
Un point sur l’Akita 

 

L'akita : Qui est-il? 

  

Trésor National du Japon, l’AKITA est un chien qui ressemble terriblement 
à son pays d’origine. 

Il n’est fait que de contrastes et de contradictions, primitif et subtil, fort et 

délicat, à l’image de son pays dont la modernité est ancrée dans la 
tradition. 

Posséder un AKITA c’est forcément être sensible à ces contradictions, et 

apte à les comprendre. 

L’AKITA est un chien de caractère, qui ne peut pas convenir à tout le 
monde. 

C’est un chien qui, comme le samouraï japonais a son Code d’Honneur….. 

il faut le traiter avec respect, l’aimer, le comprendre, être son ami et être 
un maître droit et fort. 

L’AKITA vivra mal les contradictions, un esprit troublé ou changeant. 

Il a besoin d’un maître respectable, dans tous les sens du terme, en qui il 
aura confiance et chez qui il cherchera stabilité, force d’esprit, sécurité et 

amour. 

En un mot, l’Akita ayant du caractère, il lui faut un maître qui en ait 
aussi…. 

On dit souvent de lui que le maître idéal possède une main de fer dans un 

gant de velours. 

  

• Quel est son caractère ? 
 

Posséder un AKITA est merveilleux,  mais cela se mérite, 

Un bon maître se remettra en question, cherchera à comprendre ce chien 

si différent des autres. 

L’AKITA est un chien intelligent, souvent déroutant et dont le 
comportement peut être assez inhabituel. 

Comme toute philosophie asiatique, l’AKITA possède un coté YING, 
merveilleux chien, surprenant, intelligent, drôle parfois, fidèle et dévoué, 

mais il possède également un côté YANG. 



Les défauts de ce chien, si l’on peut appeler cela des défauts dans notre 

culture européenne sont nombreux. 

D’abord l’AKITA est un chien dominant, asocial. 

Il ne supporte pas ses congénères de même sexe. 

Faire cohabiter deux mâles ou deux femelles est quasi impossible. 

En revanche, en couple ils s’entendent souvent à merveille. 

Ce comportement a de nombreuses incidences sur la vie de tous les jours, 

dans les promenades, qu’il ne faut surtout pas négliger. 

Posséder un AKITA c’est d’abord être sérieux et responsable, penser à son 
chien, mais également aux chiens des autres, en être parfaitement 

conscient à chaque instant et vigilant en toutes circonstances. 

L’AKITA est également un chien avec un fort caractère, parfois déroutant. 

Ne pas comprendre un tel chien ou mal l’éduquer peut souvent devenir 
problématique. 

Un chien mal éduqué, incompris ou mal aimé peut faire vivre à ses 

propriétaires un véritable enfer. 

En résumé, posséder un AKITA n’est pas à la portée de tous, c’est un 
chien difficile, qui demande beaucoup à son maître, mais qui donne tout 

autant en retour. 

  

• Comment éduquer un akita? 

 

Un akita ne s'éduque pas comme n'importe quel chien, car il n'est pas 
n'importe qui ! 

Une éducation basée sur le renforcement positif est conseillée (féliciter ce 

qui est bien, ne pas punir à outrance, privilégier une relation de confiance) 

Il faut être ferme et surtout cohérent, ce qui est permis est permis… ce 
qui est interdit reste interdit... et ne jamais faillir.... 

De par son fort caractère, l'Akita ne supportera pas une relation 

conflictuelle, le maître devra être sûr de lui... mais doux.... et répéter les 
choses... sans cesse, car comme tout chien japonais, l'éducation d'un 

akita n'est jamais terminée, tout se travaille et rien n'est jamais acquis. 

Le maître ne devra jamais faire preuve d'une autorité extrême ou de 

violence (on ne secoue pas un chien, on ne retourne pas un chien), car il 
finira par se rebiffer et briser à tout jamais la confiance qu'il vous accorde. 

Un akita est souvent déconseillé comme premier chien, car son éducation 

peut être délicate et avoir de l'expérience est préférable.  



 


