
La muselière
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Tout d’abord, elle peut avoir pour but d’empêcher le chien de

mordre. Elle sera ainsi utilisée chez les chiens agressifs, quelles

que soient les raisons de l’agressivité, mais également chez les

chiens craintifs, qui risquent de mordre, soit lors d’une consulta-

tion chez le vétérinaire, soit lors de l’administration d’un traite-

ment par le maître, à domicile. Dans tous les cas où l’on craint

une vive réaction de la part de l’animal (lors de soins auriculai-

res, de manipulation dangereuse, du démêlage du poils…), il

sera préférable de placer au préalable une muselière avant toute

manouvre, car lorsque l’animal aura commencé à se débattre, il

sera parfois bien difficile de le museler.

On peut également utiliser une muselière pour éviter qu’un

chien ne morde ses plaies ou son pansement, soit en plus, soit

à la place d’un carcan. On laissera alors la muselière au chien

en permanence et on ne la retirera que lors des repas ou lors-

que l’on surveillera étroitement l’animal.

La muselière peut également être utile pour empêcher un chien

de s’alimenter lorsqu’il doit être mis à la diète (dans le cadre d’un

traitement par exemple) et qu’on ne peut le surveiller ou lorsque

l’on veut éviter qu’il n’ingère toutes sortes d’objets ou d’aliments

susceptibles d’être trouvés par lui-même.

On peut également utiliser une muselière pour éviter qu’un

chien n’aboie en permanence, mais il est un fait qu’elle n’empê-

che pas complètement l’émission de sons (le chien peut japper

ou gémir) et n’a qu’une très faible valeur éducative, quant à l’ar-

rêt définitif des aboiements.

Les chiens de 1° et 2° catégorie aux termes de la loi du

6.01.1999 (pitt bull, rottweiller, american staffordshire…) doivent

être tenus en laisse et muselés en permanence sur la voie publi-

que.
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� Une muselière ne doit pas blesser l’animal. Son rôle princi-
pal est de maintenir les mâchoires presque fermées et d’empê-

cher le chien d’ingérer quoi que ce soit ou de mordre, voire

d’aboyer.

Il existe de très nombreux modèles de muselières, qui varient

en fonction de la taille de l’animal, des matériaux qui la compo-

sent et du dispositif de fixation.

� En principe, toutes les muselières sont ajustables à la mor-
phologie de la tête du chien. Le mieux est une muselière légère

et solide, souple et confortable, qui permet au chien de boire et

de le laisser haleter.

� Bien entendu, dans tous les cas, la muselière sera bien ajus-
tée, afin que l’animal ne puisse pas l’enlever lui-même.

� L’idéal est d’habituer l’animal à sa muselière, afin qu’il ne la
considère pas comme un accessoire de punition, ou comme l’an-

nonce d’un mauvais moment à passer.

La muselière doit faire partie de la vie du chien comme son col-

lier ou sa laisse. Dans un premier temps, il faut donc la mettre à

l’occasion de jeux, de promenade, dans la maison, pendant

qu’on prépare son repas…. On laisse la muselière quelques

minutes, on l’enlève, on la remet….plusieurs fois par jour, à des

moments différents et pour des durées variées.
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