
La sélection 

La sélection est un élément central du travail :  

 Elle représente l’orientation que l’éleveur souhaite donner à son élevage : 

production de chiens de famille et/ou de chiens de travail, recherche de conformité 

au standard de la race, …  

 Elle est déterminante dans de nombreuses affections héréditaires.  

Exemple : le choix de la lice est particulièrement important, c’est elle qui doit être 

capable d’enseigner à ses chiots le calme nécessaire à la compréhension de son 

environnement. Dès lors, choisir une chienne très peureuse, instable ou elle-même 

souffrant d’hyperactivité, va favoriser le risque d’avoir des chiots eux-mêmes atteints. 

Mais, l'essentiel n'est pas d'éliminer cette lice peureuse, mais très belle, mais plutôt de 

déterminer qu'elle est anormale sur le plan comportemental. Dés lors, elle peut être 

rééduquée en dehors de ses périodes de gestation et ses chiots feront l'objet d'une 

surveillance comportementale particulière.  

 De nombreux caractères génétiques ne s’expriment pleinement qu’en présence de 

certains facteurs environnementaux : nutrition adaptée, entraînement physique 

spécifique. 

 Les géniteurs doivent être sélectionnés pour leurs capacités d’adaptation à l’Homme et 

à leur environnement sans s’inscrire dans un contexte de contraintes économiques et 

de critères de production conduisant à un élevage intensif qui m’éloignerait de mon 

objectif. 
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