
Le chien-loup de 

Saarloos 

Le chien-loup de Saarloos 

est un chien puissant, 

harmonieux et lupoïde en 

apparence, constitution et 

allures. Il a hérité  son 

caractère du loup : c’est 

un chien vigilant, prudent, 

très attaché à sa famille 

(meute) et réservé face à 

l’inconnu, qu’il s’agisse de 

personnes ou de 

situations. 

 

Origine 

Le chien-loup de Saarloos 

est nommé après son 

‘créateur’ Leendert 

Saarloos (1884-1969).  

Leendert Saarloos a voulu 

améliorer son chien de 

race préféré, le berger 

allemand, afin de créer le chien domestique idéal.  C’est 

pourquoi il a décidé de croiser le berger allemand au loup.  

C’était une idée remarquable, car des tentatives antérieures 

avaient échoués. Les résultats de ces croisements étant 

farouches, ils ne répondaient pas à l’idéal de Leendert 

Saarloos . Après quelques années d’élevage, il a eu l’idée 

d’utiliser le chien comme chien d’aveugle en profitant de sa 

prudence naturelle.  Après la fondation d’une école pour chien 

d’aveugle, plusieurs chiens-loups de Saarloos ont été utilisé à 

cette fin.  Ce travail pour le chien loup de Saarloos n’est plus 

de nos jours, et par conséquent il n’est plus classifié comme 

chien de travail.  Le chien-loup de Saarloos est un vrai chien 

de famille et un chien de compagnie fiable et dévoué.  

Leendert Saarloos n’a pas réussi son défit de créer un chien de 

travail exceptionnel.  Pourtant il a réussi à créer une race de 

chien très proche à la nature qui possède encore des qualités 

naturelles que d’autres races ont perdues depuis longtemps 

 



La reconnaissance 

Leendert Saarloos a voulu faire reconnaître sa ‘race’.  En 1942 

il a essayé en vain de faire reconnaître le ‘chien-loup 

européen’, le nom qu’il avait donné à sa ‘race’, par le ‘Raad 

van Beheer op Kynologisch Gebied’ (conseil d’administration 

cynologique).  Ce n’est qu’en 1975, après la mort de Leendert 

Saarloos, que la race a été agréé.  La race a été nommé 

chien-loup de Saarloos et en 1977 elle a été reconnu par la 

Fédération Cynologique Internationale (FCI). 

 

Son Caractère 

Non seulement, le chien-loup de Saarloos ressemble fort au 

loup en apparence, son caractère aussi est directement 

apparenté à celui du loup.  Le chien-loup de Saarloos est un 

chien vigilant et prudent, il est très attaché à sa famille et 

réservé face à l’inconnu, qu’il s’agisse de personnes ou de 

situations.  Sa pulsion de fuite dominera sa pulsion d’attaque. 

Le chien-loup de Saarloos est donc inapte comme chien de 

garde ou de défense.  Le chien-loup de Saarloos n’est pas un 

chien pour tout le monde !  Par sa fierté, qui a presque 

tendance à  le rendre 

entêté, il demande une 

éducation conséquente, 

beaucoup de patience et 

surtout de l’amour. Obéir 

servilement lui est 

inconnu.  En général sa 

nature indépendante  ne 

lui permet pas d’obtenir 

de bons résultats au cours 

de dressage.  Le chien-

loup de Saarloos préfère la 

présence de sa meute, sa 

famille.  Le chien-loup de 

Saarloos est un camarade 

fidèle pour des enfant 

dont il interprète leurs 

humeurs avec aisance et y 

adapte son comportement.  

A cause de sa personnalité 

exceptionnelle ce chien 



devient plus qu’un chien de la famille : il 

devient un vrai membre de la famille. 

 

Son apparence 

Le chien-loup de Saarloos est un chien 

puissant et harmonieux. Il ressemble fort au 

loup en apparence, constitution, allures et 

pelage. Le chien-loup de Saarloos est 

surtout connu en gris de loup et brun de 

forêt, exceptionnellement il est crème-

blanchâtre clair ou blanc.  Sa taille varie de 

65 à 75 centimètres pour un mâle et de 60 à 70 centimètres 

pour une femelle. 

 

Le chien-loup de Saarloos: un chien pour vous? 

 

Le chien-loup de Saarloos se sentira le plus à l’aise chez des 

personnes qui ont assez de temps à lui consacrer.  Le chien-

loup de Saarloos demande, typiquement pour un animal de 

meute, beaucoup d’attention.  Le chien-loup de Saarloos 

préfère toujours la présence de sa famille à cause de sa 

relation forte avec elle. Vu cette relation forte avec son 

maître, le chien loup de Saarloos a difficile à passer ses 

journées seul dans un chenil. Le chien-loup de Saarloos est le 

chien idéal pour ceux qui peuvent et veulent se réjouir de sa 

personnalité proche de la nature.  Si vous respectez et 

acceptez sa prudence naturelle, sa fierté et sa personnalité 

sociale, le chien-loup de Saarloos vous récompensera 

largement avec une relation exceptionnelle.  La vie commune 

avec un chien-loup de Saarloos est une expérience fantastique 

et particulière. 

 

Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden 

(NVSWH) (L’association hollandaise du chien-loup de 

Saarloos) 

 

Pourquoi choisir un chien-loup de Saarloos qui a été élevé par 

la Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden (NVSWH) 

(l’association hollandaise du chien loup de Saarloos): 

 La priorité pour la NVSWH est le bien-être du chien ! 



 La NVSWH est la première association créée du chien-loup 

de Saarloos.  Elle a été créé en même temps que la 

reconnaissance comme chien de race par le ‘Raad van 

Beheer op Kynologissch Gebied’.  De ce fait, l’association a 

pu accumuler une connaissance indispensable et 

approfondie du chien-loup de Saarloos et de l’élevage de 

cette race. 

 La NVSWH estime très important que cette race unique 

reste en bonne santé, pure et typique.  Et pour ça elle se 

bat ! 

 La NVSWH se caractérise par une vision collective de 

l’élevage pour laquelle tous les membres prennent leur 

responsabilité.  Chaque membre soutient l’idée principale : 

un chien-loup de Saarloos en bonne santé et pure.  

L’amour pour la race uni les membres !   

 

Un ouvrage unique présentant la race est à votre disposition 

en néerlandais. Rendez-vous sur notre site web 

www.saarlooswolfhonden.nl.  

 

Adresses: 

 

Secrétariat: 

Monique Mertens 

Vespuccistraat 13 NL-5665 GM  Geldrop. 

Tel.: 0031(0)402859420 

secretariaat@saarlooswolfhonden.nl 

Information pour la Belgique et la France: 

francais-info@saarlooswolfhonden.nl 

 

L’association hollandaise du chien-loup de Saarloos 

Membre du 'Raad van Beheer op 

Kynologisch Gebied' aux Pays-Bas.  

Tous droits réservés.  La NVSWH se 

réserve tout droit de 

reproduction.  Toute personne qui souhaite procéder à 

quelconque reproduction posera une demande écrite auprès de 

la NVSWH.  
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