
Le Chien-Loup de Saarloos

origine – caractère – entretien

Copyright Editions LCA février 2014

1



Laurence Caro

Le Chien-Loup de Saarloos

origine – caractère – entretien 

1ère publication Février 2014

 Editions LCA
Place de la Fontaine

06620 Le-Bar-Sur-Loup

ISBN 978-2-9543805-3-7 

Le Code de la propriété intellectuelle  interdit  les copies ou reproductions destinées à un 
usage collectif sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit. En vertu des articles 
L335-2 et suivants, toute contrefaçon est considérée comme un délit.

2



Sommaire :

- Origine et comportement pages 4 à 10

- Standard et club de race pages 11 à 19

- Santé pages 20 à 22

- Alimentation pages 23 à 26

- Education pages 27 à 29

- Entretien quotidien pages 30 à 31

- Conclusion page 32

3



Origine et comportement

Tout d'abord, le chien-loup de Saarloos n'est pas un loup mais bel et bien un 

chien, dont la race est reconnue par la Fédération Canine Internationale depuis 

1975. Créée par le Néerlandais Leendert Saarloos dans les années 30 à partir 

d'un chien de berger allemand et d'une louve européenne de Sibérie, la race fut 

déclarée en tant que tel après sa mort grâce au travail de sa femme et de sa 

fille, qui tenaient à rendre ainsi hommage à leur mari et père. C'est en 1989 

seulement  que le  premier  spécimen fut  importé  en France.  Officiellement,  le 

dernier apport de sang de loup remonte à 1963 et le cheptel actuel est donc bien 

constitué de chiens issus de chiens (et non de loups ou d'hybrides). Pour autant 

et contrairement à ce qu'on lit encore parfois (généralement de la part de gens 

qui n'en ont jamais approchés), le chien-loup de Saarloos n'est pas un chien 

comme les  autres,  au  physique  comme au tempérament.  Et  pour  cause,  on 

estime qu'un quart de sang de loup court encore dans ses veines.

Certains chiens-loups de Saarloos ont un caractère sociable et enjoué, d'autres 

sont strictement inapprochables, mais la majorité d'entre eux sont simplement 

plus ou moins réservés envers les inconnus. En réalité, le comportement d'un 

chien-loup de Saarloos adulte dépendra de plusieurs facteurs :

 la socialisation : le chien-loup de Saarloos a une capacité d'adaptation très 

inférieure à celle des autres races de chiens car il a ancré en lui la méfiance de 

son ancêtre le  loup,  indispensable  à  sa  survie  en milieu naturel.  Il  est  donc 

impératif qu'il découvre un maximum de situations dans son jeune âge (et tout 

particulièrement avant ses 9 semaines) car une fois adulte, il sera difficile de lui 

faire accepter la nouveauté. Il convient de ne pas négliger les sorties en laisse, 

les  rencontres  avec  différents  publics  (enfants,  hommes,  femmes,  cyclistes, 

personnes en fauteuil etc.), ses congénères (chiens de tous âges, tailles et races, 

mâles  et  femelles),  les autres  animaux (chats,  NAC, animaux de ferme),  les 

véhicules à moteur et tous les objets du quotidien (appareils électroménagers, 

ballons  de  football,  caddies  de  supermarché,  parapluies  etc.).  En  somme,  il 

convient tout simplement de ne surtout pas négliger les habituels travaux de 
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socialisation nécessaires au bon développement psychique d'un chiot, quelle que 

soit sa race.

 l'environnement : il est important que le chien-loup de Saarloos évolue dans 

un  milieu  riche  en  stimulations ;  trop  de  chiens-loups,  achetés  en  guise  de 

« loups d'ornement » et victimes de leur réputation d'animal à demi sauvage, 

fugueur et prédateur (ce qu'ils sont souvent), sont élevés comme des plantes 

exotiques sur des terrains privés ou dans des chenils dont ils ne sortent que 

rarement, voire jamais (visites vétérinaires à domicile si nécessaires). Résultat : 

l'animal  s'ennuie,  détruit  son  environnement,  fugue  fréquemment  et  prend 

l'habitude  de  vivre  loin  de  tout  contact  humain,  ce  qui  va  renforcer 

considérablement sa réserve naturelle et parfois même le rendre inapprochable 

par  ses  propres  maîtres !  La  sociabilisation  d'un  chien-loup  doit  donc  être 

continue et permanente tout au long de sa vie, sous peine de le voir retrouver sa 

tendance naturelle à la fuite et se replier sur lui-même.

 la lignée : bien que je ne sois pas une passionnée de la généalogie des chiens-

loups  (tchécoslovaque  ou  de  Saarloos),  difficilement  traçable  et  objet  de 

querelles et controverses permanentes, il est évident qu'il y a eu un avant et un 

après  « Skog ».  Skog  Av  Seppalaska,  étalon  de  référence  au  morphotype 

remarquablement proche du loup, trace aujourd'hui sur une majorité de lignées 

françaises,  belges,  finlandaises  et  néerlandaises.  Depuis  la  reconnaissance 

officielle de la race jusqu'aux années 2000, le caractère typique du Saarloos à 

ses débuts (réserve vis à vis de l'humain, instinct de prédation marqué et amour 

des grands espaces) s'atténue peu à peu au profit de sujets plus sociables mais 

physiquement assez éloignés du loup européen (ces Saarloos sont aujourd'hui 

dénommés « ancien type » ou « type hollandais »). Skog naquit en 2002 et se fit 

très vite remarquer sur les rings d'exposition. Il existe une polémique au sujet de 

ses origines, née du fait que certains éleveurs et juges de race estiment qu'il 

aurait été un hybride ou un croisé, à savoir le produit d'une retrempe en sang de 

loup  ou  d'un  croisement  entre  un  chien-loup  de  Saarloos  et  un  chien-loup 

américain.  Rien  ne  permet  d'apporter  la  preuve que Skog,  décédé  en 2010, 

n'était pas un chien-loup de Saarloos de descendance pure. Ce qui est certain, en 
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revanche, c'est qu'il a donné naissance à un nouveau type de Saarloos fortement 

typé loup, au physique comme au caractère. Les descendants de Skog, Saarloos 

« nouvelle génération », sont donc souvent des chiens extrêmement réservés vis 

à vis de l'humain, voire craintifs et mal adaptés à notre environnement moderne. 

Selon les mariages effectués et le hasard des combinaisons ADN au sein d'une 

même portée, le travail de socialisation, même mené de façon intensive dès le 

plus jeune âge, ne suffira pas toujours à obtenir un animal adulte capable de 

supporter  la  proximité  des  inconnus.  A  l'image  du  loup,  de  tels  sujets 

s'attacheront  à  un  individu  à  l'exclusion  de  tout  autre  et  ne  se  laisseront 

approcher par aucun étranger, ni même les familiers ou visiteurs réguliers.

Le  chien-loup  de  Saarloos,  en  présence  d'une  foule  ou  d'une  situation 

inhabituelle, est susceptible de vivre de véritables attaques de panique, au point 

d'uriner ou déféquer sous lui et dans les cas extrêmes de déclencher le vidage 

intempestif  de  ses  glandes  annales,  dont  l'odeur  nauséabonde  est 

particulièrement  tenace.  Voilà  pourquoi  la  plupart  des  chiens-loups que vous 

rencontrerez en extérieur sont munis de harnais ou de collier coulissant,  très 
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rarement de colliers plats : un chien-loup qui panique se débat très violemment 

pour chercher à fuir et bien des nouveaux maîtres ont ainsi perdu leur protégé, 

se retrouvant avec une laisse et un collier vide à la main en une fraction de 

seconde. A ce titre, les propriétaires d'un chien-loup de Saarloos doivent être 

très  prudents  lorsqu'ils  promènent  leur  animal  en  extérieur :  la  peur  peut 

provoquer des réactions imprévisibles et de nombreux chiens-loups finissent sous 

les roues d'une voiture avant d'avoir atteint l'âge adulte.

 

Sachez aussi que l'immense majorité des chiens-loups de Saarloos a le mal des 

transports,  qui  se  traduit  par  une  production  de  bave  très  abondante,  des 

vomissements et dans les cas extrêmes des diarrhées intempestives.

Le  chien-loup  de  Saarloos  a  en  outre  un  très  fort  instinct  de  prédation  et 

nombreux sont les propriétaires ayant dû se défaire de leurs chiens suite à des 

accidents de voisinage ou au sein même du foyer : chat tué, chèvre égorgée ou 

poulailler dévasté. Certains spécimens sont même si chasseurs dans l'âme qu'ils 

ne peuvent être mis en présence de petits chiens, qu'ils considèrent comme des 

proies.

Même s'il existe des exceptions, le chien-loup de Saarloos a également comme 

particularité de ne pas supporter la solitude : il a gardé de son ancêtre le loup le 

besoin viscéral de vivre en meute et il lui faudra a minima la présence d'un autre 

chien à ses côtés pour s'épanouir. Expressif et très « communiquant » (mimiques 

et  attitudes),  le  Saarloos est d'un naturel  sociable  avec ses congénères.  Son 

attachement à sa  famille,  humaine  comme animale,  est  remarquable,  à telle 

enseigne qu'il  n'hésitera  pas  à  franchir  tous  les  obstacles  pour  la  rejoindre., 

quitte à se mettre en danger.

La principale caractéristique de la race est son instinct de fuite. Face à l'inconnu, 

un chien lambda va avoir tendance à s'approcher pour déterminer la nature ou le 

degré de dangerosité ou d'intérêt de la nouveauté. Le Saarloos, lui, va fuir à 

toutes pattes ! C'est dire qu'il n'a rien d'un chien de garde, d'autant plus qu'il 

n'aboie pas ou très rarement. Attention néanmoins, si l'aboiement ne lui est pas 
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naturel, le hurlement (chant) fait partie de son registre de communication, en 

particulier lorsqu'il est en présence d'autres chiens-loups, avec lesquels il semble 

souvent avoir des relations privilégiées (sans doute se comprennent-ils mieux 

entre eux qu'avec des chiens « normaux »). Cette caractéristique en fait un chien 

à  très  faible  niveau  d'agressivité  envers  l'humain,  car  lorsqu'il  a  le  choix,  il 

préférera toujours la fuite à l'affrontement.

Le chien-loup de Saarloos est souvent tardif dans l'acquisition de la propreté et 

certains sujets ne deviendront même jamais tout à fait propres en intérieur. Ce 

phénomène s'explique essentiellement par la grande émotivité de l'animal et son 

fort instinct territorial (marquage du périmètre de la « meute »). A l'inverse des 

autres races de chiens, le Saarloos ne conserve pas son tempérament juvénile 

une fois adulte : arrivé à l'âge de 18 à 24 mois selon le sexe et les lignées, il va 

adopter  un comportement posé et  se désintéresser  peu à peu de ses jouets 

habituels (balles, jeux à sifflets etc.), préférant les interactions directes avec ses 

congénères (simulacres de combats ou de poursuite) et les balades avec son 

maître.

S'il  est  enfermé  et  veut  rejoindre  sa  famille,  sa  capacité  de  destruction  est 

impressionnante : là où un chien classique va déchirer vos rideaux, ronger des 

livres et labourer vos portes, le chien-loup est tout à fait capable de renverser 

des  armoires,  arracher  des  câbles,  trouer  des  murs,  dégonder  des  portes  et 

briser des vitres pour passer à travers ! Une éleveuse a par exemple retrouver la 

vitre avant de sa camionnette brisée en mille morceaux par un de ses chiens-

loups qui cherchait simplement à y pénétrer pour la retrouver...
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exemple d'intérieur « redécoré » par un chien-loup de Saarloos

Le Saarloos est très porté sur la nourriture et sa grande intelligence est un atout 

majeur dans l'élaboration de plans destinés à piller vos réserves alimentaires ! 

Un Saarloos apprend facilement à ouvrir les réfrigérateurs, tiroirs et placards s'il 

repère que des choses intéressantes pour lui y sont stockées. Et ne croyez pas 

que vos jambons secs seront en sécurité suspendus au plafond, car ces chiens 

sont les rois de l'escalade et de la cambriole. A ce titre, une clôture d'au moins 

deux mètres de haut sera nécessaire pour éviter qu'ils ne s'échappent lorsque 

vous les laissez sans surveillance. Certains propriétaires d'animaux fugueurs ont 

même été obligés d'électrifier ladite clôture !

Bien  sûr,  tous  les  chiens-loups  de  Saarloos  ne  sont  pas  craintifs,  fugueurs, 

prédateurs,  chapardeurs,  destructeurs,  malpropres  et  malades  en  voiture, 
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mais...  c'est  un  risque  que  vous  devez  être  prêt  à  assumer  lorsque  vous 

choisissez de vivre avec un tel animal. Rien ne m'insupporte plus que de lire des 

annonces  de  Saarloos  adultes  à  replacer  pour  cause  « d'instinct  prédateur 

incompatible avec les autres animaux de la maison », « fugue », « détruit » ou 

« ne supporte pas la solitude ». Avec l'énorme travail d'information des éleveurs 

et les mises en garde disponibles sur le web au sujet de ces chiens, j'ai du mal à 

accepter que certains en fassent de plus en plus souvent l'acquisition sans être 

prêts à assumer les caractéristiques de la race (les abandons ont explosé ces 

douze derniers mois)!!!! A telle enseigne qu'il devient de plus en plus rare de voir 

un chien-loup de Saarloos n'avoir qu'un seul maître au cours de sa vie... Quand 

on sait  la sensibilité  de ces chiens et la  difficulté qu'ils  ont à s'adapter à un 

nouvel environnement, on imagine aisément la profondeur du traumatisme qu'un 

abandon représente pour eux.
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Standard et club de race

Le  chien-loup  de  Saarloos  appartient  au  groupe  1  (chiens  de  berger  et  de 

bouviers sauf bouviers suisses) de la Fédération Canine Internationale.

En France,  la  race  est  officiellement  gérée  par  le  Berger  Hollandais  Club  de 

France.

Standard FCI N°311/ 04.10.2000 / F

CHIEN-LOUP DE SAARLOOS

(Saarlooswolfhond)

TRADUCTION : Dr J-M.Paschoud et prof. R.Triquet.

ORIGINE : Pays-Bas.

DATE DE PUBLICATION DU STANDARD D’ORIGINE EN VIGUEUR : 22.01.1999.

UTILISATION :  Le  Chien-loup  de  Saarloos  n’a  pas  été  élevé  en  vue  d’une 

prestation de service déterminée ; il possède des aptitudes qui lui permettent 

d’être un chien de compagnie et de famille fidèle et digne de confiance.

CLASSIFICATION F.C.I. : Groupe 1 Chiens de berger et de bouvier (sauf chiens 

de bouvier suisses).

Section 1 Chiens de berger.

Sans épreuve de travail.

BREF APERCU HISTORIQUE : Leendert Saarloos (1884-1969) aimait la nature 

et tout spécialement les chiens. Il était cependant d’avis que les chiens étaient 

trop  humanisés  et,  en  sa  qualité  d’amateur  du  berger  allemand,  il  avait 

l’intention de revivifier dans cette race les dispositions naturelles afin d’obtenir 

un meilleur chien d’utilité. Dans ce but, il croisa le mâle berger allemand Gerard 

van der Fransenum, un chien de type prussien classique, avec Fleur, une louve 

originaire de la branche sibérienne du type européen (1932). Par accouplement 

des descendants avec le père, il obtint une population de base dont les animaux 

étaient  porteurs  de  plus  d’un  quart  de  sang  de  loup.  Au  cours  de  la  phase 

expérimentale suivante, grâce à une sélection sévère, il créa une nouvelle race, 

le « chien-loup européen ». Des exemplaires sélectionnés de cette nouvelle race 

donnant satisfaction comme chiens d’aveugle, on crut en premier lieu que cette 

11



race serait apte à cet emploi. Mais suite à un apport augmenté de sang de loup, 

avec le temps, l’hérédité utilitaire de l’aïeul Gerard se perdit et il devint évident 

que  cette  race  était  en  général  peu  apte  au  travail  de  chien  d’utilité  et  en 

particulier à celui de chien d’aveugle. Le patrimoine de Leendert Saarloos, non 

pas un chien d’utilité,  mais un chien doté de qualités naturelles,  fut  reconnu 

comme race en 1975.

En l’honneur de son créateur, on lui donna à l’époque le nom de « chien-loup de 

Saarloos », distinction bien méritée. Dès lors, c’est la « Nederlandse Vereniging 

van Saarlooswolfhonden » (association hollandaise du chien de loup de Saarloos) 

qui fut chargée de défendre les intérêts de cette race, entre autres en rédigeant 

le nouveau standard qui suit.

ASPECT GENERAL : Le chien-loup de Saarloos est un chien de forte constitution 

dont l’aspect extérieur (conformation, allures, robe) fait penser à un loup. Il est 

de construction harmonieuse et a des membres assez longs, mais qui ne donnent 

pas l’impression que le chien est haut sur pattes. Les caractères sexuels sont 

prononcés chez les mâles comme chez les femelles.

PROPORTIONS IMPORTANTES : Le chien-loup de Saarloos est plus long que 

haut. Le rapport entre la longueur du museau et celle du crâne est de 1 :1.

COMPORTEMENT  /  CARACTERE :  Chien  vif  et  débordant  d’énergie,  de 

caractère fier et indépendant. Il n’obéit que de sa propre et libre volonté ; il n’est 

pas soumis. Il est attaché à son maître et au plus haut degré digne de confiance. 

Envers les étrangers, il est réservé, passablement méfiant. Sa retenue et, dans 

des situations inconnues, son instinct de fuite semblable à celui du loup sont  

typiques pour le chien-loup de Saarloos et devraient être maintenues comme  

particularités de la race. A l’approche d’un chien-loup de Saarloos, les étrangers 

devraient faire preuve d’une certaine compréhension envers le comportement de 

ce chien, pour sa réserve circonspecte et pour son instinct de fuite, particularités 

qu’il porte dans son patrimoine héréditaire. Une approche forcée et indésirable 

par  un  étranger  peut  provoquer  la  manifestation  de  l’instinct  de  fuite.  En 

empêchant cet instinct de se manifester, par exemple en diminuant la liberté de 

mouvements du chien par une laisse, le chien peut se comporter comme s’il avait 

peur.
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TETE : La tête doit rappeler l’impression que fait celle d’un loup et correspondre 

harmonieusement dans ses dimensions avec le corps. Vue de dessus et de profil, 

la tête a la forme d’un coin.

La  ligne  qui  va  du museau à  l’arcade zygomatique bien  développée est  très 

caractéristique. Conjointement à la forme adéquate et la position des yeux, cette 

ligne donne l’aspect recherché semblable à celui d’un loup.

REGION CRANIENNE :

Crâne : Il est plat et large ; en ce qui concerne sa largeur, il faut mettre en 

garde contre  une largeur  exagérée qui  porterait  atteinte à  sa  forme en coin 

typique. L’os occipital et le pourtour de l’orbite ne doivent pas être trop visibles ; 

l’arcade sourcilière doit se fondre sans heurt avec le crâne.

Stop : La dépression naso-frontale est peu marquée.

REGION FACIALE :

Truffe : Bien pigmentée.

Museau : Fort. Le chanfrein est droit.

Lèvres : Bien jointives.

Mâchoires/dents  :  Les  mâchoires  supérieure  et  inférieure,  bien  développées, 

présentent  une  denture  solide  et  un  articulé  en  ciseaux  complet,  qui  n’est 

acceptable que s’il est bien ajusté. En comparaison avec le crâne, la mâchoire 

supérieure ne doit pas paraître grossière : un museau trop grossier altère la 

forme typique  semblable  à  celle  du  loup.  La  mâchoire  inférieure  n’a  rien  de 

remarquable.

Yeux : De préférence de couleur jaune, en forme d’amande, placés légèrement 

obliquement, pas proéminents ni ronds, les paupières étant bien appliquées sur 

le  globe  oculaire.  L’expression  est  attentive,  réservée  il  est  vrai,  mais  pas 

craintive. L’oeil est très caractéristique de la race et souligne l’aspect recherché 

de ressemblance avec le loup. L’expression recherchée n’est obtenue que par un 

oeil de couleur claire. Il faut accorder une grande importance à la couleur, la 

forme et la bonne position de l’oeil. Chez le sujet plus âgé, la couleur jaune de 

l’oeil peut devenir plus foncée, mais le ton jaune d’origine persiste à travers elle. 

Une prédisposition à la  couleur  brune est  moins recherchée.  L’orbite  se fond 

imperceptiblement dans le crâne. Une orbite trop marquée conjointement à une 

arcade sourcilière accentuée et un stop marqué sont des défauts.
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Oreilles  :  De  grandeur  moyenne,  charnues,  triangulaires  avec  une  extrémité 

arrondie ; leur face interne est couverte de poil. Les oreilles sont attachées à 

hauteur de l’oeil. Elles sont très mobiles et expriment l’humeur et les émotions 

du chien. Les oreilles trop en pointe et attachées trop haut sont des défauts. Les 

oreilles attachées trop latéralement altèrent la forme typique de la tête et sont 

de ce fait moins recherchées.

COU : Sec et bien musclé ; il se fond en ligne harmonieuse avec le dos ; de 

même, la ligne de la gorge se fond sans heurt avec le poitrail. En hiver, surtout 

grâce au poil de saison, le cou peut s’orner d’une belle collerette. Le fanon est 

minimal et ne frappe pas le regard. Il est caractéristique que, chez le chien-loup 

de Saarloos au petit trot, la tête et le cou forment une ligne presque horizontale.

CORPS : Le chien-loup de Saarloos est plus long que haut.

Dos : Droit et fort.

Côtes : Normalement cintrées.

Poitrine : La ligne harmonieuse de la poitrine atteint au maximum le niveau des 

coudes. Vus de face, le poitrail  et l’inter-ars paraissent modérément larges. Il 

convient  d’éviter  une  région  thoracique  trop  massive,  car  elle  altérerait  la 

silhouette typique qui caractérise ce trotteur-né. La silhouette est plutôt élancée 

et très semblable à celle du loup.

Ligne du dessous : Tendue et légèrement remontée.

QUEUE : Elle est large à sa naissance et abondamment pourvue de poils ; elle 

atteint au moins le niveau du jarret. Elle semble attachée un peu bas, fait qui est 

souvent  accentué  par  une légère  dépression  près  de l’attache.  La  queue est 

portée légèrement en forme de sabre à presque entièrement droite. Quand le 

chien est excité ou au trot, elle peut être portée plus haut.

MEMBRES

MEMBRES ANTERIEURS : Les antérieurs sont droits et bien musclés. Les os ne 

sont pas grossiers et leur section est ovale. Par rapport au corps, les membres 

sont quelque peu graciles.

Epaules : Les omoplates sont de largeur et de longueur suffisantes. Elles forment 

avec la verticale un angle d’environ 30°, un angle normal non exagéré.

Bras  :  De même longueur  que l’omoplate.  Angle  entre  l’omoplate  et  le  bras 

normal, pas exagéré.
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Coudes : Bien au corps, sans être serrés contre la poitrine. Vu l’arcure des côtes 

et la localisation correcte de l’épaule et du bras, l’écartement entre les deux 

antérieurs est modéré.

Pieds antérieurs : Pieds de lièvre, bien musclées et cambrés, avec des coussinets 

fortement développés, ce qui, conjointement au carpe solide et au métacarpe 

légèrement  oblique,  assure  un  assortiment  élastique  des  mouvements.  En 

station, un pied légèrement tourné vers l’extérieur est admis.

MEMBRES  POSTERIEURS  :  La  position  du  bassin  est  normale.  Cependant,  à 

cause de l’attache basse de la queue, qui est fréquemment accentuée par une 

légère dépression, le bassin donne souvent l’impression d’être plus oblique. Les 

angles des postérieurs sont en harmonie avec ceux des antérieurs. Les allures 

légères typiques de la race dépendent dans une grande mesure de la bonne 

angulation du grasset et du jarret. Le moindre écart empêche le déroulement de 

ce mouvement typique. Chez le chien en station, les jarrets légèrement clos sont 

autorisés.

Cuisse : De longueur et largeur normales, fortement musclée.

Grasset : Pas exagérément coudé.

Jarret : L’angle ne doit pas être exagéré. Les os et les muscles permettent une 

extension optimale de l’articulation.

Métatarse : Suffisamment long (pas court), moyennement oblique.

Pieds postérieurs : Bien développés, bien cambrés.

ALLURES :  Le  chien-loup  de  Saarloos  est  un  trotteur  typique  et  endurant 

aisément capable de franchir de longues distances à sa cadence particulière. Son 

allure  naturelle  ne  le  fatigue  guère  et  rappelle  celle  du  loup.  Il  se  distingue 

d’autres races par son allure légère très spécifique.

Le bon déroulement des mouvements dépend fortement de différents détails de 

construction corporelle ;  avant toute chose, ce sont les angulations entre les 

différents membres qui exercent la plus forte influence. Au trot franc et dégagé, 

le chien-loup de Saarloos porte la tête et le cou presque horizontalement ; c’est 

alors  que  la  position  des  yeux  et  la  forme  cunéiforme  de  la  tête  sont 

caractéristiques. Au trot soutenu, allure typique de la race, le chien ne présente 

pas une allonge exagérée ; tout comme une poussée trop forte, une allonge 
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exagérée  déformerait  l’allure  typique  et  légère  qui  est  un  modèle  idéal  de 

mouvement économe en énergie.

ROBE

POIL : Le pelage est différent en été et en hiver. En hiver, c’est généralement le 

sous-poil qui est prédominant ; avec le poil de couverture il forme une fourrure 

abondante qui couvre tout le corps et dessine autour du cou une collerette bien 

définie. En été, c’est le poil de couverture qui prédomine sur tout le corps. Des 

différences de température en automne et en hiver peuvent exercer une grande 

influence sur le sous-poil; mais la prédisposition à former du sous-poil doit au 

moins être présente. Il faut que le ventre, la face interne des cuisses et aussi le 

scrotum soient recouverts de poil.

COULEUR : Les couleurs admises sont :

· Sable ou fauve clair à foncé charbonné, dit gris de loup.

· Sable ou fauve clair à foncé ombré de marron, dit brun de forêt ( Bos

bruin).

· De crème blanchâtre (sable) clair à blanc.

La pigmentation de la truffe, du bord des paupières, des lèvres et des ongles doit 

être noire chez le chien-loup de Saarloos gris de loup ou blanc, couleur foie chez 

le sujet « brun de forêt » ou blanc-crème. Le poil de toute la région inférieure du 

corps, à la face interne des extrémités et dans la région postérieure des culottes 

est de couleur claire. A la face externe des membres, aussi bien le sujet gris de 

loup que le sujet « brun de forêt » présentent un poil de couleur foncée. Ils 

devraient aussi avoir un masque qui souligne l’expression.

TAILLE :

La hauteur au garrot du chien-loup de Saarloos varie pour les mâles de 65 à 75 

cm, pour les femelles de 60 à 70 cm.

De légers écarts vers le haut sont admis.

DEFAUTS : Tout écart par rapport à ce qui précède doit être considéré comme 

un défaut qui sera pénalisé en fonction de sa gravité et de ses conséquences sur 

la santé et le bien être du chien.

Tête

· Œil trop rond, yeux proéminents.
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· Orbite trop fortement accentuée, avec les sourcils qui ne se fondent pas en 

ligne harmonieuse avec le crâne, ce qui va avec un stop marqué et des yeux trop 

ronds.

· Oreilles attachées trop haut ou/et oreilles pointues.

· Oreilles trop écartées.

Corps

· Trop descendu, trop court.

Queue

· Queue enroulée.

· Queue portée sur le dos.

Membres

· Ossature des membres trop grossière.

Robe

· Les couleurs trop peu intenses sont moins recherchées.

· Mauvaise répartition des poils foncés avec formation d’une selle noire.

DEFAUTS ELIMINATOIRES :

· Chien agressif ou chien peureux.

· Couleurs autres que les couleurs admises.

· Toute forme d’agressivité.

Tout  chien  présentant  de  façon  évidente  des  anomalies  d’ordre  physique  ou 

comportemental sera disqualifié.

N.B. : Les mâles doivent avoir deux testicules d’aspect normal complètement

descendus dans le scrotum.

NB : Les points de non-confirmation sont les défauts jugés suffisamment graves 

pour interdire au chien de se reproduire.

TYPE GENERAL : 

• Manque de type (insuffisance de caractères ethniques, qui fait que l'animal 

dans son ensemble ne ressemble plus suffisamment a ses congénères de 

la même race). 

• Taille non comprise dans les limites du standard, avec une tolérance de 2 

cm pour la taille maximum. 
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POINTS PARTICULIERS DANS LE TYPE 

• Crâne trop bombé. 

• Queue enroulée ou trop courte. 

• Poils ondulés sur la majeure partie du corps. 

• Yeux bruns très foncés. 

ANOMALIES 

• Monorchidie, cryptorchidie. 

• Prognathisme supérieur ou inférieur. 

• Toute dent manquante autre que PC 1. 

Source :

http://www.bh-cf.org/saa.php?lng=fr

Comme on le voit, la réserve du chien-loup de Saarloos à l'égard des inconnus 

est une caractéristique de la race intégrée au standard. A noter, un caractère 
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peureux ou agressif apparaît comme motif de disqualification d'un chien sur un 

ring  d'exposition  de  conformité  au  standard,  mais  la  frontière  entre 

la « réserve » et la « peur » est bien mince et sujette à la libre interprétation des 

juges. Ce paradoxe explique que la sélection des chiens-loups de Saarloos en 

France  se  fasse  aujourd'hui  prioritairement  sur  un  critère  morphologique 

(recherche d'un type le plus lupoïde possible), parfois au détriment du caractère. 

Or, à sélectionner des individus dont les gènes vont coder une apparence de plus 

en plus proche du loup européen d'origine sans s'occuper de sélectionner ensuite 

comme  futurs  reproducteurs  les  chiots  les  plus  équilibrés,  certains  éleveurs 

produisent  logiquement  des  individus  dont  le  tempérament  va  lui  aussi  se 

rapprocher de plus en plus de son ancêtre sauvage, avec tous les problèmes que 

ça entraîne au quotidien pour le particulier non averti.  Des sujets hautement 

craintifs sont ainsi encore amenés à reproduire, d'où la persistance de lignées 

d'animaux présentant à l'âge adulte un syndrome de stress chronique. Dans les 

cas les plus graves, l'animal est inapprochable, vit caché, se tient en permanence 

sur le qui-vive, est sujet à des attaques de panique, de l'auto-mutilation, des 

diarrhées de stress, des rétentions urinaires ou à l'inverse de l'incontinence. De 

tels  animaux  ne  seront  heureux  qu'au  sein  de  meutes  de  leurs  semblables, 

vivant dans de vastes enclos naturels loin de tout contact humain.

Fort heureusement, la majorité des éleveurs sont des passionnés, très attachés à 

la protection de leur race de cœur et s'efforçant de placer leur production chez 

les  propriétaires  qu'ils  jugent  les  mieux  adaptés  au  tempérament  de  chaque 

chiot.
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Santé

Les maladies congénitales 

Le chien-loup de Saarloos est une race encore jeune et génétiquement instable. 

Les mariages consanguins sont donc tout à la fois nécessaires et incontournables 

pour  arriver  à  fixer  de  façon  homogène  le  « type  Saarloos ».  Les  mariages 

consanguins  favorisent  néanmoins  l'apparition  d'affections  héréditaires  (par 

association de gènes récessifs)  et le club de race (Berger Hollandais Club de 

France) demande à ses  adhérents  d'effectuer  un dépistage systématique des 

reproducteurs mâles et femelles concernant :

– la Myélopathie Dégénérative,

– le Nanisme Hypophysaire

– l'Atrophie Progressive de la Rétine

qui sont les trois principales maladies génétiques affectant la race.

Comme tous les grands chiens, le chien-loup de Saarloos peut également être 

touché par la dysplasie coxo-fémorale, couramment dénommée dysplasie de la 

hanche, dont le dépistage est effectué par radiographie. Bien que la communauté 

vétérinaire n'ait encore aucune certitude quant aux causes exactes de la maladie, 

le facteur génétique est aujourd'hui privilégié. Ainsi, les reproducteurs atteints de 

cette  pathologie  doivent-ils  être  systématiquement  exclus  du  circuit  de 

reproduction. Selon la gravité de l'atteinte (stade B à E) et l'hygiène de vie de 

l'animal, des troubles moteurs du train arrière apparaissent plus ou moins tôt, 

dès 4 mois chez certains chiots et jusqu'à 10 ans et plus chez certains adultes. 

Ces troubles moteurs se manifestent généralement d'abord par une faiblesse des 

pattes  arrière  et  une  démarche  « chaloupée »  caractéristique,  puis  évoluent 

fréquemment vers une paralysie des membres postérieurs. Le traitement varie 

en  fonction  de  la  gravité  du  trouble :  les  compléments  vétérinaires  (appelés 

chondroprotecteurs),  une  alimentation  spécifique  et  la  nage  permettent 

d'améliorer  le  pronostic.  Dans les  cas  les  plus graves,  la  chirurgie  peut être 

envisagée.
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La  myélopathie  dégénérative  (MD)  est  une  maladie  neurologique  liée  à  la 

dégradation progressive de la  moelle  épinière.  Bien que cette  pathologie  soit 

vraisemblablement  d’origine  multifactorielle,  une  influence  génétique  a 

clairement été mise en évidence. Certains animaux sont porteurs de la maladie 

mais ne la développeront jamais (on dit qu'ils sont des porteurs sains), d'autres 

se paralyseront peu à peu à partir de 8 à 10 ans. Les premiers signes d'atteinte 

se manifestent au niveau des membres postérieures et évoluent ensuite vers une 

paralysie progressive de la cage thoracique entraînant la mort dans un intervalle 

allant de 6 à 24 mois.  Il  n'existe aucun traitement préventif  ou curatif  de la 

maladie. Afin de retarder l'évolution des symptômes sur le chien diagnostiqué, la 

nage et un exercice régulier sont recommandés. La maladie est indolore pour 

l'animal.

Le nanisme hypophysaire (NH) est une maladie héréditaire entraînant un retard 

de croissance physique et mentale et une espérance de vie limitée (selon les 

sujets,  de   3  à  8  ans).  Seuls  les  reproducteurs  porteurs  de  l'allèle  du  NH 

(porteurs sains et animaux malades) peuvent à leur tour transmettre l'allèle de 

cette maladie à leur descendance. Le diagnostic se fait par des tests vétérinaires. 

Le traitement consiste en l'administration d'hormones de croissance. Des chiens 

malades ne doivent jamais être accouplés entre eux. 

L'atrophie progressive de la rétine (APR) est une maladie héréditaire qui, comme 

son nom l'indique, provoque une atrophie rétinienne progressive évoluant vers la 

cécité.  Les  premiers  symptômes  (dilatation  des  pupilles,  baisse  de  la  vision) 

apparaissent généralement entre l'âge de 2 et 5 ans. Les seuls tests de dépistage 

et  outil  diagnostic  fiables  consistent  en  un  examen  ophtalmologique  et  un 

éventuel  électro-rétinogramme  (test  des  phénomènes  rétiniens  à  des  stimuli 

lumineux)  en cas de doute.

La sensibilité aux anesthésiants 
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Il est très important de savoir et de signaler à votre vétérinaire que le chien-loup 

de Saarloos est particulièrement sensible aux produits anesthésiques qui, mal 

utilisés ou mal dosés, représentent pour lui un risque mortel.

REGLES DE PROTOCOLE ANESTHESIQUE A RESPECTER ABSOLUMENT :

✔ Ne jamais utiliser de mélange relaxant-anesthésiant ;

✔ Ne jamais utiliser l'Acepromazile ni le Penthotal comme anesthésiant ;

✔ Les autres anesthésiants sont à utiliser à 50% de la dose normale ;

✔ Idéalement, pratiquer une anesthésie au gaz.

Le mal des transports

L'immense  majorité  des  chiens-loups  sont  malades  en  voiture,  en  raison  du 

stress  majeur  qu'occasionnent  les  déplacements,  bruits  et  mouvement  du 

véhicule. Les traitements classiques contre le mal des transports sont inefficaces 

sur les chiens-loups pour la simple et bonne raison qu'ils ciblent les problèmes 

d'équilibre interne et non le stress. Les fleurs de Bach type Rescue, en revanche, 

peuvent utilement être distribuées avant un trajet. 

L'animal doit toujours voyager à jeun. 

Afin de limiter le stress et de sécuriser l'animal comme le conducteur, le chien-

loup doit voyager en cage de transport fermée ou tout du moins dans un espace 

confiné, au sol antidérapant, séparé de l'habitacle du conducteur.
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Alimentation

Il n'existe pas de spécificité quant aux besoins nutritionnels d'un chien-loup de 

Saarloos, qui se nourrit comme n'importe quel autre chien. Notez tout de même 

qu'il  s'agit  d'un  chien  de  grande  taille,  dont  la  croissance  rapide  doit  être 

surveillée.

A l'entretien, vous pouvez au choix distribuer des aliments industriels de bonne 

qualité ou une ration ménagère équilibrée à base de viande crue ou légèrement 

poêlée.

Alimentation industrielle

Si  ma préférence va personnellement à une alimentation ménagère pour des 

raisons de digestibilité et de maîtrise des ingrédients tant au niveau qualité que 

quantité, certains aliments industriels offrent aujourd'hui une alternative pratique 

et économique pour les maîtres pressés. 

Il convient alors de se tourner vers des aliments sans « additifs CEE » (mention 

qui cache l'utilisation de compléments synthétiques potentiellement toxiques), 

estampillés  « cuits  à  basse  température »  et/ou  « mélange des ingrédients  à 

froid » (la cuisson-extrusion classique à haute température produit des molécules 

toxiques) et dont l'ingrédient principal est un aliment d'origine animale (viande, 

œuf, poisson). Attention, les pourcentages des aliments dans le produit final sont 

indiqués avant cuisson. La viande étant riche en eau (à l'inverse des céréales), il 

convient  de  diviser  les  pourcentages  de  « viande  fraîche »  indiqués  dans  la 

composition par deux pour obtenir  la quotité restante approximative dans un 

aliment sec (croquettes). Le terme « farine de viande », en revanche, désigne 

une viande déjà déshydratée avant incorporation à la préparation et ne nécessite 

donc  aucun  recalcul.  Le  système  digestif  des  chiens  étant  inadapté  à  la 

dégradation des glucides en masse, il  est également primordial  de choisir  un 

aliment dont le taux d'amidon ou de glucides sera le plus bas possible. En tout 

état de cause, ce taux ne doit jamais dépasser 45% de la formule nutritionnelle. 

Le taux de glucides n'est pas toujours indiqué sur l'emballage ; pour le calculer, il 
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convient d'appliquer la formule suivante : 100 – (% protéines+ % lipides + % 

humidité +% cendres + % fibres ou cellulose).

Attention,  les  marques  actuellement  les  plus  connues  et  vendues  en  France 

répondent rarement à ces critères qualitatifs. Les campagnes publicitaires n'ont 

encore que trop d'influences sur les décisions des consommateurs : fiez-vous à la 

composition et au mode de fabrication du produit plutôt qu'à la simple notoriété 

d'une marque.

Pour le chiot,  vous devrez choisir  un aliment spécial  croissance pour grandes 

races. La transition vers une alimentation pour adultes se fera vers les 10 mois 

de  l'animal.  Veillez  à  mélanger  progressivement  les  deux  aliments  sur  une 

période de sept jours lorsque vous changez de gamme ou de marque.

Alimentation ménagère

Si vous décidez de nourrir votre chien-loup par vous-même, sachez qu'il existe 

plusieurs formules permettant  d'atteindre un équilibre  nutritionnel  satisfaisant 

sur la durée. Celle que je vous propose en exemple se veut à la fois sécuritaire et 

respectueuse de la physiologie digestive du chien, qui malgré sa domestication 

ancienne,  est  encore  biologiquement  un  carnivore.  L'avantage  premier  d'une 

alimentation à base de viande crue est l'apport naturel d'enzymes métaboliques 

qui soulagent l'activité du pancréas et la promesse de protéines de haute qualité 

non détériorées par des processus de transformation agressifs.  Contrairement 

aux idées reçues, la viande crue ne rend pas les chiens agressifs (allez-vous vous 

vous jeter sur la première vache paissant dans un pré après avoir mangé un 

steak  tartare  ?)  et  les  chiens  qui  en  consomment  ne  sont  pas  non  plus 

particulièrement  exposés  aux  contaminations  parasitaires  internes  (vers).  En 

effet,  comme le  rappelle  le  professeur Toutain  dans ses cours de nutrition à 

l'Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse, les chiens nourris à la viande crue ont 

un  temps  de  digestion  3  fois  plus  court  que  ceux  nourris  aux  croquettes 

(alimentation sans enzymes et souvent riche en hydrates de carbones). De ce 

fait, les éventuels parasites digestifs ingérés sont rapidement évacués et n'ont 

que peu de temps pour faire leur « nid » dans l'organisme de leur hôte potentiel.
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La gamelle de votre chien-loup peut être composée de la façon suivante et reste 

à adapter  aux éventuelles sensibilités de votre animal :

60% de viande maigre crue (bœuf maigre, cheval, poulet, dinde, lapin), 20% 

de légumes (10% de haricots verts cuits ou de salade hachée crue et 10% de 

carottes cuites),  10% de riz soufflé ou de céréales complètes en flocons, 

5% de foie de volaille ou rognon cru (bœuf ou agneau) en alternance 1 jour 

sur  2 avec de l’œuf mi-cuit  (façon coque :  blanc cuit1,  jaune cru),  5% de 

fruits, compléments (huile de colza, de soja ou de saumon + levure de bière + 

farine d'os alimentaire).

Exemple de ration pour un chien adulte de 30kg en bonne santé et d'activité 

normale (besoin énergétique quotidien de 1500 kilocalories) :

viande maigre crue 500g

haricots verts 80g

carottes 80g

flocons de riz complet bio

(après réhydratation)

100g

foie de volaille 1 jour/2 50g 

œuf mi-cuit 1 jour/2 60g (= 1 œuf moyen)

pomme crue 50g

huile de colza ou soja 1 jour/2 24g (= 2 cuillères à soupe rases)

huile de saumon 1 jour/2 24g (= 2 cuillères à soupe rases)

farine d'os alimentaire 5g

Quantité moyenne totale sur la journée 890g

L’œuf est à donner en alternance avec le foie de volaille un jour sur deux : il peut 

être donné avec sa coquille écrasée à la fourchette.

L'huile  végétale  (colza  ou  soja)  est  à  donner  en  alternance avec  l'huile  de 

saumon (riche en divers vitamines et minéraux) un jour sur deux.

1 Le blanc d’œuf cru en excès peut provoquer des carences en vitamine B
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3 comprimés de levure de bière (un comprimé par tranche de 10kg de poids vif) 

peuvent être rajoutés à la ration quotidienne : la levure de bière est optionnelle, 

mais bénéfique pour le derme et le pelage.
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Education 

La  première  chose  dont  vous  devez  vous  armer  lorsque  vous  attaquez  

l'éducation de votre chiot de Saarloos, c'est de patience. 

Acquisition de la propreté

La plupart des chiens-loups ont une propreté tardive et il  est fréquent que le 

chiot  de  Saarloos  ne  soit  propre  que  vers  l'âge  de  6  à  8  mois.  Il  est  donc 

particulièrement important de sortir le chiot de façon systématique après chaque 

repas et de le féliciter à chaque fois qu'il urine ou défèque en extérieur. Pour ce 

faire, il faudra qu'il dispose d'un « coin-pipi » au calme, sécurisé, dans lequel il 

ne se sentira pas en danger. En effet, le stress occasionné par la rencontre avec 

des inconnus, si vous essayez dès les premiers jours de lui faire faire ses besoins 

dans la rue, risque de compromettre cet apprentissage car l'animal se retiendra 

pour faire ses besoins là où il se sentira enfin en sécurité... c'est à dire chez 

vous !
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Obéissance de base

Le chien-loup de Saarloos est un chien dit « primitif », à savoir une race qui a été 

peu  transformée  par  l'homme  et  a  gardé  des  instinct  et  des  sens  très 

développés. Proche de son maître, voire pot de colle, il n'en demeure pas moins 

très indépendant dans ses agissements. Ne comptez pas sur lui pour vous obéir 

aveuglément tel  un chien de berger.  Le chien-loup de Saarloos ne mettra sa 

bonne volonté et son intelligence à votre service que s'il y voit un intérêt direct 

(friandise par exemple).  Il  n'aime pas la  répétition et  n'a rien d'un chien de 

cirque. Il vous faudra en tenir compte lors de son éducation et faire preuve de 

patience et de compréhension. De longues séances d'éducation ne feront que le 

rebuter et l'inciter à s'éloigner de vous. Il convient donc de travailler par séances 

de  courte  durée  sur  le  mode  du  jeu,  de  la  récompense  et  en  variant  les 

circonstances pour éviter  qu'il  ne s'ennuie.  Plus qu'avec n'importe quel  autre 

chien,  la  brutalité  est  à  proscrire.  Si  la  relation  avec  le  maître  a  été  bien 

construite, le Saarloos n'est pas fugueur en extérieur puisqu'il est essentiel pour 

lui de ne pas être séparé de sa « meute », mais il convient néanmoins de ne le 

lâcher que sous étroite surveillance et dans des lieux sécurisés, car il ne faut pas 

oublier qu'il a un fort instinct de prédation (attention aux troupeaux et au gibier) 

et une tendance naturelle à la fuite face à l'inconnu. Les risques de perdre son 

chien-loup dans de telles circonstances sont donc réels. 
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Pour ce qui est du matériel de promenade en extérieur, vous devez bannir les 

colliers plats traditionnels, que le chien peut facilement s'enlever d'un coup de 

tête. N'oubliez pas que votre chien-loup a l'instinct de fuite et que si quelqu'un 

ou quelque chose l'effraie, il fera tout pour s'y soustraire. Optez pour un harnais 

bien  ajusté  ou  un  collier  de  dressage  rond  avec  anneau  d'arrêt,  à  la  fois 

sécuritaire pour le maître et non dangereux pour le chien (à l'inverse des colliers 

de dressage en chaîne avec lesquels le chien peut littéralement s'étrangler en 

bout de laisse s'il se débat). 

Si vous êtes de constitution fragile ou avez de jeunes enfants, sachez que les 

démonstrations  d'affection  d'un  chien-loup  peuvent  être  très  physiques !  Le 

chien-loup a naturellement tendance à vouloir poser les pattes sur les épaules de 

son maître, voire à pincer sous l'effet de l'excitation. Il ne faut surtout pas y voir 

une marque de « dominance » ou d'agressivité,  mais un simple débordement 

d'affection. A vous de lui apprendre où sont les limites à ne pas dépasser et de 

lui faire comprendre que vous n'êtes pas un de ses congénères (les « corps à 

corps » lors des jeux ou des rencontres font partie des rituels sociaux chez les 

chiens). 
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Entretien quotidien

Lieux de vie et entretien

Un chien-loup de Saarloos n'est pas un chien d'intérieur. Si quelques rares sujets 

s'adaptent sans problème à une vie exclusive en maison, voire en appartement, 

l'immense majorité d'entre eux dévasteront votre habitation si vous les laissez 

libres à l'intérieur : non seulement ils détruiront votre décor mais surtout, ce qui 

est beaucoup plus problématique, ils se mettront en danger (risques de chutes, 

de  blessures,  d'intoxication  et  d'occlusion  intestinale).  Vous  devez  donc 

impérativement prévoir une cage solide et confortable pour vos absences ou – 

idéalement – un enclos extérieur avec une clôture solide d'au moins deux mètres 

de haut prise dans un socle en béton. Si cet enclos est à ciel ouvert, il faut alors 

impérativement  prévoir  un  retour  vers  l'intérieur  du  haut  de  la  clôture  afin 

d'éviter  les  fugues  (le  chien-loup  est  un  excellent  sauteur).  Pour  les  sujets 

particulièrement fugueurs, l'électrification de la clôture sera parfois nécessaire.

En terme de toilettage, le chien-loup est facile d'entretien : hors période de mue, 

un  brossage  hebdomadaire  suffit.  Sa  conformation  lupoïde,  avec  des  oreilles 

droites,  des  yeux  en  amande,  une  face  rase  et  un  museau  allongé  ne  le 

prédispose  pas  aux  infections  de  l'oreille  et  du  canal  lacrymal.  En  l'absence 

d'écoulement  suspect,  un  nettoyage avec un produit  adapté  (consultez  votre 

vétérinaire) et un simple morceau de coton peut se prévoir une fois par mois afin 

de s'assurer que les oreilles et les yeux sont sains.

Bien  qu'il  ne  soit  pas  d'un  tempérament  nerveux  ou  agité,  le  chien-loup  de 

Saarloos  est  un  animal  puissant,  qui  a  besoin  d'espace  et  d'exercice  pour 

entretenir  sa  musculature  et  garder  son  équilibre  psychologique.  Il  suffit  de 

regarder courir un tel animal à grandes foulées pour comprendre qu'un jardin de 

100m² représente pour lui un mouchoir de poche ! Si vous ne disposez pas d'un 

terrain  d'au  moins  1000m²  dans  lequel  votre  chien-loup  pourra  librement 

s'ébattre, vous devrez vous astreindre à de longues sorties quotidiennes. Il est 

par ailleurs inenvisageable de faire vivre un chien-loup de Saarloos à l'attache, 
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même si  le  lien  est  suffisamment  long :  il  ne  supporterait  pas  de  se  sentir 

entravé et pourrait se blesser, chercher à se détacher ou s’étrangler.

Traitement anti-parasitaire

Comme  n'importe  quel  autre  chien, le  chien-loup  de  Saarloos  doit  être 

régulièrement  traité  contre  les  parasites  externes  (puces,  tiques,  acariens, 

moustiques)  et  les  parasites  internes  (vers).  Les  vétérinaires  préconisent 

généralement d'administrer un vermifuge à large spectre une fois par mois pour 

le chiot jusqu'à ses 6 mois, puis à raison de deux fois par an pour un adulte.

S'agissant  des  antiparasitaires  externes,  l'idéal  est  d'utiliser  un  produit 

polyvalent,  qui  évitera  de  devoir  faire  subir  à  l'animal  plusieurs  traitements 

chimiques en même temps. Si  vous habitez dans une région chaude, comme 

l'Espagne, le Maroc ou le sud-est de la France, votre animal doit être protégé 

contre  les  moustiques,  dont  certaines  espèces  transmettent  à  l'homme  et 

l'animal  des  zoonoses  mortelles  comme  la  leishmaniose  et  la  dirofilariose 

cardiaque (vers du cœur). Concernant le choix du produit, demandez conseil à 

votre vétérinaire. Certains de ces produits s'administrent par voie orale, d'autres 

se déposent directement sur l'animal (pipette, spray, poudre ou collier).

31



Conclusion

Si vous êtes séduit par le physique hors-norme de ces chiens, gardez à l'esprit 

que leur caractère l'est tout autant. A un niveau personnel, avoir un chien-loup 

est  un  engagement  fort,  qui  implique  non  seulement  d'être  prêt  à  faire  des 

sacrifices (peut-être devrez-vous renoncer à faire des voyages, jeter vos plus 

beaux tapis et troquer votre voiture de sport contre un break familial pour y 

ranger  votre  caisse  de  transport),  mais  aussi  d'avoir  les  moyens  matériels 

indispensables  à  son  confort  et  sa  sécurité  (espace,  temps  à  lui  consacrer, 

compagnie d'un ou plusieurs autres chiens). Enfin - et c'est bien là l’essentiel - 

vous devez être d'un tempérament patient, observateur et prévoyant. 

Frimeurs et matérialistes s'abstenir ! 
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