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Conclusions 
Celui qui aime et respecte son chien comprend que sectionner du 
poil est en réalité une forme de mauvais traitement envers un 
animal :  

• un tel pelage n’assure plus aucune protection,  
• il devient disgracieux, les coloris sont perdus,  
• il est à chaque tonte ou coupe, plus difficile à entretenir.  

Les avantages du poil « naturel » 

Le meilleur confort pour les chiens, mais aussi, toujours, et 
dans tous les cas, la solution qui demande le moins d’effort 
d’entretien !  

Paradoxalement, même, ou plutôt surtout, pour les poils 
longs :  

• le sous-poil, court et fin, ne s’emmêle jamais,  
• le poil de couverture, épais et raide, s’emmêle 

difficilement.  

 

Comparer : poil sain à gauche, poil coupé à droite (perte des couleurs, des qualités 
physiologiques, difficultés d’entretien)
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Le poil n’est pas un cheveu 
Période de croissance limitée (quatre à huit mois, contre six à sept ans 
pour le cheveu humain). Sa longueur maximale est donc déterminée à 
l’avance : aucun poil ne pousse « indéfiniment ».  

Que se passe-t-il si on coupe ? 
Le « cycle pilaire » est rompu, son programme est brouillé.  

• Le poil de couverture repousse très fin, il a perdu 
force et et toute sa couleur (en vert sur le schéma).  

• Allongement du sous-poil et donc diminution de la 
densité de sébum : les qualités résistance à l’eau et 
au chaud ou froid sont définitivement perdues.  

En l’absence du pivot central d’un poil primaire vigoureux, forte tendance à 
l’emmêlement, perte des couleus et difficultés toujours plus grandes d’entretien. 

On ne distingue plus poil de couverture et sous-poil, 
l’ensemble est malsain, les coloris disparaissent. 

À chaque coupe, la situation s’aggrave. 
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Pourquoi il ne faudrait jamais couper le poil 

des chiens (ni celui des chats…) 

Ce que nous dit la biologie 
Différent du cheveu, le poil animal ne se présente jamais seul, mais 
toujours en touffes : par chaque orifice de la peau, un poil primaire 
(poil de couverture), et un bouquet de poils secondaires (sous-poil).  

Les poils secondaires sont 
parfois très discrets et difficiles 
à voir (cas des robes longues et 
des poils ras), mais ils n’en sont 
pas moins bien réels.  
Chacune de ces deux catégories 
de poil a un rôle différent à 
jouer ! Voyons cela ! 

 

Le poil du chien : un magnifique équilibre ! Au service du confort et 
de la santé de l’animal.  
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Les poils primaires, plus 
longs, plus durs, plus épais, 
pauvres en sébum, sont 
mauvais protecteurs contre 
l ’eau comme contre les 
écarts de température.  

Alors à quoi peuvent- i ls 
servir : un rôle fondamental ! 
Ils sont la protection des poils 
secondaires.  

Les poils secondaires, petits, 
denses, sont gorgés de sébum,  

• ensemble quasi-imperméable 
(l’eau de pluie n’atteint jamais 
la peau d’un poil en bonne 
santé),  

• e x c e l l e n t e p r o t e c t i o n 
thermique (protègent autant 
du froid que de la chaleur),  

• mais souples et fins, ils sont 
très fragiles, et sans protection, 
l’indispensable le sébum qu’ils 
contiennent se dessèche, et ne 
joue plus son rôle protecteur. Pro
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