COMMENT CHOISIR SON CHIOT OU SON CHIEN
La diversité des chiens est tellement importante qu’il est très difficile de s’orienter
vers tel type de chien. Dois-je prendre un chien de race ou un chien croisé, une femelle
ou un mâle, un chiot ou un adulte, chez un éleveur ou un particulier ?...

La race
Un chien de race est un animal appartenant à un ensemble d’individus qui présente des
caractères communs. Il est le résultat de la culture dans le cadre de la cynophilie.
Chaque race a un standard établi par l’association de race de son pays d’origine. Ce
standard défini l’historique de la race, la morphologie, les aptitudes au travail, et les
caractéristiques comportementales. Les chiens de races sont enregistrés dans le « livre
des origines française » (L.OF.). Le chien de race pure descend d’une lignée d’ascendants
inscrits sur ce livre. En France il existe environ 330 races reconnues. Les plus prisées
par les français sont : Les caniches, les Yorkshires, les bergers allemands, les épagneuls
bretons, les autres bergers, les bichons, les cockers, les fox terriers, les boxers, les
shih-tzu, les border collie, les labradors …
-

Les avantages du chien de race ; il vous permet de connaître à l’avance ces
caractéristiques, d’avoir une idée sur le comportement et les aptitudes futures.
La connaissance du potentiel génétique d’une race ne représente pas un certificat
de garantie sur le devenir du chien. Il vous faudra assurer son apprentissage
dans un environnement favorable répondant aux besoins vitaux de votre chien,
que ce soit pour les conditions d’élevage, son développement et son éducation.

-

Le chien « bâtard » est le résultat de l’accouplement d’un chien de race avec un
autre d’origine non déterminée. Le chien « corniaud » est le fruit du hasard issu
d’un croisement entre un couple de races indéterminées. Il est donc beaucoup
plus difficile de définir le futur esthétisme ou la morphologie. Tout juste une
approche en fonction de l’observation des parents. Les tarifs pour un chien de
race sont souvent élevés, pour un chien croisé ils seront peu chers et donnés
parfois.

Le sexe
Mâle ou femelle une physiologie différente.
-

Chez les mâles nous constatons souvent un comportement fortement dirigé par
ses hormones, en compétition avec les autres mâles s’il rencontre des femelles,
parfois des fugues, une éducation qui est influencée par la présence de stimulis
hormonales… Le mâle dépose souvent de l’urine en levant la patte sur des endroits
en hauteur afin de communication avec ses congénères. Ils sont généralement
plus grands et plus musclés que les femelles.

-

Les femelles sont plus petites et donc mieux contrôlables physiquement. Elles
assurent la reproduction de l’espèce. Les chaleurs au rythme de 2 fois par an en
moyenne, provoquent des pertes de sang et sont donc sujettes à avoir des petits
avec la première rencontre d’un mâle. Durant ces périodes elle attire les mâles
qui viennent uriner ici ou là.

L’âge
Adopter un chiot ou un chien adulte ?
-

Le chiot est adoptable dès 8 semaines, après avoir été avec sa mère et sa
fratrie.

Cette

première

période

est

indispensable

au

chiot

pour

son

développement psychologique et physiologique. Elle se termine par la période de
socialisation et c’est juste à ce moment-là que vous prenez le relais. Vous devrez
construire un lien avec le chiot et subvenir à ses besoins vitaux, tout en le
familiarisant à son futur environnement qu’est notre société.
-

Le chien adulte permet de ne pas avoir de surprise sur sa morphologie et son
esthétisme. Il a déjà un vécu, des expériences bonnes ou mauvaises, un caractère
et un tempérament. Il est possible de savoir s’il est équilibré. Un chien adulte est
normalement déjà propre. Cependant si le comportement du chiot reste très
influençable, il en sera autrement avec le chien adulte.

Les critères physiques
Ils interviennent souvent dans le choix du chien. Sa taille, son poids, sa couleur, son poil
long ou court son esthétisme, port d’oreille, port de queue, la forme de la tête. Les
bonnes questions à se poser concernent :
La taille
-

Définit la consommation de nourriture, mais aussi la densité des médicaments,
une certaine place nécessaire dans la maison et dans la voiture,

-

Ce critère peut être pris en considération pour présence dissuasive liée à la
taille. Les petits chiens sont assez régulièrement aboyeurs et remplissent leur
rôle d’alarme, à condition que les voisins soient tolérants,

-

Un chien de petite taille sera plus approprié pour une personne âgée ou frêle,

-

La croissance sera plus longue chez les grandes tailles,

-

Par contre le vieillissement sera plus rapide chez les grands.

La fonction du chien
Il faudra définir l’utilisation à laquelle vous destinez votre futur compagnon. En effet
certains chiens ont été sélectionnés pour une certaine utilité comme par exemple ; la
garde et la conduite des troupeaux, la garde de locaux, la protection des troupeaux, les
chiens de chasse, chiens de recherches, chiens pour sauvetage aquatique, explosifs ou
stupéfiants, aides aux personnes handicapées, de traîneau, de compagnie …
Votre mode de vie
-

Le choix du chien dépend du type d’habitation. Un chien de grande taille sportif
ne trouvera pas sa place dans un appartement du type studio…

-

La situation familiale influera sur le comportement du chien. Une personne seule
prendra un chien au comportement exclusif. Un couple prendra un chien qui
acceptera d’être gérer par 2 maîtres. La présence d’enfants doit orienter votre
choix vers des chiens disposants d’un seuil de tolérance très élevé et
parfaitement équilibré. Pour une personne âgée il est conseillé de prendre un
chien avec une force limitée pour autoriser son contrôle physique.

-

La disponibilité définira l’adoption d’un chien actif ou au contraire calme.

-

La présence d’autres animaux doivent également guider votre choix. Le chiot sera
plus facile à intégrer puisque en cours d’acquisition de socialisation.

Le lieu d’acquisition
Ces lieux sont divers ; L’élevage pour un chiot LOF avec un professionnel une bonne
nutrition, les expositions où les éleveurs présentent leur meilleurs sujets, le particulier
des chiots LOF ou non LOF élevé en milieu familial souvent moins chers, l’animalerie
souvent des chiots de race provenant d’échanges intercommunautaires ou d’élevages ou
encore du métayage, la S.P.A. dont le prix du chien est réduit aux interventions
vétérinaires et possibilité d’adopter un chien adulte, les marchés ou foires composés
d’éleveurs ou de milieux familiaux.
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