
Avant d'avoir un chien ...
Accueillir un chiot ou un chien adulte est une décision très importante, même si ce n'est pas la  
première fois. Comme toute responsabilité, cela demande une réflexion longue et approfondie.

Alors pas question de céder à un coup de foudre ou un caprice. Un animal n'est pas une  
« peluche qui respire » et qu'on jette quand on ne l'aime plus. Chaque année en France, 100 000  
animaux abandonnés ou errants se retrouvent sans foyer. Les 60 000 places dans les refuges et  

fourrière ne suffisent pas et on estime ainsi à environ 50 000 le nombre d'euthanasies chaque  
année ! Presque un tiers des abandons sont justifiés par le fait que le chien demande plus de soins  

que prévus ...

Il y a de quoi hurler de colère !

Alors même si vous avez très envie d'un compagnon ne vous engagez pas à la légère !



Qu'attendez-vous du chien ?

Avoir un chien nous apporte beaucoup de bonheur, certes, mais cela apporte également 
beaucoup de contraintes et de situations imprévues. 

Les raisons de l'acquisition est un point très important. Un chien ne saurait être un substitut 
affectif destiné à combler un manque. Il ne saurait pas davantage être un faire-valoir ou un garde du 
corps. 

Avant toute chose, il est important de bien connaître cet animal. Il a beau être le meilleur 
ami de l'homme, il a besoin d'être compris. Pour être sûr qu'il nous conviendra, il est donc 
nécessaire de savoir à qui on à affaire.

Informez vous sur la biologie du chien et sur ses besoins spécifiques. 

Les points importants : 
✔ Caractère et langage corporel du chien
✔ Psychologie du chien
✔ Santé du chien
✔ Soins canins
✔ Éducation du chiot
✔ Environnement approprié 
✔ Alimentation correcte
✔ Jeux
✔ Sports canins



Vous posez-vous les bonnes questions ?

Avant d'acquérir un chien, prenez le temps de réfléchir à toutes les conséquences de cette 
acquisition. Les questions suivantes devraient faciliter votre décision.

✔ Avez-vous assez de place pour votre chien, et si possible un jardin ? 
Un chien a besoin d'un minimum d'espace de vie dans la maison. Il n'est pas envisageable de ne pas 
faire vivre son chien à la maison avec sa famille. Où serait le plaisir d'avoir un chien ? Lui qui ne 
demande qu'une chose : vivre avec nous ! Pour certains chiens, un jardin est également indispensable.

✔ Avez-vous du temps à consacrer à votre chien (promenade, jeux, éducation, activités 
sportives, etc) ?
Qu'on se le dise, un chien équilibré et heureux est avant tout un chien qui aura passé beaucoup de temps 
avec son/ses maître(s), à se dépenser, à découvrir son environnement, à être stimulé, etc. Le chien n'est 
pas équipé pour vivre seul. C'est un animal grégaire qui a besoin de sa meute pour vivre normalement. 
Sa meute, c'est sa famille même si c'est un seul maître. Et cela suppose du temps pour les promenades et 
pour partager des moments de vie avec la famille. Un jardin ne fait pas tout le bonheur d'un chien, loin 
de là. L'idéal est donc du temps passé avec son maître à l'extérieur, avec ses congénères, être stimulé par 
différents environnements, etc.
Il vous faudra également consacrer beaucoup de temps à son éducation. Lui apprendre les règles de vie, 
les bases. Cela ne se fait pas tout seul, ça demande beaucoup de patience.

✔ Etes-vous certain que dans la journée, votre chien ne restera pas seul durant des périodes 
supérieures à quatre heures et même deux heures au début ?
Quel intérêt d'avoir un chien si c'est pour le laisser seul dans un coin ? Un jardin est très vite pauvre en 
stimulations, monotone, et cela provoque très vite l'ennui du chien qui se mettra à développer des 
comportements anormaux. De plus, il faudra lui apprendre à rester seul afin que votre absence ne soit 
pas synonyme d'anxiété.

✔ Souhaitez-vous organiser vos vacances de façon à pouvoir emmener votre chien ? Ou 
êtes-vous prêt à le mettre un garde chez une connaissance ou en pension canine ?
De nombreuses solutions existent : membre de la famille, voisin, pension canine, ... Le tout est de ne 
pas s'y prendre à la dernière minute.

✔ Êtes-vous prêt à assumer les dépenses liés à son alimentation, ses accessoires, à ses soins, 
aux consultations du vétérinaires ainsi qu'à son assurance ?
Autant le dire, un chien coûte cher ! En plus du prix de son achat/adoption, il faudra compter le prix 
d'une alimentation adaptée, des accessoires (gamelles, panier, couvertures, jouets, laisse, collier, 
harnais, etc.), des soins (brosse, shampoing, vermifugent, antiparasitaires, etc.),  des consultations 
vétérinaires (vaccins, stérilisation, accident, opération imprévue, etc) et éventuellement d'une assurance. 

✔ Les autres membres de la famille sont-ils d'accord pour acquérir un chien ?
Cela implique que tous soit d'accord avec cette arrivée. La famille devra participer aux tâches et se 
mettre d'accord sur l'éducation, afin d'avoir le même « language ».

✔ Une personne de la famille est-elle allergique au poil de chien ? 
En cas de doute, consultez un médecin au préalable. 

✔ Pouvez-vous faire des prévisions pour les douze années à venir environ d'un point de vue 
professionnel et privé ?



Avez-vous les bonnes adresses ?

Il faut également que vous recherchiez près de chez vous les services adéquats : vétérinaire, 
toiletteur, pension canine, éducateur canin voir comportementaliste canin.

Pensez également à une personne de confiance qui pourra s'occuper de votre chien en cas 
d'urgence : accident, hospitalisation, retard, etc

Quel chien vous convient ?

Lorsque la famille s'est entendu pour avoir un chien, il faut alors se demander quel type de 
chien peut nous convenir. Le choix d'un chien ne doit pas être uniquement basé sur son 
apparence ! 

Ce sont bien davantage son caractère, son utilisation, l'environnement qui lui convient, sa 
taille future, son espérance de vie, sa capacité à être éduqué, son caractère familial et le temps 
qu'elle exige qui devront être pris en compte. A vous de cibler votre mode de vie : plutôt sportif ? 
casanier ? familial ?

Avec près de 300 races reconnus par la FCI (Fédération cynologique internationale) on peut 
dire qu'il y en a forcément une qui vous conviendra. A moins qu'un chien métis ne vous convienne.

Chaque chien a des exigences liées à sa race et sa personnalité qu'il faut bien connaître avant 
de prendre une décision ! Le husky est un beau chien avec ses yeux bleus mais c'est avant tout un 
chien de traîneau, ce qui veut dire beaucoup d'exercice et d'activité physique. Sinon il risque de 
fuguer ... Le Jack Russel est petit et mignon mais c'est aussi une véritable pile électrique qui 
demande beaucoup d'exercice. 

Pas question non plus de suivre une mode.
Il faut savoir qu'il existe des races plus appropriées pour les maîtres débutants et d'autres 

pour des personnes expérimentés voir spécialistes. 



- Pour débutant, on peut penser, notamment, au Boxer, Golden Retriever, Carlin, Landseer, Caniche, Berger 
blanc suisse, Cocker anglais, Yorkshire, Cavalier king charles, Dalmatien, Labrador, Teckel, Terre neuve, etc

- Seuls des maîtres avertis pourront posséder, notamment, un Berger Allemand, un Akita Inu, un 
Rottweiler, un Jack Russel Terrier, un Border Collie, un Chow-chow, un Husky, un Malinois, un Beauceron, 
un Dobermann, un Dogue Allemand, etc

Renseignez vous auprès des clubs de race et éleveurs sérieux. Méfiez vous des éleveurs qui 
ne se préoccupent pas du type d'acquéreur et voudrait vendre ses chiots à tout prix. Vous avez 
également à votre disposition de nombreuses documentations ou encore l'occasion de discuter sur le 
net avec des passionnés.



Où le trouver ? 

Pour trouver son chien, il y a plusieurs possibilités mais seules deux solutions sont 
conseillées : chez un (bon) éleveur ou dans un refuge.

● Les éleveurs

Ne choisissez pas n'importe quel éleveur : ce dernier doit être affilié à la SCC (Société 
centrale canine). Un bon éleveur devra élever des chiens parce qu'il les aime, non pour en faire une 
source de revenus. Il vous posera de multiples questions parce qu'il veut être certain que son chiot 
se plaira chez vous. Il sélectionnera des chiens selon le caractère, la santé et la conformité au 
standard. Les reproducteurs devront être exempts de problèmes récurrents à la race (dysplasie, tares 
oculaires, etc) et avec un caractère équilibré. Les chiots naissent dans de bonnes conditions, sont 
équilibrés, souvent manipulés et bien éveillés. Choisissez plutôt un éleveur amateur avec peu de 
chiens, 2 ou 3 races élevées maximum, pour qui c'est avant tout une passion. Au contraire, éviter les 
éleveurs professionnels avec de nombreux chiens en chenils, de nombreuses races, etc. Ceux-ci 
s'apparentent davantage à des marchands de chiens.

Pour choisir un chiot dans une portée, faite plutôt confiance à l'éleveur qui connaît bien ses 
chiots et saura vous conseiller selon le type de chiot que vous recherchez (utilisation, caractère, etc).



● Les refuges

Les chiens qui attendent une adoption sont très nombreux. C'est l'occasion de faire une 
bonne action. De même que pour la race, ne vous focalisez pas sur des traits physique mais avant 
tout sur ce que vous recherchez.

Tous les toutous des refuges méritent une place dans une famille. Cependant, comme 
premier chien, il est important de bien choisir afin de ne pas faire de mauvaise expérience.

Les employés et bénévoles du refuge pourront vous aider à choisir et vous renseigner sur les 
différents chiens à l'adoption. Si vous n'êtes pas expérimenté en matière de chien et d'éducation, 
penchez vous sur des chiens équilibrés et faciles. Les chiots et jeunes chiens seront plus malléables 
mais ne fermez pas les yeux sur les adultes plus âgés. Certains pourront être de parfaits 
compagnons. Un vieux chien tranquille et facile à vivre peut aussi faire votre bonheur.

N'hésitez pas à revenir plusieurs fois ! Un chien adulte au refuge a un passé et un caractère 
déjà fixé. Vous apprendrez à le connaître en venant plusieurs fois, en le sortant en balade, etc. 
Soyez sûr de faire le bon choix !

Pour trouver un refuge pensez qu'il n'existe pas que la SPA mais également des refuges 
privés sous d'autres associations.

Il existe également des associations qui placent des chiens en famille d'accueil, n'hésitez pas 
à les contacter.



N'allez pas :

● En animalerie

C'est un magasin qui a pour but de se faire de l'argent, avant tout. Les chiots sont souvent 
issu d'usine à chien. Vous ne connaissez pas les parents, ni les conditions d'élevage du chiot. Les 
vendeurs ne sont pas toujours de bons conseils, ils ne connaissent pas précisément chaque race ni le 
caractère de leur chiot. Ils ne vous déconseilleront pas certains chiots qui ne seraient pas fait pour 
vous. Il y a de nombreux chiots malades ou enlevés trop tôt à leur mère. 

De plus les tarifs pratiqués sont largement supérieur à ceux des éleveurs pour des chiots loin 
d'en avoir la qualité.

● Chez des particuliers

Les prix sont certes plus attirants : soit le chiot est moins cher (car croisé, non inscrit au 
LOF, etc) voir gratuit. Cependant vous cautionnez la surpopulation animale. En effet, nombreux 
sont les chiots « qui n'auraient pas du naître » soit à cause d'un accident (chienne non stérilisée) soit 
pour payer les vacances d'un particulier ! 100 000 abandons par an ! Cela suffit à comprendre qu'il y 
a bien trop de chiens, et donc de naissances, en France. 

De plus vous pouvez avoir des mauvaises surprises. Un croisé yorkshire qui devient aussi 
gros qu'un labrador, et autres. 

Les particuliers n'ont aucune connaissance en matière d'élevage et ne font aucune 
déclaration. Ils n'ont pas d'objectif d'amélioration de la race puisque la plupart du temps il s'agit de 
croisement ou de chien « type ».

Soyez responsables !
Ça y est, le chien est arrivé à la maison. Maintenant, vous devrez l'assumer jusqu'au bout !

Et n'oubliez pas qu'il y a toujours une solution à un problème de comportement !


