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Adopter un chiot mais sans précipitation 

 

Ça y est, vous êtes décidé ! Vous désirez adopter un chiot… Sans précipitation, posons-nous les 

bonnes questions. 

 

Parmi les 333 races reconnues dans le monde entier, il faut savoir faire le tri et choisir.  

Pour choisir au mieux une race de chien, il faudra évaluer vos capacités financières pour 

subvenir à ses soins et son entretien, le budget temps que vous pourrez lui accorder pour les activités 

ainsi que l’espace de vie et l’environnement que vous aurez à sa disposition. 

Dans l’histoire, Les races ont été créées par croisement par l’homme depuis des siècles et 

depuis sa domestication entre -9700 et 5000 ans avant J-C, afin de répondre à une utilité au 

quotidien. L’utilité de certaines races est remise en question à notre époque, le chien ayant 

heureusement pour lui, pris place à coté de nous, au sein de notre famille, comme animal de 

compagnie. 

On est d’accord sur une chose ! Le chien 

actuel s’est très bien adapté au confort que l’on 

peut lui offrir au quotidien. Le chien s’adapte bien 

et même trop bien à vivre auprès des humains…. Il 

n’en est pourtant pas de même pour les 

comportements et ses besoins spécifiques qui sont 

inscrits dans ses gènes.  

Il faut dire que chaque toutou avait sa fonction et que si l’on veut réellement respecter son 

chien, on doit lui offrir des activités qui lui correspondent, afin qu’il puisse s’épanouir et ne pas voir 

surgir de mauvaises surprises en terme de comportement. En toute logique, Mr Border ne fera pas 

carpette toute la journée, au même titre que Mr Carlin qui ne sera pas un sportif hors norme. 

Une fois la race choisie, il reste à rechercher un élevage qui répondra à certains critères 

d’importance capitale car tout se joue les premières semaines du meilleur ami de l’homme. 

Le lieu où est né votre futur chiot doit être en cohérence avec votre environnement de vie 

sous peine de créer du stress chez l’animal. Adopter un chien d’élevage issu d’un environnement 

calme à la campagne, alors que vous habitez au centre-ville d’une métropole, générera une 

incohérence environnementale qui se fera ressentir sur sa santé, son comportement. 

Enquêtez sur les méthodes de l’éleveur, par une visite de l’élevage, afin de voir le 

tempérament des parents et leur condition de vie. Renseignez-vous sur les besoins de la race et si les 

parents sont issus d’une lignée de chiens de travail car, cela voudra dire qu’il aura des besoins bien 

plus conséquent à assouvir.  
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Mais, parlons socialisation. C’est la période la plus importante chez le canidé. Elle commence 

de la 3ième semaine, après sa naissance, et va jusqu’à 12 semaines. C’est pendant cette période de 

socialisation que le chiot doit se familiariser et s’habituer à un maximum de situations qu’il pourra 

rencontrer lors de sa vie. Si on amène les nouveautés d’une mauvaise manière, il risque d’en prendre 

peur et y être sensibiliser plus tard. 

En conclusion, Il sera important de s’informer sur la méthode de socialisation du chiot car 

une partie s’y fera à l’élevage. Il faudra s’interroger si le reproducteur apporte suffisamment de 

stimulations, comme des jeux,des habituations et familiarisations, tels que d’autres animaux et 

environnements différents,dès qu’il sera en âge de découvrir des nouveautés. 

Les chiots devront avoir passé du temps avec leur mère et avec toute la fratrie. Car la mère 

se chargera de leurs apprendre la base de la communication de leur espèce, et leur apprendra des 

autocontrôles. Les frères et sœurs pourront ensemble apprendre à contrôler leur force et la 

puissance de leur mâchoire lors des interactions de jeux. 

 

 

 

Si vous contactez un éleveur, pour visiter l’élevage, obtenir des informations mais que celles-

ci sont ambigus et que l’on vous refuse tout accès, cela peut laisser sous-entendre qu’il aurait  des 

choses à cacher. Il ne faudra donc pas s’attarder sur cet élevage. 

Se faire accompagner dans les démarches de recherche d’élevage est conseillé si vous ne 

disposez pas de connaissance suffisante pour discerner le bien du mal. 

 

Sans précipitation et avec réflexion… recherchez le chien qui vous convient et qui vous  

accompagnera quelques années. 

 


