
   Les Sentiers canins Maskinongé 

______________________________________ 
Un chien attaché...oui ou non? 

Les 5 éléments les plus importants au bien-être de votre chien sont la nourriture, l'eau, la discipline, l'affection 
et l'exercice mais est-il adéquat ou même acceptable d'attacher votre chien à une chaîne? 

Il est de la croyance populaire, surtout parmi les propriétaires des dernières années que d'avoir leur chien 
enchaîné est cruel et abusif. Ce sentiment vient de notre tendance à humaniser le chien, de penser que si les 
humains ne sont pas attachés, les chiens ne devraient pas l'être. Qu'en est-il? 

Mettons les choses un peu en perspective car pour certaines races ou personnalités de chiens, l'attache à 
l'extérieur peut être bénéfique si, en contrepartie, on lui offre un apport suffisant d'exercice journalier, sans 
contrainte.  

Premièrement, autant qu'il peut apparaitre sain et normal de mettre les chiens sur un pied d'égalité avec nous, 
il faut savoir reconnaître que nous sommes deux espèces différentes, avec des besoins, des perspectives et 
des conditionnements comportementales différents. Les chiens, initialement des prédateurs sauvages, sont 
principalement un produit de leur instinct, leurs modèles de comportement, sont majoritairement acquis par 
la répétition; ce qui n'est pas vraiment différent de notre propre cheminement, cependant, compte tenu de 
notre capacité cognitive, nous avons une plus grande habilité à des changements dans notre vie adulte.   

Les chiens les plus heureux sont ceux qui ont une routine constante, de la régularité dans leur environnement 
avec le moins de changement possible, sans oublier évidemment qu'il leur faut rencontrer leurs besoins de 
base : nourriture, exercice, camaraderie et même, pour ceux qui ne sont pas stérilisés, une vie sexuelle active; 
il en découle qu'il est tout aussi acceptable pour son psychique d'être gardé régulièrement en chaîne que de 
vivre régulièrement dans un enclos ou un salon.  

Par contre, il y a certains avantages à être sur une attache. Un chien sur une attache de 6 pieds aura environ 
113 pieds carrés de surface à parcourir , 154 pieds carrés pour une de 7 pieds; si nous comparons avec un 
enclos de 5' par 20', l'enclos offre seulement 100 pieds carrés, la surface ne permettant même pas au chien de 
courir, prendre son élan alors que sur une attache, le chien peut prendre son élan et courir, en cercle nous 
convenons mais cela lui  permet un développement normal de tous ses muscles alors qu'en enclos, seules les 
pattes arrières se développent par les sauts constants sur la clôture ou le grillage.  

De plus, un chien sur une attache pourra socialiser plus facilement avec nous, avoir une interaction plus 
normale, plutôt que d'avoir seulement des doigts qui passent au travers d'un grillage ou une odeur derrière 
une clôture. La frustration devient moins grande.  

 C'est surprenant aussi de constater comment un chien apprend vite à circuler avec une attache, à l’accepter, il 
devient agile à la gérer, celle-ci n'est plus perçue comme un fardeau ou une contrainte mais une normalité.   

 En conclusion, malgré qu'il puisse être bénéfique pour un chien d'être sur une attache, on ne rappellera 
jamais assez qu'il faut prévoir, peu importe ses conditions de garde, des moments de liberté complète, dans 
un endroit où ils pourront circuler librement et en toute sécurité; une période d'exercice d'environ 2 heures 
par jour, une heure le matin et l'autre en après-midi.  

Mais si vous décidez de l'attacher à l'extérieur, il faut prévoir une aire d'ombre pour le protéger du soleil 
intense ou de la pluie, également accès à de l'eau fraîche et propre 12 mois par année. 

L'hiver, les chiens nordiques peuvent même être plus confortables à l'extérieur mais il faudra cependant 
prévoir une niche isolée, légèrement surélevée avec une petite ouverture vers le Sud pour conserver la chaleur 
intérieure; cependant, saison hivernale venue, les vieux chiens ou ceux à poils courts doivent être mis à 
l'intérieur de la maison ou, tout au moins, un enclos chauffé. 

Le secret: s'en occuper adéquatement. 
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