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Le chien loup Tchécoslovaque, un chien « à la mode » 
 

Le chien loup Tchécoslovaque est un chien qui attire de plus en plus de personnes grâce à son apparence semblable au loup, 

cependant est-ce un chien convenable pour tout le monde ? 
Origines : 

Le chien loup Tchécoslovaque est originellement issu d’un 
croisement entre une louve des Carpates et un Berger Allemand. Ce 

mélange de race avait pour but de combattre aux cotés des militaires 

Tchèques lors de la 2nde Guerre Mondiale. Leur objectif était d’obtenir des 

chiens plus robustes et résistants comme les loups mais apprivoisables et 

fidèles comme le Berger Allemand. Cependant, leur comportement était tel 

que l’armée Tchèque ne pouvait pas les utiliser pour le combat. De nos 
jours, le Chien Loup Tchécoslovaque et le Chien Loup de Saarloos sont les 

seules races, ayant des origines de croisement direct avec le loup, reconnues 

par la Fédération Cynologique Internationale (FCI). 

Apparence et Génétique : 
 On peut observer que les gènes du loup semblent prendre le 
dessus sur les autres races canines puisque le chien loup Tchécoslovaque a 

une génétique reprenant 90% des gènes du loup et seulement 10% des 

gènes du Berger Allemand, d’où une forte ressemblance avec les loups, 
pour commencer une ressemblance physique mais aussi une ressemblance 

comportementale.  

Caractère et éducation : 
Tout d’abord, il est bon de noter que chaque individu de cette race évolue 
au niveau de son caractère selon son environnement, notamment celui de 

son enfance, que ce soit un entourage familial ou la nature qui l’entoure. Ici, 

sera donc décrit le comportement initial de ces chiens. Contrairement aux 

attentes voulues à l’origine de la création de la race, ces chiens sont de 

nature très craintive premièrement. Ils sont craintifs des Hommes qui leurs 

sont inconnus, mais aussi des autres animaux prédateurs, que ce soit des 
animaux de compagnie comme des chiens, ou des animaux sauvages 

comme les ours. Malgré cela, leur instinct de chasseur est très développé. 

Lapins, mulots, ou biche, les chiens loup Tchécoslovaques sont de 
redoutables chasseurs de proies. Cependant, malgré leur fidélité vis-à-vis de 

leur maître et malgré leur coté craintif, ces chiens sont de grands fugueurs, 

leur instinct de chasseur les poussant à s’éloigner de chez eux. Pouvant 
sauter deux mètres de hauteur sans prendre d’élan, si leur lieu de vie n’est 

pas suffisamment clôturé, notamment en hauteur, le chien fuguera 

régulièrement. Pouvant êtres pris pour des loups, il arrive qu’ils soient 
abattus par des chasseurs lors de leur fugue. De plus, le dressage de ces 

chiens n’est pas tout à fait un dressage comme les autres puisque c’est un 

chien très têtu : Il faudra donc beaucoup de patience et d’acharnement pour 

n’avoir rien que les bases du dressage, tout en sachant que même 2ans plus 

tard, le chien pourra essayer de prendre le dessus sur son maître. 
Effectivement, comme le loup, l’instinct de meute est très développé chez 

ces chiens et comme dans une meute de loup, le chien essayera de prendre 

la place d’Alpha dans la meute à plusieurs reprises. Pour finir, ce sont des 
chiens qui ont du mal à être seul, ils détestent la solitude et peuvent alors 

être très destructeurs vis-à-vis de ce qui les entoure (meubles, canapés, fils, 

murs, portes…) si on les laisse seuls, cependant, ils restent très proches et 
affectifs envers leurs maîtres.  

Train de vie et Alimentation : 
Etant des chiens de corpulence assez grande, ils ont besoin de beaucoup se 

dépenser tout au long de la journée, et ont donc besoin de beaucoup 

d’attention de la part de leur maître, non seulement pour leur apporter de 
l’amour en les caressant, mais aussi veiller à une bonne dépense physique 

que ce soit dans le jeu ou dans d’autres activités sportives que votre animal 

pourra partager 
avec vous. 

Concernant leur 

alimentation, la 
meilleure pour 

eux est le 

BARF 

(Mélange de 

viandes crues, 

d’œufs, de 
légumes) 

puisque cette 

alimentation 
apporte plus de 

protéines que 

des croquettes, 
or comme ces 

chiens se 
dépensent beaucoup, ils ont besoin de beaucoup de protéines. Cependant, 

certains s’alimentent de croquettes ou de la pâtée mais il arrive que cette 

alimentation ne soit pas suffisante et que le chien soit donc en sous poids. 

 

 

Meyloup, chien loup Tchécoslovaque de 2ans 
Photo personnelle 

Effet de mode des races canines : 
Comme observé dans les années 1996, à la sortie du film les 101 

Dalmatiens, on a pu observer que le dalmatien est vite devenu une race 

à la mode. Cependant les personnes qui ont pris cette race ne se sont 

pas renseignés sur le comportement, il y a donc eu beaucoup de 

dalmatiens mis en fourrière lorsque les personnes se sont rendus 

compte que ce n’était pas de simples chiens tout gentils comme dans 

les films. Actuellement, cet effet de mode des races canines a lieu chez 

les chiens loups Tchécoslovaques avec l’apparition de cette race dans 

les séries, films et même clip vidéo de musique. On en arrive alors au 

même problème que pour les dalmatiens, la plupart des personnes ont 

pris cette race de chien pour sa ressemblance avec le loup mais sans en 

savoir plus sur le comportement. Il en découle donc de nombreux 

retours de chiens loups Tchécoslovaques à leur élevage d’origine ou 

alors en fourrière, et ce qu’ils soient encore bébés ou qu’is soient 

adultes car comme dit précédemment le chien loup Tchèque change de 

caractère en grandissant afin de prendre le dessus sur ces maîtres. 

Le nouvel objectif des éleveurs de cette race et donc de confier leurs 

chiots à des personnes connaissant suffisamment la race pour ne pas 

les abandonner au premier obstacle rencontré. Faudrait-il donc avoir 

un permis pour détenir un animal ? La catégorisation d’animaux que 

ce soient des chiens, des chats ou d’autres animaux de compagnie 

comme il est déjà le cas pour certaines races de chien telles que 

l’american staffordshire devraient être étendue à tout type 

d’animaux domestiques. Il existerait alors diverses catégories pour 

les chiens afin que chaque race de chien ayant un caractère 

semblable soit regroupée ensemble… Il faudra donc passer un 

permis de détention (ou plusieurs) afin de posséder des animaux 

chez soi. Ainsi, cela réduira peut-être les abandons et les 

maltraitances d’animaux. Cependant, quelques problèmes 

s’imposent a cette vision de catégorisation des animaux de 

compagnie : Cela réduira t-il efficacement le nombre d’abadons ? Y 

aura-t-il assez de personnes qui passeront le permis de détention 

afin que les élevages puissent vendre leurs animaux ? Ou cela 

créera-t-il encore plus d’animaux sans famille ? 

 


