
 

CHOISIR UN CHIEN 

 

Le choix d’un animal de compagnie doit être murement réfléchi. Votre animal vous demandera de l’attention, de 

l’affection mais vous donnera aussi du travail. 

Il faut vous poser certaines questions : 

I. Suis-je prêt à adopter un chien ? 
 

Le chien est l’animal de compagnie qui demande le plus de temps.  

Pour faire le bon choix, il faut : 

- Etre sûr d’avoir assez d’espace (maison ou appartement, jardin ou non…) 
- Etre raisonnable et adapter la taille du chien avec celle de la maison (éviter un dogue allemand dans un studio.) 
- Etre prêt à le sortir au minimum 3 fois par jours. 
- Etre conscient qu’un chien nécessite un entretien (toiletteur, alimentation…) 

 

II. Quelle race choisir ? 
 

Il faut choisir votre chien en fonction de votre personnalité (autoritaire, cool, calme, sportif…) et de votre mode de vie. 

Le choix doit se faire de façon raisonnée et non en fonction de la « mode » ou d’un coup de cœur. 

Il y a 7 critères dont il faut tenir compte : 

1. Votre habitat : maison ou appartement, ville ou 
campagne… 

2. Votre situation familiale : en couple ou célibataire, 
enfant ou non… 

3. Votre âge 
4. Vos déplacements journaliers : avec ou sans lui, à la 

journée ou à la semaine… 
5. Vos loisirs : avec ou sans lui : footing, marche à 

pied… 
6. Vos capacités financières : achat, alimentation, 

toilettage, vétérinaire. 
 

Il y a également 6 erreurs à éviter : 

1. Choisir la race d’après le seul critère physique 
2. Céder à la mode 
3. Choisir un chien non adapté à son mode de vie (husky en appartement) 
4. Céder au coup de cœur 
5. Ecouter les conseils du voisin 
6. Choisir sans connaitre le caractère de la race ni ses besoins. 

 

Pour choisir un chien, le mieux est de demander conseil à votre vétérinaire. Pour vous aider à choisir vous pouvez 

remplir un questionnaire « choix d’un chien » sur chien-online. 



 

III. Mâle ou femelle ? 
 

Une fois la race ou le type de race choisie, il vous faut décider du sexe : mâle ou femelle. 

Les 2 ont des atouts ou des défauts : 

- La femelle : 
 

 Son caractère est généralement docile et calme. 

 Le principal inconvénient est les chaleurs. Cet inconvénient est vite contournable si vous ne souhaitez pas 
de petits en la faisant stériliser à partir de 6 mois. 
 

- Le mâle : 
 

 Son caractère peut être moins docile et son comportement est différent (parfois agressif lors de la période 
de chaleur, dominance, fugues…) Néanmoins, la stérilisation peut diminuer voire effacer ces 
comportements gênants. 

 Par contre, on considère un mâle plus actif et dynamique (maître sportif…) 
 

IV. Chiot ou adulte ? 
 

On pense plus facilement à adopter un chiot de 2 mois mais il est possible d’adopter un chien plus âgé, cela peut avoir des 

avantages. 

 Chiots Chiens 

Avantages - Education à votre 
image 

- Propre, 
- Sage 
- Education en place 
- Besoin de moins 

d’attention 

Inconvénients - Apprentissage de la 
propreté 

- Bêtise à répétition 
- Socialisation à faire 
- Beaucoup besoin de 

présence 

- Education à 
approfondir 

- Aucune connaissance 
du passé 

- Défaut acquis à corriger 

 

V. Quelques exemples un peu stéréotypés pour orienter votre choix : 
 

- Vous avez une maison, des enfants et êtes souvent à la maison ; 
Choisissez un chien sociable, d’humeur égale et proche de l’homme : 

Goldenretriever, Bouvier bernois… 

Eviter : Border collier, Jack Russell…  

 

 

 

 

 

 



 

- Vous êtes sportif et souvent à l’extérieur : 
Choisissez un chien qui fera partie intégrante de votre mode de vie active : Jack Russell, Eurasier, Husky, Border collie 

Eviter : Carlin, Bouledogue français… 

 

 

- Vous avez une vie tranquille : 
Choisissez un chien qui aimera se lover contre vous et adepte de la tranquillité : Bouledogue français, Cavalier King Charles, 

Yorkshire… 

 

 

- Vous avez le temps et l’envie de vous occuper de votre chien 
Choisissez un Shi tzu, Coton de Tuléar, Lhassa Apso… 

 

 

 

Dans tous les cas, le choix d’une race demande de la réflexion, n’hésitez pas à nous 

demander conseil pour que l’on vous aide à prendre la meilleure décision. 


