
Chatière adaptée pour chiens 

Si vous n’avez jamais eu de chat, les chances sont vous n’avez jamais aussi eu une porte 

animalière, ou la chatière à battant. Ces volets familiers permettent aux chats de se déplacer 

entre l'intérieur et  l’extérieur sans avoir besoin de votre aide. Ce que vous ne savez peut être 

pas est que les portes animalières sont aussi conçues pour être utilisées par des chiens. 

Comme leurs amis félins, les chiens peuvent utiliser des portes animalières pour gagner un 

peu de liberté et améliorer leur qualité de la vie.  

Les chiens profitent beaucoup d'être en plein air. Non seulement l'exercice et l’air frais aérien 

est bon pour eux, les environnements extérieurs fournissent aussi une stimulation mentale. 

Pouvoir avoir l’accès à ces plaisirs quand bon leur semble est brillant pour les chiens - 

particulièrement s'ils sont souvent laissés seul pendant la journée. Encore mieux, une porte de 

chien réduit la chance de petits accidents à l'intérieur quand votre chien ne peut pas sortir à 

temps! 

Il y a beaucoup de choses à considerer lorsque vous choisissez une porte canine. Il n’y a pas 

une taille unique pour tous solution, et acheter une porte pour un chien comprend un peu plus 

de recherche et preparation que d’acheter pour un chat. 

Taille 

Les petits chiens peuvent être mieux associés avec les chatières, mais les gros chiens peuvent 

aussi les utiliser! Les portes se trouvent en toute taille, et il est très important de trouver celle 

qui marche le mieux avec votre animal. La bonne taille de porte est plus facile pour votre 

chien à utiliser, et empêchera les blessures.  

L’emplacement 

Où votre porte va t-elle mener? Les propriétaires de chats installment souvent leur chatière 

dans la porte arrière, mais celà peut ne pas être une option si vous avez un chien de taille 

moyenne ou large- Vous déciderez peut être d’installer la porte animalière dans un garage ou 

une cabane autrement pour donner accès à votre chien à un endroit intérieur confortable. 

Le Positionnement 

Le positionnement précis de vote porte animalière est très important. Vous voulez vous 

assurer que votre chien a un accès libre à la porte, et qu’il n’aura pas à se serrer ou se tortiller 

dans un espace pour l'utiliser. La hauteur est aussi essentielle, assurez-vous que votre chien 

ne doit pas sauter ou se pencher pour utiliser sa porte. Les actions comme ceci peuvent mener 

au microtraumatisme permanent. 

Robustesse 

Les portes animalières sont disponibles dans un nombre de matéraux différents. Le modèle le 

plus commun est le plastic, mais pour certains chiens robustes celà ne peut être pas assez 

résistant! Souvent les chiens approchent les portes avec vitesse, donc assurez-vous de choisir 



une porte asssez robuste pour supporter le poids de votre chien! You may find that an 

aluminium pet door, rather than a plastic one, will be best for you.  

Vérrouillage 

Vous voudrez peut être que votre chien est la liberté de  rentrer et sortir comme il le desire à 

certaines heures de la journée et pas d’autres. Pour ces occasions, une porte animalière avec 

vérouillage sera idéale. Vous pouvez choisir à partir de plusieurs mechanism de vérouillage 

qui vous donnera contrôle sur l’utilisation de la porte. Certaines portes avec vérouillage de 

deux façons peuvent être fermée de l’intérieur. D’autres portes avec vérouillage à quatres 

façons peuvent ne laisser que rentrer, sortir, utilisation libre ou aucune utilisation. 

Sûreté et Sécurité 

C’est important de donner liberté à votre chien, mais c’est encore plus important de s’assurer 

qu’il est en sûreté. Lorsque vous installez une porte animalière, vous devez vous assurer que 

votre jardin est sûre et sécurisé pour que votre chien puisse y jouer sans supervision. La 

consideration majeure ici est de verifier si votre chien peut sortir ou non du jardin. S’il peut,  

vous avez besoin d’agir. Un chien qui peut s’échapper d’un jardin peut se retrouver dans 

différents types d’ennuis, et peut se metre en danger aussi bien que quelqu’un d’autre. 

Considérez installer un mûr ou pallissade plus sécurisé, ou étudier les systèmes de 

confinement existant disponibles.  

Une porte animalière peut faire une grande différence  dans la qualité de vie de votre chien, 

donc celà vaut le coup de trouver la bonne! 

 


