d’une bonne mobilité. Métacarpe : Long, forme 

avec le sol un angle d’au moins 75° ; dans le mouvement légèrement élastique. 

Pieds antérieurs : Grands, légèrement tournés vers l’extérieur, avec des doigts plutôt longs et 

cambrés et des ongles foncés et solides ; coussinets accusés, élastiques et foncés. 

MEMBRES POSTERIEURS Puissants et parallèles ; une verticale imaginaire tirée depuis la 
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tubérosité ischiatique coupe le jarret en deux parties égales. Les ergots sont indésirables et doivent 

être éliminés. Cuisse : Longue, bien musclée ; elle forme avec le bassin un angle d’environ 80° ; 

l’articulation de la hanche est ferme et d’une bonne mobilité. Grasset : Solide, d’une bonne motilité. 

Jambe : Longue, sèche, bien musclée ; elle forme avec le métatarse un angle d’environ 130°. Jarret : 

Sec, ferme, d’une bonne motilité. Métatarse : Long, sec, presque d’aplomb au sol. Pieds 

postérieurs : Doigts plus longs et cambrés, ongles foncés et solides ; coussinets accusés. 

ALLURES:  Trot harmonieux, dégagé, étendu, avec mouvement des pieds aussi près du sol que 

possible ; la tête et le cou s’abaissant jusqu’à l’horizontale. Au pas, le chien va l’amble. 

PEAU: Elastique, tendue, sans plis ; non pigmentée. 

ROBE POIL : Droit, bien couché ; le poil d’hiver et le poil d ‘été sont très différents ; en hiver le 

sous poil prédomine et forme avec le poil de couverture une toison épaisse sur tout le corps ; il est 

indispensable que le ventre, la face interne des cuisses, le scrotum, la face interne des oreilles et les 

espaces interdigitaux soient aussi couverts de poil ; bon pelage au cou. COULEUR : Gris-jaune à 

gris argenté avec un masque clair caractéristique. Il y a également des poils clairs à la base du cou et 

au poitrail. La couleur gris foncé avec masque clair est admise. 

                                                                             

                                                                                       

TAILLE ET POIDS:  Hauteur au garrot : Mâles au minimum 65 cm Femelles au minimum 60 cm 

Poids : Mâles au minimum 26 kg Femelles au minimum 20 kg 

 

DEFAUTS : 

Tout écart par rapport à ce qui précède doit être considéré comme un défaut qui sera pénalisé en 

fonction de sa gravité.  

 Tête lourde ou gracile.  

 Front aplati.  

 L’absence de 2 PM1 (prémolaires 1) ou des deux M3 (molaires 3) n’est pas à considérer comme un 

défaut. Mais c’est un défaut si, en plus des 2 PM1, il manque une M3 ou si en plus des 2 M3 il 

manque une PM1.  

 Yeux brun foncé, noirs ou hétérochromes. 

 Oreille épaisse, attachée haut ou bas.  

 Cou fortement redressé au repos ; cou porté bas en position debout.  

 Garrot peu marqué.  

 Ligne du dessus atypique.  

 Croupe longue.  

 Queue longue, attachée bas, portée incorrectement.  

 Angulations des antérieurs insuffisantes ou exagérées.  

 Carpe faible.  

 Angulations des postérieurs trop ou trop peu prononcées, musculature insuffisante.  

 Masque peu marqué.  

 Allures raccourcies, ondulantes. 

DEFAUTS ELIMINATOIRES : 

 Proportions anormales.  

 Défauts de comportement et de caractère.  

 Tête atypique.  

 Absence de dents (à l’exception de deux PM1 et des M3, voir § défauts). Implantation irrégulière.  

 Forme et position de l’œil atypique.  
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 Attache et forme de l’oreille atypiques.  

 Fanon.  

 Croupe avalée.  

 Cage thoracique atypique.  

 Attache et port atypiques de la queue.  

 Position défectueuse des antérieurs, membres atypiques.  

 Poil écarté, poil atypique.  

 Couleur du poil ne correspondant pas aux prescriptions du standard.  

 Ligaments articulaires lâches.  

 Démarche atypique. 

N.B. : Les mâles doivent avoir deux testicules d’aspect normal complètement descendus dans le 

scrotum 

 

 Un novice qui lit le standard ne peut probablement pas s'imaginer ce qu'est 

réellement le CLT. Un juge en cynophilie qui connaît les différentes races, est le plus 

apte à rapprocher un animal vivant du document écrit. 

Une meilleure idée de la race se fera en regardant les photos du début de ce livre, ce 

sont de très beaux sujets,  et les pages suivantes montrent les défauts les plus 

fréquents, motivants selon la gravité l'évaluation insuffisante ou l'exclusion du sujet 

de l'élevage. C'est pour cela que les juges doivent reconnaître et expliquer les 

imperfections remarquées. 
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  Il faut  évaluer le degré de diversité, confronter la gravité de divers phénomènes 

anatomiques, la compensation ou l'intensification des défauts, et tenir compte des 

valeurs marquées dans les qualités du sujet évalué. 

  Avant de commencer à regarder les dispositions particulières du standard, il faut 

citer une disposition très importante : l'art 19 du règlement des expositions de la FCI, 

approuvé en assemblée générale les 23/24 /06/97, à Jérusalem: 

 Tout juge qui participe à une exposition sous la tutelle de la FCI avec attribution du 

CACIB, devront connaître le standard de la FCI, en faire référence, et ne doivent 

accepter aucun changement d'aucune organisation autre que la FCI. Dans leur pays, 

ils doivent être autorisés à juger la race pour laquelle ils ont été invités. La 

qualification doit correspondre aux 4 définitions de base: 

  Excellent: Meilleure évaluation réservée à un chien qui correspond en tout points au 

standard de la race, se présente en conditions optimales, avec un comportement 

harmonieux et équilibré, correspond à la classe dans laquelle il est présenté et se 

présente parfaitement. La supériorité de ses qualités permet de survoler de petites 

imperfections, puisqu'il a toutes les caractéristiques de la race. 

  Très bon:   Se dit d'un chien qui a toutes les caractéristiques de la race, avec des 

proportions équilibrées, et en bonnes condition physique. Il peut avoir de petits 

défauts, mais pas morphologiques. Cette évaluation ne se donne qu'à un sujet parfait. 

 Bon:  Se donne à un chien qui a les caractéristiques de la race, mais il présente des 

défauts qu'il n'est pas possible d'ignorer. 

Assez bon: est attribué à un chien qui a le type de la race, sans signe particulier, et qui 

est éloigné du sujet idéal. 

Ceci est valable dans le cas général, voyons le cas du chien loup tchécoslovaque. 

  L'aspect général comme le préconise le standard doit être proche de celui du loup. 

Tout les caractéristiques le rapprochant du berger allemand sont considérées comme 

un défaut. La constitution doit être solide. Ceci présume d'un squelette solide, de 

ligaments résistants, de membres bien musclés et tendus, des articulations sèches, la 

peau élastique, des paupières épousant bien la forme du globe oculaire, les yeux 

obliques et étroits. Les sujets plus légers, mais correspondant au standard sont définis 

comme des types secs, et les variations de type ne sont pas appréciées lorsque cela va 

vers une constitution fragile, presque affaiblie, et d'un autre côté, une constitution trop 

lourde est aussi évaluée comme un défaut. Le type lymphoïde (peau libre, plissée, 

paupières lourdes, angles de la bouche ouverts, articulations lâches....) serait un défaut 

disqualificatif dans cette race. 

Un autre défaut disqualificatif est la hauteur au garrot (taille insuffisante). Il faut 

évaluer le format physique, qui devrait être rectangulaire, mais pas trop long. L'index 

de calcul: If = longueur oblique du corps divisée par la hauteur au garrot x 100. Si le 
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format était carré, l'indice serait de 100. lorsque le rapport entre hauteur et longueur 

est de 9:10 il doit être égal à 111. L'évaluation du standard de la race est établi à partir 

de ces deux valeurs. 

Selon les résultats des mesures de CLT faites aux réunions de race dans les années 82 

à 95, en république Tchèque, on a relevé pour les mâles une moyenne de valeur 

d'index de 109, et de 110 pour les femelles. La hauteur au garrot des mâles est de 68 

cm, 63 pour les femelles. 

Les index supérieurs à 112 sont obligatoirement insuffisants.                                                                                                                           

  L'anatomie régulière et le type parfaits sont représentés sur le schéma précédent, et 

on voit bien la différence mâle / femelle souhaitée. Si les sujets adultes n'ont pas cette 

différence de type, c'est une imperfection. Toutes les proportions non conformes dans 

la tête ( front plat, mandibules faibles, museau trop long par rapport à la région 

crânienne....) est un défaut. Le standard admet la fermeture en ciseaux ou en tenailles. 

  Rétrograthe ou prognathe, sont des points de disqualification. Il faut une dentition 

complète de 42 dents.  Sur la mâchoire supérieure, (adulte), 6 incisives (I), 2 canines 

(C), 8 prémolaires (PM), et 4 molaires (M). Dans le mandibule, il y a deux dents en 

plus. Si il manquait une dent, ce serait un défaut disqualificatif.  Si il y a des dents en 

plus, c'est une imperfection. 

 La couleur préférée pour les yeux est claire,  jaune marron ou ambre. Une couleur 

très claire, presque transparente est un extrême, non pénalisable. La couleur marron 

claire est une imperfection, qui n'abaisse pas l'évaluation, contrairement à la couleur 

marron sombre (châtain ou pire) qui est un défaut. La forme et la position atypique 

des yeux, un défaut des paupières (par exemple les yeux hagards, entropion ou 

ectropion) sont des défauts entraînant la disqualification. 

 La forme, l'insertion et le port des oreilles est décrit dans les schémas ci après. Des 

oreilles  trop longues, mal portées ou mal insérées, sont un défaut.  Des oreilles 

atypiques (molles, pas droites, pliées...) seraient un défaut disqualifiant. 

 La ligne dorsale est harmonieuse, ni concave, ni convexe.  Le rein est droit, et court.  

Un garrot peu marqué est une imperfection, le dos descendu, concave ou convexe est 

un défaut, de la même façon qu'un rein trop long, ou mobiles dans le mouvement.  La 

croupe trop descendue est considérée comme un grave défaut, parfois même 

disqualifiant. La queue est insérée haute, quand le chien est calme elle est portée 

d'une manière caractéristique comme sur notre illustration ci après. La queue trop 

longue, (dépassant le garrot) est une imperfection, insérée basse ou mal portée, 

constitue un défaut. 

  Il est utile de mentionner la forme du thorax. Elle est caractéristique et  décrite 

comme la forme d'une poire, qui se restreint vers le sternum. 

  Pour juger de la construction des membres, il faut les suivre en mouvement, plutôt 

que mesurer les angles en statique. Un angle non correct est une imperfection, alors 

que, avant bras, carpes, métacarpes, tarse et métatarse trop courts, sont des défauts. Le 
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standard impose que la longueur de l'avant bras avec les métacarpes forme 55% de la 

hauteur du chien. On établi les indices de hauteur: Iv= longueur de l'avant bras au 

coude divisé par la hauteur au garrot x 100. L'indice moyen est de 55.   

Selon l'index de hauteur, on ne sait s’il vaut mieux considérer le rapport entre les os 

ou bien entre les articulations de l'épaule et du coude. Un angle plus aigu pourrait 

simuler un index corrigé sur des membres plus courts (aplombs cagneux), 

éventuellement des aplombs convergents ou divergents en parlant des membres 

postérieurs, aplombs corrigés avec des jarrets convergents. 
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L'allure du CLT est décrite dans le standard la formule originale «trot bas »  a été 

substituée avec «... les membres bougent diagonalement près de la terre» , sans doute 

pour faciliter la traduction dans les 4 langues officielles du FCI. Une imperfection est 

relevée lorsque le chien soulève trop les pattes, si le pas est trop court, ou autres 

variations,  mais les mouvements gauches, lourds, ou des ligaments lâches sont des 

défauts.  Par contre, l'amble est le mode correct de marche sur le plat. Les Bergers 

Allemands avec leur  allure énergique fatiguent dès les premiers kilomètres. Le CLT 

par contre, a été testé à l'épreuve de résistance sur un parcours de 100 km. La qualité 

du manteau s'évalue selon les saisons. C'est un défaut qu'il soit ras, frisé ou hirsute.  

Pour la couleur, la tonalité de gris n'a pas d'importance, pas plus que la qualité du 

pigment jaune marron. Le masque doit être clair, blanc, et bien visible. Un masque 

peu marqué est une imperfection, le manque de masque est un défaut.  De même que 

la carence de pigment. C'est donc un défaut, qui doit être évalué au même titre que les 

ongles et les coussinets de pieds clairs et la truffe parsemée de noirs différents. La 

couleur du manteau comprenant des gris différents serait aussi un défaut de 

qualification. Dans le chapitre des rassemblements et épreuves d'aptitude à la 

reproduction, nous parlerons de l'évaluation du caractère. 
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     Les expositions: 

  Ces manifestations saluent le travail des éleveurs, et la socialisation, dans un esprit 

de  compétition et de publicité. Se présenter en expositions est une façon, pour les 

éleveurs, de satisfaire le besoin de reconnaissance et d'appréciation sociale. Les 

éleveurs les plus motivés sont ceux de races rares, ou de compagnie. Pour les races 

comme le Chien loup Tchécoslovaque,  il est important de se faire connaître du grand 

public. Cette race ressemble tant à son modèle naturel, qu'elle risque de se heurter à 

des phénomènes de mode. Autrement, où montrer notre race si belle et si 

harmonieuse, sinon, en expositions où se rencontrent passionnés de cynophilie et 

admirateurs de chiens? 

  Les expositions sont organisées en régionales, nationales, internationales, spéciales 

(pour une race donnée) et par les clubs de race. Pour l'organisation des expositions, on 

applique les règlements nationaux et internationaux, qui établissent les droits de 

l'organisateur, des exposants et des juges, la répartition des chiens selon les classes, 

les titres décernés, etc.... D'autres règles sont établies pour la qualification, la 

délégation des juges, les conditions vétérinaires etc... 

  L'évaluation se fait dans le ring, où le juge se prononce sur chaque chien, d'abord par 

classe, puis classe les meilleurs sujets entre eux, et enfin nomme le meilleur de la 

race.  Les autres compétitions se déroulent entre les vainqueurs des classes 

individuelles, puis les meilleurs de race, et finalement, les meilleurs de groupe de race 

selon la FCI. Le programme est complété par des compétitions entre les couples de 

chiens, entre les groupes, les jeunes présentateurs et différentes manifestations pour le 

public. L'esprit de la compétition des expositions crée presque une atmosphère 

sportive. Pour établir un classement et déclarer un gagnant, on ne peut pas seulement 

s'arrêter à des critères héréditaires (importants pour l'éleveur). Du point de vue d'un 

éleveur expérimenté, on ne peut pas dire qu'un chien est meilleur qu'un autre. 

L'exposition est une compétition et le juge doit prendre en considération même la 

condition physique du moment, la présentation, le comportement du chien dans le 

ring, etc... Pour cette raison, le classement final n'est jamais prévisible lorsqu'on 

rencontre les sujets dans différentes expositions, chacun gagne à son tour, sans que 

cela remette en cause la compétence de l'un ou l'autre juge. (le standard n'est pas un 

modèle facile à comparer). On doit toujours interpréter subjectivement le jugement, 

dans la confrontation des valeurs et imperfections du chien. 

 Le propriétaire qui engage son chien en exposition doit le préparer avant de le 

présenter. Il faut l'habituer au contrôle de dentition, et  se laisser toucher les organes 

sexuels, sans quoi le chien ne pourra être jugé! Le juge peut vérifier quelques signes 

extérieurs, et  une agression même mineure de la part du chien peut être un motif de 

disqualification.  La présentation dans le mouvement est souvent longue, les chiens 

doivent courir en cercle jusqu'au verdict du juge. Apprenez lui à être patient. Si le 
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chien devait se rebeller, se débattre, ou chercher à sortir du cercle, il perdrait ses 

chances de succès. Il n'est pas nécessaire que le chien soit au pied, mais il est à sa  

place s’il précède le conducteur, sans tirer sur sa laisse. La présentation doit être 

naturelle, pour souligner la légèreté et l'agilité du mouvement. La position d'arrêt crée 

des soucis car le chien doit rester dans la position d'exhibition nécessaire à son 

évaluation par le juge. Le naturel des chiens habitués à la pose devant le public et les 

photographes est le fruit d'un parfait dressage. Les exposants doivent avoir un 

comportement correct, d'abord arriver à l'heure. Le contrôle vétérinaire vérifie d'abord 

les vaccins, et l'état général du chien. Sont exclues les femelles en chaleurs, celles 

dans la 2°moitié de la grossesse, celles qui allaitent, les sujets malades, et ceux ayant 

subi une intervention chirurgicale pour corriger un défaut congénital. Un autre devoir 

est de se présenter à l'heure sur le ring. (un juge peut juger un chien arrivé en retard, 

mais pas modifier le classement). 

                                                                      

  La décision du juge est inéluctable, et l'exposant n'est pas tenu de faire inscrire les 

évaluations dans le pédigrée. L'exposition est une compétition, il faut en accepter les 

résultats avec un esprit sportif. Les démonstrations bruyantes ou peu élégantes de 

protestation sont à refréner, car la proclamation des vainqueurs est un moment 

privilégié pour le chien vainqueur et son maître, c'est un instant pour présenter ses 

compliments, pas pour faire des remarques jalouses. 

 Enfin, les exposants doivent rester avec leur chien jusqu'à la fin du programme, par 

rapport au public. 

 

Meetings et épreuves d'aptitude à la reproduction: (nationales 

d'élevage) 

 Contrairement aux expositions, il s'agit de meetings, sans rivalité ni publicités, entre 

les éleveurs. Le jugement est le plus impartial possible, les sujets présentés sont 

comparés au standard, avec une attention particulière pour les caractéristiques 

(héréditaires en particulier) importantes en élevage. Les résultats des meetings et des 

épreuves d'aptitude à la reproduction servent à sélectionner des sujets adaptés à la 

reproduction, et à faire des statistiques sur les caractéristiques suivies sur la 

population de la race. Actuellement, l'organisation en vigueur pour les directives de la 

race des Chiens loups tchécoslovaques concède des délégations aux membres de la 

commission.   

 Le meeting des jeunes est la première évaluation pour les chiots de 6 à 15 mois. Le 

résultat tient surtout compte du caractère et de l'aspect selon un code établit par un 

table typologique. Pour les proportions physiques, on mesure seulement la hauteur au 

garrot, qui, selon l'âge à un caractère indicatif (pour comparer à la moyenne de 

croissance). Le caractère varie sensiblement en fonction de la présence ou non du 

propriétaire ou du conducteur du chien. La période qui va de la naissance au premier 
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meeting est courte, c'est pour cela qu'elle a de l'importance pour évaluer le chiot et la 

valeur des reproducteurs. Il faut choisir un champion représenté par plusieurs chiots. 

L'ambition de chaque éleveur devait être de faire participer ses chiens au plus grand 

nombre de meetings possibles.  Ainsi, il obtient en temps réel toutes les informations 

pour orienter son élevage vers le meilleur résultat possible. 

Epreuve d'aptitude à la reproduction. Elle sert pour choisir les sujets qui prendront 

part à la reproduction de la race. L'âge admis pour le mâle est de 18 mois, et de 15 

mois pour la femelle. La commission évalue les caractéristiques morphologiques et le 

caractère en détail. On y vérifie 15 points de mesures physiques. Le résultat de 

l'évaluation est porté sous forme de code en bas de l'annexe du pédigrée. 

 La préparation est la même qu'avant une exposition. Les chiens doivent supporter la 

manipulation, les mesures, le contrôle des organes sexuels. On commence par le 

contrôle dentaire: le propriétaire soulève la lèvre pour que le juge puisse voir la 

position des incisives et des canines  et des prémolaires, que l'on doit contrôler bouche 

fermée, lèvres soulevées sur les côtés. Les molaires, par contre, se contrôlent bouche 

ouverte. Les mesures physiques se mesurent en centimètres, hauteur au garrot, 

longueur de la diagonale du corps, la largeur et la profondeur du thorax, la largeur de 

la tête, qui se mesurent avec un mètre de maçon. On peut habituer le chien à être 

mesuré avec un mètre ruban. 

La mesure des proportions physiques est une indication irremplaçable pour suivre 

dans le temps la population de la race, et pour signaler une altération  non souhaitée ou 

un changement dans la constitution physique, qu'on ne peut découvrir par les 

méthodes habituelles de mesure, et les tableaux statistiques doivent être exécutés avec 

le même système métrique. 

                                                                         

  Certaines mesures peuvent apparaître fortuitement altérées, et à ce sujet, on devrait 

appliquer la même précision que pour les  tests statistiques usuels. Même 

l'interprétation et l'utilisation des résultats obtenus demandent une certaine 

connaissance de la biologie, comme base on doit prendre en considération les 

caractéristiques héréditaires obtenues, et, sur la base de celles ci, adapter les méthodes 

de sélection. On discute souvent l'évaluation du caractère des sujets. Il en émerge un 

contraste entre le jugement pour l'évaluation des caractéristiques congénitales, et la 

grande capacité d'apprentissage et d'adaptation du chien loup Tchécoslovaque. Un 

chien bien préparé et précédemment entraîné,  se comporte différemment dans 

l'épreuve de caractère par rapport à la première fois ou il s'est trouvé dans la même 

situation. Les résultats obtenus lors de l'épreuve doivent ils être attribués à un 

comportement congénital, ou à l'apprentissage? De nouveau,  l'interprétation des 

résultats est importante. L'évaluation de l'épreuve d'aptitude à la reproduction peut ne 

pas s'accorder avec les références témoins définies en laboratoire par des éthologistes, 

et malgré ce fait, les résultats obtenus par des champions évalués, sont précieux pour 

les éleveurs. 
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   La commission suit le comportement des sujets présentés pendant toute l'épreuve, 

lorsqu'ils se soumettent au contrôle des mensurations, des dents, de la présentation. 

Le chien est constamment sous pression,  et c'est une source de stress pour lui. On 

trouve à coup sur des sujets nerveux, insuffisamment résistants psychologiquement, 

pas assez équilibrés, et peu obéissants. La vraie épreuve se déroule « au piquet »: le 

chien est tout seul attaché à un piquet, et ne voit pas son propriétaire. La commission 

évalue le comportement du chien envers des personnes inoffensives, sa réaction à un 

bruit fort (coup de feu), et finalement, sa réaction à l'attaque d'une personne étrangère 

menaçant avec un bâton (on suppose ici un chien un peu préparé). Même si ce test 

n'est pas parfait, il fournit à l'observateur une idée sur le courage, l'équilibre nerveux, 

et le seuil de timidité pour la réaction défensive. 

 La qualification « excellente » ne peut être donnée qu'à un sujet dont le caractère a 

été évalué avec les résultats: obéissant, équilibré, assez courageux ou bon- peu 

irritable. Les autres évaluations abaissent la qualification générale. Les résultats  

mélancolique-déprimé, et peureux-timoré, sont des motifs d'exclusion de l'élevage. Il 

faut porter beaucoup d'attention aux annexes des pédigrées. Même si le standard est 
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modifié,  les codes avec un nombre impair sont des imperfections, les codes 

supérieurs à 10 sont éliminatoires. 

   Le mâle et la femelle dans l'élevage: 

 Le développement est basé sur la variabilité des organismes, sur leur compétition 

pour survivre, et sur la capacité de reproduction dans la nature. La quantité de 

combinaison génétique est infinie, sans compter les modifications et mutations. La 

nature élimine les caractéristiques inadaptées et leurs combinaisons, et stabilise les 

bonnes. La richesse du fond génétique assure une adaptation, et avec elle, la vie de 

toute la population. 

 Nous devrions nous rapprocher le plus possible de ce concept dans l'élevage. 

Cependant, le seul choix de la nature ne suffit pas pour les animaux domestiques, 

pour maintenir et stabiliser les caractéristiques de la race, et il faut faire des choix 

artificiels, selon des critères pré établis. En élevage, on peut ne pas utiliser tout les 

mâles et toutes les femelles, de même qu'il serait impardonnable de ne pas utiliser un 

sujet qui correspond aux critères souhaités, et ainsi de perdre leur potentiel génétique. 

 Les critères pour un choix artificiel, sont définis par le club des éleveurs de la race. 

Selon le règlement de 1995, ces conditions sont validées pour pouvoir participer à 

l'élevage:   

    - le sujet doit avoir son pédigrée de la race 

    - Il faut que le sujet ait l'âge de passer l'épreuve d'aptitude à la reproduction, qui autorise 

la participation à l'élevage (qu'il n'ait pas été découvert un défaut disqualifiant en dehors du 

standard) 

   -Le contrôle radiographique de la dysplasie des hanches, qui confirme que le sujet n'ait 

pas subit d'opération. 

   -Les conditions spécifiques (l'âge, la qualification à l'épreuve de reproduction, les mesures 

assainissantes pour limiter l'existence de défauts congénitaux) sont établis par la direction 

du club selon les données de la commission d'élevage. Elles peuvent être différentes selon le 

type d'élevage. 

 Les conditions remplies pour l'élevage sont notées par la commission dans les 

pédigrées. Ce n'est qu'après que le propriétaire peut demander l'enregistrement de son 

chien dans le registre des reproducteurs du livre généalogique. 

 

                                                                        

Sur demande du propriétaire, on inscrit les premières places, les titres, les brevets du 

chien dans le registre de reproduction, habituellement en annexe du pédigrée, ou sur 

le livret de résultat d'expo et brevets.  Le référencement est nécessaire pour intégrer 

un sujet à l'élevage. Lorsqu'on prépare le pédigrée d'un chiot, on se réfère à 

l'enregistrement des parents dans le registre de reproduction. 
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En général les propriétaires de ces chiens demandent rapidement le référencement, 

après avoir satisfait à toutes les épreuves, et régulièrement ajournent les dossiers qui 

présentent un souci. Les propriétaires des femelles la demandent habituellement en 

même temps que l'inscription du premier chiot femelle de la portée. 

  Type et programme d'élevage: 

 Il n'est pas facile pour les éleveurs de cette race de développer la population, en 

maintenant son génotype. C'est pour cela qu'ils se sont unis en club de race du chien 

loup tchécoslovaque, et en ont approuvé le règlement. 

Il y a 4 types d'élevage: 

 De sélection 

 Aménagé 

 Libre 

   Elevage de sélection: 

  C'est une forme supérieure de l'élevage aménagé. Ne sont sélectionnés que des 

sujets choisis, dont on prend en considération, non seulement les caractéristiques 

individuelles et l'appartenance à une lignée, mais aussi les prédispositions 

individuelles pour améliorer, unir et amplifier les caractéristiques souhaitées pour la 

race. 

  Elevage aménagé: 

 Il réunit des éleveurs qui acceptent de participer à un plan central d'élevage, qui 

garantit un vaste développement du génotype de la race dans les groupes et dans les 

lignées retenues. Le choix des couples est fait par la commission d'élevage du club. 

L'éleveur reçoit les informations sur les reproducteurs appropriés avec la 

documentation pour l'accouplement. Le programme de l'élevage est publié 

annuellement par le club. 

  Elevage libre: 

 Il permet à l'éleveur de choisir un  reproducteur de son choix. Il annonce sa décision 

au bureau d'élevage et demande  les documents de déclaration de saillie, donne le 

nom et le pédigrée de la femelle et du mâle choisis. 

  Elevage enregistré*: (à titre initial) 

 S'entreprend rarement, seulement avec le programme de régénération de la race. Il 

est basé sur l'union de produits typiques, dont les origines ne sont pas connues jusqu'à 

la  troisième génération. Cet élevage est soumis à la commission d'élevage du club.  

Les chiots issus de cet élevage sont enregistrés dans le livre généalogique avec tous 

les détails, et ont un pédigrée un peu différent.  L'inscription à titre initial n'est pas 

considérée comme de la reproduction pur sang. 

* Durant la période antérieure à la reconnaissance internationale, les chiots sont 
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répertoriés avec leur provenance d'élevage. Jusqu'à 1989, la numérotation des 

chiens est précédée de « REG », et les pédigrées ne portent pas le sigle FCI. 

•                                                                                                                  

 L'organisation de l'élevage suppose un programme. Faut il vraiment diriger 

l'élevage? A quel profit? Le but n'est certainement pas de limiter les éleveurs dans la 

recherche de chiots toujours plus parfaits, dans la recherche de mâles appropriés pour 

leur femelle, ou dans l'élevage des chiots, que ce soit dans l'information ou dans les 

expositions. Le but est de coordonner  la force des éleveurs, de manière à ne pas 

abaisser inutilement l'effectif de la population, de ne pas favoriser toujours les mêmes 

reproducteurs et lignées, et ainsi, faire perdre à la race certaines caractéristiques. 

 En observant les listes de chiots, on verra que quelle que soit l'année, ils viennent 

d'élevages nouveaux, surtout les dernières années. C'est très compréhensible, car la 

race se développe, et chaque année de nouvelles familles accueillent des chiots, en 

particulier de jeunes femelles. En outre, une partie des élevages stoppe ses activités, 

car ils ne peuvent renouveler le cheptel de femelles. Lorsque par exemple, un femelle 

de 8 ans élève sa dernière portée, la fin de son activité reproductrice signe aussi la fin 

de l'activité de l'élevage.  C'est pour cela que les élevages de race sont souvent entre 

les mains de débutants. 

 Le programme d'élevage, qui est établi annuellement par des membres choisis en 

commission d'élevage, cherche à réduire le risque d'éventuelles « folies » du monde, 

qui endommageraient la race, comme cela s'est passé dans tant d'autres races. 

Le programme divise les mâles reproducteurs dans plus de groupes. Dans chaque 

groupe, on trouve des sujets avec des origines communes, et le plus homogène en 

type possible. Pour maintenir la variété du type, il faut, à chaque génération (2-4 ans) 

avoir des chiots dans chaque groupe de reproducteurs, et dans le même temps, utiliser 

le plus grand nombre de femelles possible. Quelques simples règles sont à appliquer  

pour le choix des reproducteurs: le mâle et la femelle ne doivent pas avoir les mêmes 

imperfections. Au contraire, le mâle doit avoir les caractéristiques parfaites qui 

pourraient faire défaut à la femelle. Dans la même famille, on ne devrait pas retrouver 

les mêmes défauts. Il faut éviter la reproduction avec un descendant d'un ancêtre 

moins apprécié, et il faut savoir doser les ancêtres communs pour préserver la qualité. 

 Lorsque les groupes d'élevage sont bien en place, doit on trouver un reproducteur 

adapté à chaque femelle dans le même groupe, garder le même mâle pour toutes les 

femelles du groupe, ou faire des mélanges? 

 Il faut contrôler les reproductions apparentées, et les maintenir à taux réduit, afin de 

fournir aux générations futures des sujets peu apparentés. 

- On doit homologuer les types de chiots dans des groupes à part, lorsque l'on utilise 

les mêmes reproducteurs pour des femelles apparentées entre elles. 

- Il faut créer les conditions nécessaires pour utiliser la reproduction apparentée avec 

les meilleurs ancêtres (lignées d'élevage). Dans la population, la réussite passe par: 
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« tous ne sont pas parents de tous ». Si on éliminait systématiquement les défauts 

congénitaux et les transmissions récessives, on ne les retrouverait pas dans les 

nouvelles générations. Pour diriger la reproduction, il faut chercher l'équilibre entre 

les 2 tendances, soigner la diversité génétique, et avoir une vaste base d'élevage, et 

ce, sans sortir des limites pré établies du standard. Il faut uniformiser la race dans le 

type, mais sans risquer de menacer la sauvegarde  de la population.                                                                 

 

   Chaleurs et accouplement: 

 Lorsque la femelle répond à toutes les conditions pour participer à la reproduction, 

lorsque vous avez votre affixe d'élevage, obtenus les documents pour un 

accouplement selon les directives de l'élevage, que vous êtes d'accord sur toutes les 

conditions avec le propriétaire du mâle choisi, que les premiers clients pour vos 

chiots appellent tout les 2 jours impatiemment pour savoir, alors, en principe, la 

femelle ne se met pas en chaleurs!!!! Décidez de l'inscrire à une exposition étrangère, 

bien chère, et vous pouvez être surs qu'elle va déclencher ses chaleurs 2/3 jours avant 

l'exposition. 

 Le chien loup tchécoslovaque descend d'animaux à bioestrus (chaleurs 2 fois par an), 

et à monooestrus (la louve est en chaleurs 1fois par an). Ceci influence encore le 

cycle de reproduction de cette race.  On peut avoir des chaleurs 2 fois par an, soit une 

fois, parfois même avec des cycles irréguliers. Quelques femelles tombent en chaleur 

2 fois par an, mais l'une d'elle est moins longue et la femelle refuse l'accouplement. 

La seconde chaleur arrive normalement, et l'accouplement et la grossesse se 

déroulent sans problèmes. 

 La manifestation des chaleurs dure selon les individus de 3 à 6 semaines. La période 

d'ovulation est aussi variable, (rupture des follicules de Graaf), ainsi donc que la 

période d'accouplement. Le moment  décisif est marqué par le changement radical de 

comportement de la femelle, et sa disposition pour l'accouplement. Tant que le 

« bon » moment n'est pas atteint, elle refuse le mâle. Même les mâles expérimentés 

reconnaissent la phase de chaleurs non opportune et pardonnent rapidement le refus. 

Généralement, à la fin de la troisième semaine de chaleurs, (voire plus tard), les 

pertes changent, de sanguinolentes et marron, elles passent à des tons plus clairs, 

rosâtres, jusqu'à apparaître limpides. La femelle commence à déplacer sa queue, et à 

prendre des positions caractéristiques. C'est à ce moment que l'accouplement est 

possible. L'accouplement se déroule pour toutes les races comme chez les loups.  

Après une phase préliminaire de cour (ils jouent, courent, se flairent), se produit 

l'accouplement, après quoi les partenaires restent « collés » (rarement plus de 10 à 30 

minutes). Dans cette phase, le mâle adoptera une position en « V » ou bien descendra 

sur le côté et fera une rotation afin que les 2 postérieurs se trouvent l'un contre l'autre. 

Si la femelle commençait à se rouler ou à mordre le mâle, il faudrait les tenir et les 

rassurer. Certaines femelles se comportent ainsi en présence de leur propriétaire, et 

lorsqu'elles sont seules, sont plus tranquilles vis à vis du mâle. Il n'est pas utile de 
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refaire l'accouplement avant 24 heures, si la femelle est en chaleurs régulièrement et 

a été présenté au mâle au bon moment. Une fois suffit parfois pour la rendre gravide. 

On peut cependant répéter l'accouplement par exemple le troisième et le cinquième 

jour. Quand les chaleurs se terminent, la femelle commence à nouveau à refuser le 

mâle. Si la femelle est pleine, la chaleur passe en principe le cinquième jour. Si les 

chaleurs durent encore 2 semaines après l'accouplement, il y a beaucoup de 

probabilités pour que la femelle soit vide, et il faudra la faire ressaillir plus tard, lors 

du cycle suivant. Il est prudent de se mettre d'accord d'avance, sur les conditions et le 

paiement de l'accouplement avec le propriétaire du mâle. Il est prudent de graduer le 

paiement en fonction du nombre de chiots vivants. Sinon, le règlement devra 

intervenir avant la huitième semaine suivant la naissance des chiots. L'éleveur doit 

remplir et faire signer au propriétaire du mâle le document de saillie (selon les règles 

du club du CLT). L'éleveur doit de même vérifier si ce reproducteur à été enregistré, 

c'est à dire inscrit dans le registre d'élevage du livre généalogique. 

                                                              

Dans les conditions naturelles, le mâle et la femelle loup se cherchent, et créent un 

lien monogame très fort, et ce choix ne tient pas compte du génotype. Ainsi, il n'est 

pas surprenant que les choix des éleveurs ou des programmes d'élevage ne marchent 

pas toujours. Parfois le mâle n'est pas intéressé, une autre fois le femelle refuse, ou 

parfois les deux sont incompatibles. 

Il serait opportun de faire se connaître les futurs partenaires avant les chaleurs de la 

femelle, et d'observer leur comportement lors de la rencontre et du jeu. Le refus d'un 

partenaire peut avoir d'autres motivations. Si les chiens de cette race vivent en couple 

(ou si ils ont formé un couple à l'intérieur de la meute), ils refusent souvent de s'unir à 

un autre sujet. Dans ce cas, ils accepteront un partenaire étranger après avoir été 

isolés un certain temps de la meute. 

 

  La grossesse et la mise bas: 

  La durée moyenne de la gravidité est de 63 jours, mais peut varier de 58 à 70 jours. 

Les chiots de portées importantes naissent avant ceux de petites portées. 

  Durant la première moitié de la grossesse, la femelle ne nécessite pas de soins 

particuliers. Il n'est pas utile de changer son rythme journalier. Il est important de la 

vermifuger. Les ascaris en phase de développement passent facilement la barrière 

placentaire, et cela va infester les embryons. Il faut aussi penser à déparasiter les 

lieux où vit la femelle, en particulier pour les puces. 

  Pendant toute la grossesse, il faut laisser la femelle agir normalement, mais dans la 

seconde moitié, il faut arrêter le travail et le sport éventuels. Il faut une nourriture de 

qualité, divisée en 2 ou 3 repas. La femelle s'alourdit mais ne doit pas grossir (pas de 

graisse sous cutanée). On prépare la litière pour la mise bas et pour l'allaitement. 

La femelle sait très bien toute seule quelle serait la meilleure place et arrive à 
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l'exprimer clairement. Elle a besoin de tranquillité et d'intimité, mais ne veut pas 

perdre contact avec les copains et la famille. Elle a besoin d'un refuge protégé du 

vent, et d'instinct creusera une tanière. Pour le propriétaire, il ne doit pas y avoir 

d'importance à ce que la mise bas se fasse dans la litière, dans la niche ou sous la 

table. La couche doit être assez grande pour que la femelle puisse s'y coucher sur le 

flanc, dos au mur, le plancher doit être recouvert avec des matières naturelles propres, 

(matelas, foin paille). Dans le temps, les chiots étaient élevés à même le sol, le 

plancher en bois ou en PVC, devant juste être recouvert de matière absorbante, (pas 

de sable, vieux foin ou paille pouvant contenir poussières et moisissures),  et pas 

froid (ciment, pavés...). N'utilisez pas de vieux vêtements (les chiots pourraient 

s'étouffer). Il faut changer ce matériel le lendemain de la mise bas, et le supprimer 

autour de la troisième semaine de vie des chiots. Normalement, la mise bas ne 

nécessite pas l'intervention de l'éleveur. Les femelles de cette race ont un instinct 

maternel très développé, de même que leur physiologie (organes génitaux, variations 

hormonales pendant la grossesse, mise bas et lactation, etc...) est quasi semblable à 

celle de leurs ancêtres sauvages, et l'influence négative de la domestication a été 

presque totalement compensée. L'éleveur peut observer avec émerveillement et 

respect le comportement consciencieux de la mère, et le miracle du premier souffle 

de chaque chiot et leur grande envie de vivre. 

 Peu avant la mise bas, la femelle commence à être inquiète, va et vient vers sa 

couche, creuse, se couche, des relève de suite. Plus tard, elle halète et se retourne vers 

sa vulve pour se lécher.  Ces préparatifs peuvent durer de 30 minutes à 3 heures, avec 

des instants de calme et de repos. 

                                                            

La mise bas se produit avec l'expulsion du chiot  dans l'enveloppe foetale, avec le 

placenta, aidé par les contractions utérines. 

 Dès que le chiot arrive dans le col de l'utérus, la femelle exerce des contractions 

intensives avec ses muscles abdominaux. Pendant que la poche des eaux se rompt 

lors de la mise bas (avec fuite des liquides amniotiques), la poche interne protège 

normalement le chiot constamment. La femelle déchire rapidement la poche avec ses 

dents, et récupère instantanément le chiot à peine né, le stimule à respirer, et coupe le 

cordon ombilical à une distance sure du nombril du chiot, et mange les poches 

fœtales et le placenta. 

  La femelle cherche à mettre tout les chiots ensemble dans la partie centrale de la 

couche, ainsi, quand elle change de position, elle tourne autour des chiots et les bébés 

changent de mamelle. Pour les grosses portées, cela permet que ceux qui ont déjà 

mangé et dorment, rassasiés, laissent la place aux frères et sœurs affamés, à 

intervalles réguliers. C'est une superstition insensée qui fait dire que les premiers nés 

« occupent » la mamelle qui a le meilleur et le plus de lait, et seront plus résistants! 

La nature est, dans ce cas précis, honnête et tous ceux qui sont actifs et avides de 

vivre, ont la même chance. Dans la nature, la tanière est plus profonde au centre, 
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ainsi, les chiots ne risquent pas d'être écrasés entre le mur et le dos de la femelle. 

Dans une couche classique, ce danger persiste, et un éleveur scrupuleux doit être 

attentif à aider un chiot éloigné à revenir vers les autres. Le placenta se détache de la 

muqueuse de l'utérus la de la mise bas (d'où le flux vert et sanguinolent). Lorsque le 

cordon ombilical qui relie le chiot avec le placenta est rompu, le chiot perd la 

capacité d'assimiler l'oxygène du sang de sa mère, et donc son taux d'oxyde de 

carbone sanguin s'élève. Dés la première respiration du chiot, il y a stimulation du 

centre respiratoire dans le bulbe cérébral. C'est pour cela que la femelle le pousse 

rapidement, afin que lors de sa première tentative de respiration, les voies 

respiratoires soient libres, et qu'il ne s'étouffe pas avec le liquide amniotique. Les 

voies respiratoires se libèrent d'autant mieux que la femelle retourne le chiot 

plusieurs fois au cours du massage de naissance. A peine commence t'il à respirer, 

que toutes les fonctions vitales se mettent en route, et ce bébé humide et aveugle 

commence instinctivement à chercher le lait, la chaleur et la mamelle de sa maman. 

Le temps qui sépare la naissance des chiots est variable. Sur les grosses portées, il 

peut y avoir ½ heure entre les chiots, parfois, cela peut être plus court (quelques 

minutes), et parfois plus long vers la fin de la mise bas (en moyenne 2 heures). 

Pendant la mise bas, la femelle peut se reposer brièvement. Quand tout les chiots sont 

nés (et tout les placentas sortis), les contractions cessent, et si elles ne reprennent pas, 

c'est sans doute que la mise bas est terminée. Les chiots boivent le colostrum, sont 

tranquilles, et respirent tranquillement, la femelle se repose, soigne et nettoie les 

chiots. Même cette race sans soucis particulier ne peut éviter parfois les 

complications de la mise bas (mauvaise position du chiot, contractions inefficaces, 

mort d'un fœtus, maladie génitale infectieuse de la chienne, éclampsie..) 

  Il ne faut pas traîner pour appeler un vétérinaire si l'accouchement ne paraît pas 

normal (le chiot n'est pas expulsé après de fortes contractions, la femelle s'affaiblit, 

est fatiguée, apathique, fébrile ou présente des convulsions. ). Heureusement, dans 

cette race, ces complications sont exceptionnelles. 

                                                                 

  Soins aux chiots: 

  Dans les premières semaines, les chiots sont soignés principalement par leur mère 

qui doit avoir des conditions adaptées. Le plus important est de recréer un 

microclimat dans la couche. Les chiots n'ont pas la capacité de réguler leur 

température corporelle, et il y a donc danger d'hypothermie ou d'hyperthermie. On a 

dit que le sol ne devait pas être froid ou humide. C'est pour cela qu'il faut changer la 

litière après la mise bas. Le courant d'air est un autre danger. La couche peut avoir, 

l'hiver, une porte fermée, et une couverture, qui suffira pour pour limiter les 

changements de température importants. Les chiots et la femelle réussissent à 

compenser les autres pertes de chaleur. Le poil court des chiots sèche rapidement, et 

les isole bien. Au frais, les chiots se blottissent entre eux pour se réchauffer, et 

empêchent ainsi les pertes de chaleur. Lors de l'allaitement, les chiots tètent le lait qui 

est à la température corporelle de la mère. Ils se réchauffent contre le ventre et les 



 
 

64 

64 

mamelles maternelles. En outre, la femelle réussit à réchauffer, au moins 

partiellement, la couche avec le souffle. Finalement, le lait contient assez de graisses 

pour permettre aux chiots de produire de la chaleur. C'est pourquoi, il n'est pas 

indispensable de chauffer la niche, ou de l'installer dans une pièce surchauffée. Si la 

température ambiante est basse lors de la mise bas, il faut être attentif à chaque chiot, 

qu'il soit en contact avec la mamelle. Un chiot mouillé, isolé des autres est en danger 

de mort.                                                          

  Un éleveur sérieux ne laisse pas des chiots à peine nés à la chaleur ou au soleil. 

Même les radiateurs thermiques et autres sources de chaleur que les éleveurs peuvent 

mettre près de la niche, sont dangereux.  De plus, si il fait trop chaud, les chiots ne 

restent pas ensemble et la femelle se fatigue à les rassembler pour l'allaitement, 

préoccupée à ne pas les écraser. Les chiots ouvrent les yeux vers une semaine. Vers 2 

semaines, ils cherchent à sortir de la caisse de mise bas, et aux alentours de 3 

semaines, ils reconnaissent déjà leur environnement. Un boxe adapté et spacieux, de 

l'air frais et de la clarté sont pour les chiots des conditions de vie minimales. La 

femelle dans la période d'allaitement, a besoin de plus de nourriture et de meilleure 

qualité, avec un besoin accru de protéines et de graisses. Il faut un fort taux de 

calcium, et un rapport équilibré entre calcium et phosphore, sinon la femelle perd du 

calcium dans son squelette et dans ses dents. Il est bien qu'elle s'habitue pendant la 

grossesse à manger du fromage, car pendant l'allaitement, on doit fournir 0,25 kg de 

fromage par jour (agrémenté de beurre, de miel ou d'huile). Si la femelle n'accepte 

pas le fromage et le lait, ils restent cependant la principale source de minéraux, pour 

les os souple ou la poussière des os.  La nourriture principale devrait être composée 

de chair crue, et il faut éviter les changements brutaux de la diète. Il faut de l'eau 

fraîche à volonté. 

  Après la mise bas, le plus dangereux pour la femelle est la constipation, par exemple 

causée par un excès d'os dans la nourriture. Heureusement, les placentas et les 

enveloppes fœtales, absorbées pendant la mise bas, ont un effet diurétique et suffisent 

à corriger ce problème de consistance. 

 Les chiots n'ont pas besoin de supplément d'alimentation pendant les 3 premières 

semaines. Dès la troisième semaine, on peut commencer à les habituer au 

changement de saveur et de consistance de la nourriture. Par exemple, on peut racler 

un peu de chair de bœuf, ou de foie (de veau ou de cochon), mélanger le tout avec du 

lait en poudre (éventuellement du lait pour chiots), et ajouter de l'eau tiède, bouillie) . 

On fera une bouillie assez liquide, qui devra rester chaude (40° env.) qui réunit la 

saveur du lait connue par les chiots, avec une saveur nouvelle, celle de la chair. On le 

propose au chiot sur le doigt, et les faisons lécher chacun leur tour, certains ne seront 

pas intéressés et préféreront le lait maternel. Mais ils s'habituent vite au changement 

de saveur et de plus nouent un contact avec l'homme. Ainsi ils passent sans 

problèmes à la nourriture diversifiée, et de jour en jour, apprécient volontiers la chair 

de bœuf ou de veau, coupée en morceaux.  Nous pouvons toujours ajouter du lait en 

poudre qui complète  le rapport calcium/phosphore et équilibre le taux d'aminoacides 
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de la nourriture même si ce sont des abats (foie, cœur), dans la ration des chiots. Si on 

ne peut donner cela, il faut complémenter en vitamines du groupe 5, et en levures de 

bière. Après 3 semaines de traitement,  votre vétérinaire vous dira quand répéter 

l'opération (2 ou 3 semaines plus tard en général). 

  Au cas où l'éleveur passerait la période adaptée pour démarrer les compléments de 

nourriture, la femelle, stimulée par la faim des chiots, se mettrait à régurgiter de la 

nourriture pour eux. Mais ce n'est pas de cette façon que l'éleveur gagnera la 

confiance des chiots, si c'est seulement la mère qui pourvoit à leurs besoins de 

nourriture. 

  Pour les chiots de 4 semaines, il faut la nourriture la plus diversifiée possible, avec 

diverses saveurs, de la viande et de la verdure, des jaunes d'œufs, du lait, du fromage, 

etc... Les féculents (bouillies de semoule, d'avoine, pâtes ou riz), sont à réduire le 

plus possible.  En particulier, la semoule douce fait trop grossir les chiots, et il y a un 

risque majeur de hernie. Trop de cellules grasses détériorent la santé des chiens, 

même adultes. Pour adoucir une ration, le miel ou le glucose sont meilleurs. La 

croissance et le développement des chiots sont influencés au-delà des vitamines, 

acides gras (huile, gras), et des substances minérales. La base de la nourriture est 

donc la viande crue, bovine, ovine ou de veau,  les abats, et le lait. On commence par 

un morceau de viande pour jouer, qui les exercera à mâcher  et arracher, leur 

renforçant les muscles masticateurs. 

Pour que les chiots soient équilibrés dans leur vie il faut non seulement soigner leur 

développement physique, mais aussi psychique. Pendant l'allaitement c'est la phase 

végétative, puis la phase transitive, et enfin commence la phase de socialisation 

(imprégnation). La phase de perception et les sens des chiots se développent, et à la 

fin de la phase d'imprégnation, le développement du cerveau se termine. Dans la 

première phase, le sens prédominant est le sensoriel, (surtout la perception de la 

chaleur), et les autres sens se développent graduellement, surtout pendant la phase 

transitoire. L'éleveur devrait passer le plus de temps possible avec les chiots. Au 

départ, il suffit de les caresser de temps en temps, de les prendre dans les bras de 

temps en temps, ou de les aider à aller vers la mamelle. Les  chiots sont influencés 

positivement par  la voix de l'éleveur, lorsqu'il parle tranquillement à leur mère. Le 

contact social se développe t'il graduellement par la simple communication entre les 

chiots, ou le rapport entre les chiots et l'humain dépend t'il de la confiance que 

l'éleveur aura su leur donner? Les chiots doivent s'habituer petits à rencontrer un 

maximum de personnes, à leur odeur, aux mouvements et aux voix. (la femelle doit 

avoir confiance afin de ne pas modifier leur comportement en envoyant des signaux 

d'avertissement). Dès la troisième semaine, les chiots commencent à se battre pour la 

viande, attraper la main en mouvement etc... Vers la quatrième semaine, ils 

s'intéressent à des objets lancés (balle) et dans la cinquième, ils luttent avec 

acharnement pour arracher un chiffon. La chose la plus importante que peut faire 

l'éleveur pour influencer leur vie, est de leur donner au moins cinq semaines de 

contact avec les humains. 
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  Le contrôle des naissances, le tatouage et l'enregistrement des chiots: 

 Il faut se rendre compte que l'éleveur n'est pas seul au monde, même si sa femelle est 

le centre de son intérêt.  Les éleveurs de CLT sont réunis dans un club, les éleveurs et 

les éducateurs tchèques sont rassemblés dans l'union cynophile Eeskomoravskà, et les 

cynophiles de plusieurs pays du monde ont crée la FCI (fédération cynophile 

internationale). 

  Chacune de ces associations cherche à protéger les intérêts des éleveurs, à les mettre 

en évidence, à protéger les animaux eux même, leur sauvegarde et celle de leur 

potentiel génétique. Il faut veiller à protéger la renommée et le nom des éleveurs 

honnêtes, en comparaison de ceux, moins respectables. 

 C'est pour cela que chaque club crée ses règles et procédures de contrôle, avec lequel 

il influe sur le comportement de ses membres. Se comporter en respectant les règles 

établies démocratiquement, les autres éleveurs, les intérêts de tous, est la condition de 

crédibilité de chaque éleveur. Les mécanismes de contrôle permettent de confirmer la 

fiabilité de la documentation d'élevage (enregistrement au livre généalogique, 

pédigrée) et deviennent le garant de la reproduction pur sang, et se servent du 

contrôle de la portée et des tatouages, qui ensemble, permettent de valider 

l'enregistrement de la saillie et l'inscription des chiots. 

 L'éleveur doit communiquer au conseil d'élevage les données de la naissance des 

chiots, leur nombre, sexe.... En même temps, il faut demander l'attribution des 

tatouages. 

  Le contrôle de la portée est fait par le conseil d'élevage, inscrit au club des éleveurs 

du CLT. Il vérifie l'état de santé, de nutrition de la femelle, l'hygiène de l'élevage et 

conseille, comme par exemple pour éliminer des défauts, et évaluer les 

caractéristiques déjà visibles sur les chiots. 

 Le conseil contrôlera l'inscription au registre des chiots, avec toutes les qualités 

nécessaires et si tout est en place, l'inscrira au livre généalogique.  En cas de violation 

du règlement d'élevage ou de registre, il peut refuser l'inscription  de la portée dans le 

registre d'élevage et éventuellement instruire un procès contre l'éleveur. 

 Le tatouage est issu du contrôle de la portée par le conseil, et l'éleveur doit le faire 

avec son vétérinaire. Les numéros attribués sont tatoués sur le chiot, (oreille ou patte)     

Tôt ou tard, on va venir au tatouage par puce électronique, plus moderne, voire basé 

sur les signaux radios, émettant un bip.   

  L'inscription au registre doit être rédigée de façon complète et lisible, signée de 

l'éleveur et confirmé par le conseil d'élevage. Dans les annexes, il doit y avoir le 

document de saillie de la femelle, signé du conseil, de l'éleveur et du propriétaire du 

mâle, et les annotations du contrôle de la portée, et devront être inscrits les noms des 

parents dans le registre de reproduction. Les informations plus détaillées sont 

disponibles dans le Règlement d'élevage et dans le règlement d'inscription du club 
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d'éleveurs de CLT. 

  L'élevage des chiens n'aurait aucun sens sans la confiance, l'éthique professionnelle: 

aucun contrôle ne peut être parfait. La reproduction pur sang se base sur les 

prédispositions de l'éleveur, le propriétaire du chien et même les conseils, qui mettent 

leur signature sous les données, et en signant, ils confirment honnêtement qu'ils ne 

cacheront pas quelque information importante pour la fiabilité de la documentation 

de l'élevage. 

 

 

                                                                

 

  Le club des éleveurs de Chien Loup Tchécoslovaque: 

  

  L'association qui porte le nom de «club des éleveurs de chiens loups tchécoslovaque 

» agit dans notre pays (rep tchéque) depuis 1982. Entre temps, son statut juridique a 

changé, ainsi que sa position au sein des associations cynophiles, après la division de 

l'ex Tchécoslovaquie. Mais le changement territorial n'a pas changé le but de son 

existence. Les amis, les admirateurs, les partisans et les éleveurs se rassemblent dans 

le club pour établir le futur de la race. Le club décide de la direction de l'élevage, des 

choix des reproducteurs, et prend les mesures pour maintenir et développer le 

génotype de la race. Le club informe le public sur l'existence et sur  la qualité de ses 

admirables animaux de race, et les membres du club peuvent être instruits et formés 

pour obtenir des qualifications d'arbitre, juge, et conseiller d'élevage pour la race. 

Dans le club on rencontre des gens qui ont les mêmes intérêts, pour pouvoir échanger 

des expériences et s'entraider. 

 Le club des éleveurs de CLT organise des meetings de jeunes, et des épreuves 

d'aptitude à la reproduction, des expositions « spéciales » et du club, des rencontres 

et des formations pour les éleveurs, des sessions d'été, des séminaires de formation 

du chien, des épreuves de travail etc.... 

  Le club publie le règlement d'élevage et le règlement d'inscription, établit les 

caractéristiques demandées pour la reproduction, décide les mesures assainissantes 

contre l'apparition des défauts congénitaux, et donne délégation aux juges pour 

évaluer les sujets lors des manifestations d'éleveurs,  traite avec le livre généalogique 

et participe à la gestion de la documentation d'élevage. Le club publie sa revue, avec 

laquelle il informe ses membres sur les manifestations organisées, sur les échanges et 

les nouveautés concernant notre race. 

  Mais cela ne suffit pas. Même si tous les membres ont un grand enthousiasme pour 

la race, et une admiration sans bornes pour ses caractéristiques, si elle veut perdurer, 

doit fonctionner comme un système biologique. Le club doit fonctionner comme un 

organisme sain. Il doit rester indépendant économiquement, capable d'autorégulation, 
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et de contrôles internes. Il doit protéger la capacité de reproduction, doit renouveler 

les membres, ne pas s'arrêter à une génération de cynophiles, et ne pas interrompre la 

continuité des décisions à prendre. 

  Qu'en est-il de notre club? Son statut lui permet de conserver son indépendance 

économique par rapport aux organisations cynophiles. Il peut se permettre de créer 

des filiales territoriales, qui réussissent à gérer mieux et avec plus d'énergie les 

finalités du club, à répartir les membres actifs du club, et rendent possible la division 

et le contrôle du pouvoir.  Ils établissent les conditions de la participation des 

membres,  leurs droits et leurs obligations, et fixent les principes démocrates de la vie 

de l'association. 

   Maintenant, il ne dépend que de vous que le CLT devienne une race du futur. 
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