
LA PUISSANCE DU CHIOT

Gauche : ce chiot de 4.5 mois est 
enthousiaste en harnais.

Au-dessus : Les pauses «eau» sont 
très importantes pour entrainer 
des chiots

Nancy Russell, éleveuse de Malamute, musher et juge, décrit comment elle débute les chiots 
au harnais – et crée de bons chiens de travail.
Le débat sur l’exercice précoce
Quand j’ai eu mon premier malamute, 
ceux qui étaient dans la race m’ont 
dit qu’ils ne devraient pas être attelés 
avant l’âge de deux ans ou sinon cela 
causerait une dysplasie de la hanche 
et d’autres problèmes articulaires. Puis 
quelques personnes ont dit que cela 
irait probablement à partir d’un an 
pour  de l’exercice limité.
Mais quand j’ai commencé à lire des 
livres sur l’exploration arctique et la 

vie des esquimaux, j’ai découvert que 
les esquimaux mettaient le harnais 
aux chiens à six mois. Les chiots nais-
saient au printemps, et d’ici l’automne 
ils étaient dans leur harnais avec les 
plus vieux chiens. Bien sûr l’espérance 
de vie de leurs chiens de traineau était 
de six ans, mais le chien de compagnie 
n’existait pas. Si un des chiens n’arri-
vait pas à suivre l’équipe, il était tué.

Je suis devenue convaincue que l’exer-
cice précoce est bénéfique pour les 

chiens quand une portée de mes 
chiots est allée au club de course de 
longue distance de Jamie Nelson 
en 1989. Avant cela, j’ai passé deux 
semaines chaque mois de Juin chez 
Jamie, l’aidant à savoir quels chiots 
Alaskan husky elle garderait de ses 
portées. A 3 mois, elle les mettrait 
au harnais pour la première fois. Elle 
aurait deux chiens de tête plus expéri-
mentés à l’avant, puis six à huit chiots, 
et en wheel deux de mes malamutes 
pour faire le gros de la traction. Cette 

Nancy a dirigé cette équipe à Eagle River, Wisconsin. Notez qu’il y a un chiot à côté de chaque adulte.
Les chiots n’étaient pas de même portées ou propriétaires, et ceci était leur première fois attelés.



équipe tirerait un gros véhicule tout-
terrain plus Jamie et moi. La première 
course était d’au moins 3.2 km, et selon 
la météo et la performance des chiots, 
jusqu’à 6.4 km. Nous faisions toujours 
beaucoup d’arrêts pour hydrater et ré-
compenser les chiots et pour démêler 
les lignes.

Quand Jamie a pris ma portée de 6 
chiots, qui avaient seulement 8 se-
maines, je savais qu’ils allaient être 
traités comme ses Alaskan husky. Ils 
étaient attachés et ont aussi été attelés 
pour la première fois à 3 mois. A l’âge 
d’un an, ils avaient fait plus de 800 km 
en harnais.

Jamie entraîne les chiens à aller len-
tement mais en tirant durement. Elle 
dit que trop de jeunes chiens sont rui-
nés avec la vitesse, étant donné que 
cela peut provoquer des blessures. La 
vitesse peut aussi effrayer les chiots, 
donc ils ne veulent pas courir du tout.

Juste après que mes chiots malamute 
aient eu un an, Jamie a remarqué un 
léger problème dans la démarche 
d’un des chiens. Nous avons fait une 
radio des hanches et découvert qu’il 
y avait une ligne défaillante sur la 
diaphyse fémorale, mais pas de pro-
blème sur la cavité. Quand nous avons 
recontrôlé ce chien à l’âge de 2 ans, il 
était Excellent au test OFA (Orthope-
dic Foundation for Animals) et la 
ligne avait disparu. C’était Jacob – Ch. 
Storm Kloud’s Hhere I Am, WLDX, 
WTDX, WWPD – le chien de tête de 
l’équipe de malamutes à l’Iditarod en 
1994. Jacob a couru en chien de tête 
pour moi pendant sa 13ème année et 

est mort à 15 ans. J’ai fait radiogra-
phier ses hanches après sa mort et elles 
étaient encore excellentes. Il n’y avait 
aucun signe d’usure ou d’arthrite. En 
fait, parmi les 6 chiots de cette portée, 
3 étaient OFA Excellent et les 3 autres 
étaient OFA Bon.

Jusqu’à cette portée qui a fait le pro-
gramme d’exercice précoce, je n’avais 
jamais eu un OFA Excellent sur un 
mâle, seulement sur mes femelles 
plus petites. Les deux frères de Jacob 
qui étaient aussi excellents étaient des 
mâles de 66 et 68 cm.

Pendant de nombreuses années, j’ai 
fait radiographier les hanches de mes 
chiens après leur mort. Puisque que je 
fais principalement du line breeding, 
je voulais être certaine qu’un chien 
ne devienne pas dysplasique plus tard 
dans sa vie, et je ne savais rien à ce 
sujet. Les premières années, j’en ai eu 
quelques-uns qui ont eu des change-
ments arthritiques sur cette dernière 
radio, et donc je n’ai pas doublé ces 
chiens sur les futurs pedigrees. 

Les chiens de l’équipe Iditarod ont 
vécu en moyenne 2 ans de plus que 
mes précédents chiens et leur qualité 
de vie était bien meilleure.  Ils n’ont 
jamais pris de poids et sont restés 
au même régime performance qu’ils 
avaient en tant que jeunes chiens. Ils 
pouvaient continuer à faire du trai-
neau et tirer du poids et mener des 
vies actives normales plus longtemps. 
Je suis totalement convaincue que 
l’exercice précoce est très bénéfique 
pour mes malamutes.

A mesure que le chiot grandit, trainer le pneu est remplacé par 
utiliser un véhicule tout-terrain pour l’entrainement à la traction.

Les années d’or !
Les chiens de cette équipe ont 8-12 
ans et ont commencé au harnais en 
tant que chiots. Le chien de tête de 
l’Iditarod Jacob est en tête à gauche, 
à 11.5 ans.

A propos de l’auteur
En tant que propriétaire de l’élevage Storm 
Kloud, les malamutes que Nancy Russel 
a produit ont obtenu 212 Championnats 
AKC, 145 Best In Show sur six continents, 
204 brevets de travail, 61 brevets d’obéis-
sance, 34 Register-of-Merits et 22 Working 
Dogs Register-of-Merits. Nancy pense très 
fortement que la fonction de la race ne de-
vrait jamais être perdue chez un chien d’ex-
po. Pour un projet d’étude pour voir si ses 
chiens d’expo pourraient survivre en Arc-
tique, une équipe de 15 de ses malamutes a 
concurru à l’Iditarod en 1994, conduite par 
le musher professionnel Jamie Nelson.
Les occupations canines de Nancy ont inclu 
assistante vétérinaire, Humane Officer pen-
dant 23 ans, handler professionnelle pen-
dant 25 ans et juge de l’AKC pendant 10 ans.
Nancy a servi l’AMCA en tant que Prési-
dente, Vice-Présidente, membre du Conseil 
d’Administration et a participé aux comités 
suivants :  Couleurs et marques, Révision du 
standard, Standard illustré, Chien de travail 
excellent et formation des juges.



Nancy Russel a découvert que l’exercice précoce conduit à des chiens en meil-
leure santé qui vivent plus longtemps, des vies plus actives. Elle partage son 
programme d’exercice de chiots, qu’elle utilise depuis 1995.

ETAPE PAR ETAPE

1- METTRE LE HARNAIS

2- ATTACHER UN PNEU

3- LÂCHER UN CHAT
(JE RIGOLE !!!)

4- PARTENARIAT

6 semaines - Promenades
Commencer avec 800 mètres – le chiot 
court librement

7 semaines - Promenades
Maintenant jusqu’à 1.6 km – le chiot court 
librement

12 semaines – Présentation du tra-
vail au harnais
• Utiliser un harnais de course
• Pour mettre le harnais au chiot, mettez-
le toujours entre vos jambes pour qu’il ne 
recule pas brusquement en mettant une 
patte avant dans le harnais ; cela pourrait 
causer des dommages à l’épaule
• L’attacher  à un pneu de la taille d’un 
pneu de brouette
• Une corde de 2.5 à 3 mètres de long at-
tachée au pneu par un anneau de levage 
dans le pneu
• Le chiot court librement ou sur une 
longue ligne donc il peut choisir sa vitesse
• Féliciter beaucoup quand il tire
• Donner une commande pour commen-
cer à tirer et une pour s’arrêter
Le but est d’habituer le chiot à avoir 
quelque chose derrière lui, et l’idée de 
tirer dans le harnais. Les chiots devraient 
avoir l’instinct de tirer. Dirigez le chiot 
vers le travail au harnais tôt, mais seule-
ment pour de courtes distances. Arrêtez 
pendant que le chiot pense que c’est un 
jeu amusant, pas du travail. Faites cela une 
à deux fois par semaine, et continuez les 
longues ballades.

4 à 6 mois – présentation au travail 
au traineau ou kart dans une équipe
Utilisez un harnais avec une bande ven-
trale pour que le chiot ne puisse pas 
s’échapper du harnais ou se retourner. 
Sur la photo en haut à droite, je montre 
comment j’ai utilisé une ligne de cou pour 
créer une bande ventrale, puisque ce har-
nais n’en a pas.

Mettez le chiot à côté d’un chien adulte 
qui donnera le bon exemple et aussi un 
qui ne fera pas attention au chiot qui peut 
lui foncer dedans et lui sauter dessus ou 
dessous, provoquant des nœuds. Si vous 
n’avez pas un tel chien pour mettre votre 
chiot à côté, alors mettez-le seul avec vos 
chiens expérimentés en tête et derrière lui.

Allez LENTEMENT – la vitesse effraie 
les chiots et peut causer des blessures. Le 
mot d’ordre est donc « lentement » et ap-

prendre à tirer dur.

Là aussi, des courses courtes pour com-
mencer sont recommandées. Même si 
votre chiot est en bonne condition pour 
tirer un pneu et pour d’autres formes 
d’exercice, travailler dans une équipe est 
mentalement stressant, donc n’en faites 
pas trop les premières fois au harnais. Je 
fais habituellement 1.6 à 3.2 km. Conti-
nuez le travail au pneu – 1.6 km deux fois 
par semaine est bien.

6 à 8 mois – Présentation au travail 
sur route avec le vélo
Attachez un Springer (attache vélo) au 
côté droit de votre vélo, pour garder le 
chien hors de la route et loin des voitures.
• Utilisez un collier non étrangleur pour 
attacher le chien au Springer
• Utilisez un autre collier – habituellement 
un collier coulissant – attaché à une laisse 
pour faire des corrections
• Laisser assez de mou à la laisse pour qu’il 
n’y ait pas de secousses si le chien s’arrête 
brusquement
• Variez la vitesse : galop, courir à grandes 
foulées, trot rapide, trot lent
• Commencez par 1.6 km 

Attention : si vous ne pouvez pas empê-
cher le chien d’aller sur le trottoir, alors ne 
commencez pas cela jeune !

Travail au pneu – passez à une taille pneu 
de voiture, raccourcissez la corde à 1.8 
mètres – commencez par 400 à 800 mètres 
et travaillez jusqu’à 1.6 km.

Travail au traineau – continuez à aug-
menter la distance, gardez un rythme lent, 
mais à mesure que le chiot améliore sa 
coordination, sa confiance et sa traction 
régulière, vous pouvez aussi prendre de la 
vitesse.

A n’importe quel âge – nager est un bon 
exercice pour un chien de n’importe quel 
âge. C’est le meilleur moyen de maintenir 
ou construire le muscle en période de cha-
leur. Aussi, gardez à l’esprit que la natation 
est bonne pour les chiens avec des bles-
sures articulaires, des tensions, des fou-
lures et pour les chiens arthritiques plus 
vieux.



L’exercice ne blesse pas les chiots ! Ce qu’il fait c’est :
• Améliorer le timing et la démarche
• Renforcer la ligne de dos
• Construire une tonification musculaire et corporelle
• Construire les os
• Augmenter la confiance du chien
• Améliorer son aptitude au travail

Exemples :
Beaucoup de nos chiens gagnent des titres de Working Team et de Working Pack Dog 
avant l’âge d’un an. Les chiots de plus d’un an tirent 453 kg en Novice Class de traction 
de poids.

Voici les vieux chiens que j’ai aujourd’hui ; tous élevés avec l’exercice précoce :
• Rocket, Ch. Storm Kloud’s AAll Systems Go, WTD, WWPDX aura 14 ans en No-
vembre. Il a fait des courses de 3 miles avec l’équipe en mai dernier, mais est maintenant 
incapable de continuer. C’est notre « chiot marcheur », qui fait de longues ballades les 
matinées fraiches.
• Lance, Ch. Storm Kloud’s Llook At Me Now, WTDA, WWPDX a eu 12 ans en Janvier. 
Il a fait plus de 320 km dans l’équipe cette année et montre des signes de ralentissement 
donc à partir de maintenant il fera seulement le circuit de 4.8 km.
• Broker, Ch. Storm Kloud’s Rrising Market, WTD, WWPDX vient d’avoir 10 ans. Il est 
encore le tracteur le plus fort et le plus régulier de mon équipe, il a fait plus de 640 km 
cette année.

Utilisez le bon sens et la modération et vous éviterez les blessures à votre 
chiot. Prenez en considération :
La condition de votre chiot :
• Croissance rapide, manque de coordination ou haut de l’arrière – ce chiot doit 
compenser sa structure qui manque de coordination, donc allez lentement et faites de 
petites séances jusqu’à ce qu’il se développe.
• Chiots gros, mollassons – ce chiot peut avoir rapidement un coup de chaud donc 
allez lentement et arrêtez-vous souvent pour qu’il se repose et mange la neige ou boive 
un coup. Les signes de coup de chaleur sont l’écartement des pieds, «dropping down» 
dans le paturon, le halètement avec la tête levée au lieu de baissée, et quand vous vous 
arrêtez et que le chiot ne se relaxe pas mais se lève et se couche. Vous ne devez pas conti-
nuer si cela arrive. Au lieu de ça, arrêtez-vous et laissez-le se refroidir complètement, ou 
appelez quelqu’un qui viendra et le prendra.
• Hyperactif, ne réfléchit pas aux conséquences, courte capacité de concentration – 
Ce chiot peut avoir de meilleurs résultats si vous pouvez le défouler avant avec un jeu de 
« va chercher » ou en le laissant courir librement avec un autre chien. C’est le genre de 
chiot qui saute sur son partenaire dans l’équipe, essaie de filer dans une autre direction 
et ne se préoccupe pas de ses appuis, donc trébuche dans des trous ou sur des choses.  Là 
aussi, allez lentement et soyez patient. Quand vous l’attelez dans une équipe, soit vous 
le faites courir seul, soit vous le mettez avec un adulte qui l’ignorera et qui ne l’attaquera 
pas parce que frustré par ses pitreries. Ce chiot sera probablement meilleur sur de lon-
gues courses lentes que sur des courtes. Si vous l’entrainez seul, ignorez ses pitreries et 
continuez simplement.

Expériences précédentes de votre chiot

Chaleur et humidité
• L’humidité est plus difficile pour les chiens que la chaleur
• Les manteaux foncés absorbent la chaleur du soleil, donc travaillez à l’ombre, ou avant 
ou juste après le lever du soleil

Conditions de terrain et de neige
• Le sable meuble ou le gravier est difficile à endurer
• La neige mouillée profondément est difficile à endurer
• Les hautes altitudes font qu’il est difficile de respirer

En conclusion, faites autant de types d’exercice que vous pouvez. Chacun est une expé-
rience d’apprentissage qui développera le chiot à la fois physiquement et mentalement, 
améliorant la polyvalence de notre race.

Ces 4 chiots de travail illustrent 
comment ajuster le programme 
d’exercice pour qu’il corres-
ponde au mieux.

Pearl la précoce
A l’âge de 5 mois, la petite Pearl 
avait couru en libre à côté de 
l’équipe jusqu’à 19.3 km. Pour 
sa 4ème fois attelée, elle a couru 
plus de 16 km et a gagné une 
étape d’attelage.

Tiesto le formidable
Chien unique, Tiesto 5 mois 
s’entraine seul la plupart du 
temps. pour sa première fois 
attelé, un chien de travail fort et 
patient a été choisi pour l’asso-
cier. Ils ont apprécié une course 
de 800 mètres.

Huck le monstre
A 5 mois Huck grandissait trop 
rapidement, il changeait tous 
les jours ! De courtes distances 
avec une équipe lente, beau-
coup de ballades et le faire tirer 
seul fonctionne mieux jusqu’à 
ce qu’il vieillisse d’avantage.

Tamuli la talentueuse
Tamuli 9 mois, plein d’énergie, 
s’exerce plusieurs heures par 
jour. Pour sa 3ème fois attelé, 
elle a couru 19.3 km avec ai-
sance, pour gagner une étape 
d’attelage.

Alaskan Malamute Club of America
Publié en mars 2011


