
Quelques infos pour essayer de vous aider dans le placement de votre Chien Loup Tchécoslovaque 

(CLT).  

Infrastructures et absences : il faut savoir que les chiens loups sont des experts en évasion, ils 

sautent vraiment haut et certains savent même grimper aux grillages ou aux échelles ! Cependant ce 

n’est pas vraiment un chien au caractère fugueur, en fait tout va dépendre de la vie que vous lui 

proposez : s’il s’ennuie et que ses besoins d’activités physiques et mentales ne sont pas satisfaits, 

alors il va chercher à partir et y arrivera certainement. Il faudra de toute façon lui apprendre à rester 

seul sereinement durant vos absences (voir le protocole très efficace de Corinne Martin, en fichiers 

dans le groupe propriétaires). Le but étant qu’il supporte une absence raisonnable sans détruire ni 

partir.  

Si vous lui consacrez assez de temps et d’attention, cela ne posera pas de problème.  

Pour les absences, si vous travaillez 8h par jour, il ne fait pas prendre de chien loup, ils ont besoin de 

présence régulière et seront malheureux ou ingérable si ce n’est pas le cas.  

Idem pour la présence d’un autre chien : il faut d’abord être vraiment sûr de l’entente, attention 

certains CLT sont prédateurs avec les petits chiens (ils le sont quasiment tous avec les petits animaux 

: chats, poules, lapin), avoir un compagnon canin peut être une bonne idée mais ne comblera pas 

son besoin d’interactions sociales avec vous…  

Prendre un chien loup en premier chien : il faut juste être conscient que cela va vous demander 

beaucoup de patience et d’investissement.  

Au niveau éducation, il faut se tourner vers des méthodes positives et bienveillantes, laisser le temps 

au chien de comprendre ce que vous attendez de lui.  

Si vous êtes motivée et prêtes à quelques sacrifices sur votre temps libre et vos loisirs alors je ne vois 

un problème… 


