Comment choisir une race de chien qui vous convient
Décider d’adopter un chien est un merveilleux processus et ce
premier pas vous engage dans une relation avec un être vivant
pour de nombreuses années. L’une des premières questions que
l’on se pose est reliée au choix de la race. Voici donc quelques
pistes de réflexions et de questions à se poser afin de faire le
meilleur choix possible.
Pour bien sélectionner une race, vous devez vous connaître un
peu afin de s’assurer que vous pourrez subvenir aux différents
besoins de votre futur compagnon. L’origine, le rôle et les
antécédents de la race sont en lien avec certains comportements
instinctifs tels que la prédation, l’aboiement, la protection de
ressources ou la méfiance des étrangers. Surtout, ce processus
doit être réfléchit et non pas guidé par l’impulsion.
1) Votre mode de vie (au quotidien, pas votre idéal de journée de vacances)
-Niveau d’activité physique (marche, course, randonnée pédestre, sport) ;
-Disponibilité pour l’entraîner et l’éduquer ;
-Environnement de vie : ville ou campagne, appartement ou maison, petite cour ou
grand terrain, terrain clôturé ou non ;
-Proximité de champs, forêts, cours d’eau ;
-Situation familiale (personne seule, en couple, avec ou sans enfants,
enfants de moins de 10 ans) ;
-Condition physique du maître : êtes-vous en mesure de vous occuper d’un
gros chien ou d’un chien puissant ;
-Caractère du maître : une personne calme ou inexpérimentée pourrait
préférer une race calme, docile et douce. Il faut également connaitre sa
tolérance au jappement; certaines races vocalisent plus que d’autres !
2) Votre budget
-Les frais de subsistance d’une grande race sont souvent plus élevés
que pour les petites races. Il faut penser à la nourriture, aux vaccins,
prévention des tiques, puces et parasites, aux assurances, au toilettage
et à la médication qui sont parfois vendus en fonction du poids de
l’animal ;
-Certaines races ont un risque plus élevé pour certaines maladies ou
conditions particulières (ex : dysplasie de la hanche, cancers, cristaux
urinaires, tartre…) ;
-Les races actives ont souvent besoin de travailler. Il faut penser aux frais
reliés à l’éducation et aux différentes activités (agilité, freestyle, atelier de détection d’odeurs,…) ;
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3) Votre expérience de la race : lorsque vous aurez sélectionné une race (ou un chien issu d’un
mélange de races), il est impératif d’entrer en contact avec elle en :
-Passant du temps avec des chiens de votre entourage
-Participant à des événements organisés par les différents clubs existant
(club de chasse, club canin canadien)
-Visitant les éleveurs sélectionnés et en rencontrant leurs chiens ;
-Demandant de voir les résultats des tests héréditaires (OFA). Ainsi que de
voir la mère et le père du chiot.
-Visitant des refuges ou SPA dans le cas de l’adoption d’un chien s’y trouvant. Comme il est parfois
difficile de connaître l’historique de ces chiens, il est fortement conseillé d’aller marcher et jouer
avec lui, de le manipuler, de voir son comportement avec d’autres chiens.

En résumé, peu importe la race que vous choisirez, il est important de savoir qu’un chien est avant tout
un individu et non une race. De grandes différences du point de vue du caractère ou du tempérament
sont observées chez les chiots d’une même portée. Aussi, il est impératif de s’engager pour la vie du
chien et de s’avoir s’adapter à la réalité de la cohabitation avec un animal de compagnie. Lorsque
vous aurez sélectionné une race, il vous faudra poursuivre votre démarche en sélectionnant un bon
éleveur, un bon vétérinaire et un bon éducateur canin; sujet qui sera abordé lors de notre prochaine
chronique.
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Description de tempérament chez les différentes
catégories de race de chien

Chiens de Berger : Berger allemand, berger australien, border collie, etc.
Dominant au sein d’un groupe, amical avec les autres animaux, agréables
compagnons de famille. Ils peuvent être enclins à faire de la protection de
ressources. Les chiens de Berger sont très attentionnés, ils apprennent
rapidement, donc faciles à dresser et adorent qu’on leur donne des tâches à
accomplir. Ils sont actifs, excellents en agilité, en course à relais et au disque
volant.

Chiens de travail : Rottweiler, bouvier bernois, husky, etc.
Ce sont de grands et gros chiens accomplissant de gros
travaux. Ce groupe se compose de races dont le rôle
est de transporter des charges sur un traîneau ou un
chariot, de garder une propriété, d’assurer une
protection personnelle, d’aider le pêcheur et le chasseur
de gros gibier, de vous sauver des eaux glaciales, ou
bien même de vous rechercher dans les montagnes enneigées.
Habituellement de grande taille, voire de taille géante, certains chiens de
travail sont têtus et nécessitent un maître qui sait se faire respecter et qui
assume volontiers la tâche de maîtriser ce genre de chien.

Chiens de sport : Épagneul, retriever (labrador, golden), pointeur (braque, setter), etc.
Dans le groupe des chiens de sport, bien sûr, nous retrouvons les chiens que
prisent les sportifs. Notamment les pointers et les setters qui cherchent les
oiseaux et signalent leur présence, les épagneuls qui obligent les oiseaux à
s’envoler, puis, lorsque les oiseaux ont été abattus, les retrievers adorent l’eau
et se font un plaisir de rapporter les oiseaux au chasseur. De nature très
amicale, les chiens de sport sont conviviaux et ont tendance à bien s’entendre
avec les autres chiens. Ce sont des races actives, prêtes à tout faire, surtout si
cela inclut la famille... et un ballon! Enthousiastes, dignes de confiance et
jubilantes, ces races de chien tiennent à satisfaire leur maître et se laissent
facilement dresser, que vous soyez un chasseur ou non.
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Lévriers et chiens courants : Whippet, lévrier afghan, lévrier irlandais, etc.
Grâce à leur champ visuel très large, les lévriers repèrent leur proie, puis
s’élancent à une vitesse formidable pour la chasser et l’abattre. Ces
chiens aristocratiques sont rapides, silencieux et totalement imprévisibles
sans laisse. Ils reviennent rarement vers vous lorsque vous les appelez !
Les chiens courants se servent de leur odorat pour chercher et suivre
leur proie. Un chien courant est déterminé à poursuivre sa proie et
n’hésite pas à le faire savoir en aboyant. Puisque son sens olfactif lui sert
de divertissement, il a tendance à errer loin de la maison. Tout comme
les lévriers, les chiens courants préfèrent adopter leurs propres règles.
C’est pourquoi leur apprentissge / dressage peut être tout un défi.

Terriers : Airedale, boston terrier, fox terrier
Imbus d'eux-mêmes et pleins d’énergie, les terriers ont un comportement
joyeux et amical qui dément leur rôle ― celui de chercher et de tuer la
vermine comme les rats, les belettes, les renards et les blaireaux. La plupart
des terriers ne sont pas très grands, si bien qu'ils sont aguerris, car leur
proie peut se révéler féroce et, bien souvent, aussi grande qu'eux. Étant
donné que la nature de leur travail exige de l’audace et une certaine
bravade, les terriers peuvent être querelleurs avec d’autres chiens.
Dévoués à leur famille, ils sont malicieux, divertissants, amusants et
intelligents, mais ils peuvent également être obstinés. Il faut faire preuve
d'un brin d’ingéniosité pour dresser un terrier!

Chiens nains : Schnauzer nain, caniche nain, chihuahua, etc.
Les membres de ce groupe présentent le meilleur équilibre en ce qui concerne
la diversité des tailles. Ils correspondent tous à un modèle réduit de leurs
cousins beaucoup plus grands. Presque tous les autres groupes sont
représentés ici en miniature, d’où la désignation de « chiens nains ».
Ces chiens ne constituent pas toujours les meilleurs animaux de compagnie
pour les enfants. Les races de chiens nains ont été conçues pour devenir des
chiens de poche, mais elles ont les mêmes instincts et les mêmes
comportements
que
leurs
homologues
de
grande
envergure.
Les chiens de ce groupe sont suffisamment vigilants pour constituer de bons
petits chiens de garde, mais ils sont trop petits pour faire peur!

Chiens de compagnie : Shih tzu, bichon, carlin (pug), dalmatien, etc.
Les races incluses dans ce groupe n’entrent pas facilement dans les autres
catégories. Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez dans les autres
groupes, jetez un coup d'œil sur la diversité qu’offre ce groupe !
Ces races sont issues de différentes origines, mais de nos jours, elles sont
élevées principalement pour devenir des compagnons. Bon nombre de chiens
dans ce groupe ont des caractéristiques exceptionnelles que vous ne trouverez
pas dans les autres races.
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