
Interview réalisée par Club-Lecture le 27/03/2014
de François R., surveillant, au sujet de sa passion pour les chiens nordiques

François, que tout le monde connaît au collège puisqu'il y travaille comme assistant d'éducation,
nourrit une passion pour les chiens de traîneau et nous a rendu visite au CDI. Un grand merci pour
son intervention passionnante  !
Son chien Husky aux yeux pers se nomme Gecko.
François recommande, pour documentation, le site suivant :
http://www.le-husky-siberien.com/

« Ta passion et tes chiens :

– Quel était ton premier chien de traîneau ? Quand l'as-tu eu ? Était-ce un achat ou un 
cadeau ?
François a reçu son premier chien nordique, Gecko, (ici présent au CDI) pour ses 25 ans 
en cadeau. Il voulait un chien sportif car il est lui-même très sportif. Ce sont des chiens 
qui ont besoin de se dépenser. On fait du traîneau avec eux, de la randonnée, même s'il 
n'y a pas de neige. Comme ils ont besoin de se dépenser, on fait de la Cani-rando : on a 
des VTT ou des trottinettes motrices (avec roues de motos) qui nous tractent comme si 
c'était un traîneau.

– De quelle race est-il ? Pourquoi celle-la plutôt qu'une autre ?
C'est un Husky de Sibérie (chien nordique). François l'a lui-même choisi. Une des races de 
chien de type spitz, à l'origine chiens de traîneau des Esquimaux (Inuits au Canada). Les huskies font partie du groupe 5 du 
classement des races de chien par la société centrale canine ou SCC. (Définition : Wiktionnaire)

Un Husky n'a pas forcément les yeux bleus. Il peut avoir les yeux noirs, les yeux verts, 
marron ou vairons comme Geko.
Il existe plusieurs types de chiens nordiques : le Husky de Sibérie, le Husky d'Alaska 
(croisement de loup et de Husky), le Samoyède, le Malamute.

– Combien de chiens as-tu ?
Il a 4 chiens. (3 ans, 2 ans, 1 an et 5 mois)

– As-tu déjà été mordu par l'un d'entre eux ? Les chiens sont-ils méchants ou agressifs ? 
Ce sont des chiens très gentils mais ce sont des chiens de meute. Ils sont autonomes et se
gèrent eux-mêmes.  Si un élément extérieur entre dans cette meute-là, être humain ou 
animal, il peut y avoir des réactions, certes agressives mais c'est plus de la protection. Ils
peuvent être méchants mais seulement pour se défendre. François dresse ses chiens pour 
que tout le monde puisse les approcher, y compris ses petits cousins ou neveux !

– Est-ce que tes chiens se battent ?
Ils jouent ensemble mais ne se battent pas. Il peut y avoir du bruit, ils peuvent montrer 
les dents pour montrer qui est le plus fort, mais pas pour se faire du mal.

– Quel chien est chef de traîneau ?
Il peut y avoir un meneur devant à l'attelage. Il comprend tous les ordres que François 
va lui donner (gauche, droite, stop, doucement) et un chef de meute qui doit se faire 

http://fr.wiktionary.org/wiki/race
http://fr.wiktionary.org/wiki/SCC
http://fr.wiktionary.org/wiki/spitz


respecter par les autres. C'est rare que ce soit le même chien qui soit meneur et chef de 
meute.

– Y a-t-il des femelles ? Combien ? Et combien de mâles ?
François possède : 2 femelles (Huta et Inda) et 2 mâles (Geko et Iwok)

– Y a-t-il des formations particulières pour les chiens de traîneau ?
Oui, si on veut faire le métier de « musher ». Conducteur de traîneau à chiens, généralement 

des huskies sibériens, ou des malamutes. (Définition : Wiktionnaire) Il faut des diplômes pour faire certaines 
courses, comme parexemple, la Grande Odyssée en France.
http://www.grandeodyssee.com/fr/index.html
En France, ce qui est assez assez rare ailleurs, il y a des départs de course en Mass 
start. : tous les attelages en même temps.
Pour faire les courses nordiques en Norvège ou en Suède, il faut un diplôme.

– À quel âge les chiens de traîneau prennent-ils leur retraite ?
Cela dépend du chien. Un chien peut courir jusqu'à 10-11 ans. Tout dépend de sa santé. 
En gros, un chien court de 1 an à 9 ans.

– Répartis-tu tes chiens en fonction de leur âge ?
C'est une répartition de travail. Il faut prendre en compte le fait de leur aptitude à 
comprendre les ordres. Les chiens qui comprennent plus vite sont généralement en tête. 
Les chiens les plus forts sont généralement derrière pour pouvoir tracter le traîneau.
Ils sont répartis en fonction de leurs forces.

– Quand tu pars en vacance, comment fais-tu garder tes chiens ?
Il les emmène avec lui en hiver et ils vont faire du traîneau. Sinon, il les fait garder par 
un ami qui a également des chiens nordiques qui s'entendent bien avec ceux de François.
Les chiens vont en pension chez lui.

– As-tu plusieurs races de chiens de traîneau ?
Non.

– Les mâles sont-ils castrés ? Les femelles prennent-elle la pilule ?
Non. Une chienne est séparée des mâles pendant les trois semaines où elle pourrait être 
féconde.

– As-tu déjà eu des chiots ?
Une portée de 7 chiots est née il y a 5 mois dont Iwok qui est le fils de sa chef de meute.

– Est-ce que tes chiens se sauvent ?
Une seule fois car l'enclos n'était pas fermé correctement. Ces chiens ont l'instinct de 
chasseur. On ne les rappelle pas. Ce ne sont pas des chiens qu'on promène dans la rue.

L'alimentation et les soins apportés aux chiens :

– Comment nourris-tu tes chiens ? Quel poids de nourriture leur donnes-tu par jour ?
En été, les chiens ne peuvent pas courir à cause de la chaleur, à moins de les lever très 
tôt vers 5h pour une température d'environ 10 degrés. Ils mangent des croquettes avec un
faible taux de protéines pour éliminer toute la masse musculaire de l'hiver. Il faut arriver 
à les faire maigrir un petit peu, pour les re-muscler l'hiver, ainsi ils s'adapteront à la 
distance de travail. En hiver, ils mangent des croquettes plus riches en protéines, 
mélangées à du poulet (non consommable par des personnes). 300g pour les mâles et 
250 g pour les femelles.

– Combien doivent peser les chiens pour qu'ils ne soient ni trop gros ni trop maigres ?
Le poids de forme : Pour les mâles : 22 à 26 kg. Pour les femelles : 18 à 22 kg

– Y a-t-il des maladies ?
Ils sont vaccinés : il y a 3 vaccins à la naissance. Après, les puces et les tiques peuvent 
véhiculer d'autres maladies : c'est au maître de faire attention. Il y a aussi des maladies 
incontrôlables comme les maladies des reins. Sinon il faut faire attention à l'estomac des 
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chiens qui peut se retourner car ils mangent de grooses quantités de nourriture en très 
peu de temps.

– Comment les héberges-tu ?
Quand il fait beau, ils ont un parc et un enclos couvert, avec des caisses suspendues pour
éviter le contact avec le sol. Généralement ils sont collés les uns aux autres.

– Est-ce que tu les sors beaucoup ? Comment les transportes-tu ?
Oui, 4 à 5 fois par semaine, en attelage pour 15 à 20 km. En une semaine, ils peuvent 
faire 100 km. En été, il ne leur fait faire que de la natation dans un ruisseau. Il les 
transporte avec un véhicule dans lequel il peut mettre tout son matériel, plus une 
remorque créée spécialement pour eux. La remorque est construite avec un box aéré par 
chien, rempli de paille pour qu'ils puissent s'allonger. Quand le transport est fini, on les 
attache tous à une stake, grande chaîne très longue qui comprend une chaîne 
individuelle pour chaque chien. 
http://www.traineaux-randonnee.com/cadre/materiel/m_chiens_stake.php

– As-tu eu des problèmes économiques ? Une meute coûte-t-elle cher à entretenir ?
Non. Si on prend un chien comme celui-ci, il faut être capable de s'en occuper. On ne 
prend pas un chien pour le plaisir d'avoir un chien. Il faut savoir s'en occuper, le nourrir, 
le sortir, le dresser, avoir du temps pour lui. Une meute coûte cher, mais c'est une 
passion. Pour une passion, le coût n'entre pas en ligne de compte.

Le matériel :

– Quand as-tu eu ton traîneau ?
Il n'en a pas mais il possède des quads sans moteur (remorques adaptées pour les chiens 
de traîneaux), des trottinettes ou des karts à trois roues. Quand il s'en va à la neige, il 
emprunte un traîneau à un ami. Un traîneau doit être assez large pour accueillir un chien 
s'il est blessé. Sur des montées, il faut aider le chien en poussant le matériel.

– Quels équipements pour les chiens ? Quel est le prix du matériel ?
On utilise des harnais, des lignes de trait, des laisses, des colliers. Les harnais coûtent 
environ 30 € ;  un collier entre 5 et 7 euros. Pour les lignes de trait, il faut compter 20 à 
80 €. 
Dans les pays froids comme la Suède avec des températures pouvant aller jusqu'à moins 
trente ou moins quarante, les chiens peuvent porter des sortes de manteaux en début de 
course qu'on leur enlève ensuite. Il existe aussi des bottines quand la neige est trop 
abrasive ou gelée car leurs coussinets sont fragiles. Après, la course, on leur met de la 
paille et une couverture pour qu'ils s'allongent et dorment.

– Combien de chiens dans ton attelage ?
Il en a 3 et bientôt 4.

– Y a-t-il des freins sur le traîneau ?
Oui , c'est le conducteur qui doit tirer sur un manche pour planter un pied métallique 
dans le sol.

Relation entre le maître et ses chiens :

– Y a-t-il un chien que tu préfères en particulier ?
Il aime tous ses chiens mais il a une préférence pour sa chienne de tête.

– Comment fonctionne la communication chien-maître ?
Cette communication passe par la parole, les caresses et l'autorité.

– Est-ce que c'est dur de s'occuper d'autant de chiens ?
Cela demande du temps, de la patience mais aussi de la passion.

– Vas-tu à la neige avec tes chiens ? As-tu déjà voyagé avec tes chiens ? Dans quels 
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paysages ? Réussis-tu à trouver des endroits suffisamment sauvages et préservés dans la 
nature ?
Oui. En montagne, principalement dans les Pyrénées. Mais les meilleures pistes sont 
dans les Alpes, notamment dans le Cantal. Les pistes sont balisées et utilisées seulement 
par les traîneaux. Cela commence à venir un peu dans les Pyrénées. Dans le coin, il se 
promène dans les petits chemins de communes, dans les petites forêts comme à St 
Pompain. A Mervent, il y a trop de dénivelé.

– As-tu d'autres animaux de compagnie ?
Oui, il possède un chat.

La compétition :
– Fais-tu partie d'un club ou d'une association ? Si oui,  de combien de personnes et de 

combien de chiens ? Participes-tu à des compétitions ?
François fait partie de l'association « Les crocs blanc des Charentes », mais ne 
participe pas à des compétitions.
http://crocs-blancs-des-charentes.kazeo.com/
Rassemblement de mars 2014 à Dilay, commune d'Ardin, article de la NR du 
14/03/2014 :
http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-
Sevres/Communes/Ardin/n/Contenus/Articles/2014/03/09/Le-chien-nordique-meilleur-
ami-de-l-homme-a-Dilay-1822932
Le problème des compétitions, c'est que ce sont des compétitions de vitesse sur de petits 
parcours de 5 à 6 km. Cela ne l'intéresse pas ; il préfère partir sur de plus longues 
distances. Pour les compétitions de distance, il faut plus de chiens que quatre.

– Quelle est ta plus grande frayeur ?
Sa peur est de perdre ses chiens.

– Quel est ton rapport à la nature ? Qu'as-tu pu voir de choquant dans la nature en te 
promenant avec tes chiens ?
Il aime la nature et ce qu'il trouve choquant, ce sont les déchets ou animaux morts laissés
par les gens, ainsi que les arbres coupés par les agriculteurs sur des kilomètres.

(Retranscription de l'interview par J.C., S.B., L.C. & D.A., Élèves de 4e et 3e. Correction : Mme
Thomas)
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