
 
 

 

Éduquer un molosse  

 

 
 
Un environnement adapté dès la naissance 
 

Dès la naissance, le chiot de type molosse, comme tous les autres, doit être placé dans de bonnes 
conditions. Il est indispensable que la portée soit placée dans des milieux à la fois sécurisants et 
stimulants. Ces milieux doivent être adaptés au futur mode de vie du chien dans sa ville parmi les 
humains. 
Il est nécessaire qu’il se familiarise avec les bruits urbains intempestifs tels que débroussailleuse, 
pétards, aspirateur, porte qui claque… 
 
C’est aussi très tôt, entre la deuxième et douzième semaine, que le chiot doit vivre avec les futurs 
animaux familiers qu’il devra côtoyer. Cette précaution est particulièrement vraie pour les grands chiens 
prédateurs (bergers, bouviers, molosses) qui vivront ensuite non loin du bétail.  
 
Ces acquis sociaux sont fondamentaux pour ne pas avoir un chiot peureux, la peur étant une des 
causes fréquentes de l’agressivité.  
 
 
4 règles à respecter impérativement 
 

L’éducation du chiot se poursuit après le sevrage chez le maître humain 
devenu le nouveau chef de meute et s’imposant comme tel. Pour cela il 
faut impérativement enseigner au chiot molosse, les 4 règles de 
bases essentielles : 

• La hiérarchie, c’est-à-dire sa place dans le groupe 
• L’inhibition de la morsure qui doit être définitive a 3 mois  
• Les règles d’obéissance : assis, couché, reviens, pas bougé. 

Message compris totalement à 6 mois 
• La marche en laisse en dehors de la maison pour le respect des 

humains et des autres animaux 
 
Ces 4 mesures peuvent paraître contraignantes, mais elles sont 
nécessaires à la bonne intégration du rottweiler et autres molosses dans la 
société. 

 
 
Une éducation dès 2 mois 
 

L’éducation véritable commence à 2 mois, au sevrage, lorsque le jeune animal passe du groupe des 
chiens à la société des humains. 
 
Les éthologues (les spécialistes du comportement), pensent qu’au fur et à mesure, la communication 
sociale des chiens a imité celle des humains. 
Exemples :  

• prise de pouvoir des dominants,  
• rapport de force dominant dominé,  
• tentative de séduction,  
• alliance des individus pour déstabiliser l’un ou l’autre du groupe... 

 
 



 

 
 
❝Les conseils d’éducation  
Ils sont les mêmes pour tous les chiens, car nous avons à faire à une même espèce. Pour le chihuahua, la 
plus petite race de l’espèce canine, pour l’épagneul ou pour le malinois, ou pour tous  les chiens croisés, 
les règles sont les mêmes. 
 
Mais force est de constater que pour élever un rottweiler, le maître doit avoir quelques notions de 
cynophilie, c’est-à-dire connaître un peu cette « logique chien ». Le maître doit avoir un caractère 
autoritaire, mais avec tact. Une main de fer dans un gant de velours en somme, car commettre des 
erreurs ou des maladresses répétées peut être lourd de conséquences.  


