
 

 

 

Educateur canin comportementaliste 

 

Choisir un chiot ou un chien adulte ? 

Adopter ou acheter ? 

 

Occi-dog est là pour vous guider 
dans cette démarche. 
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L’acquisition d’un chiot ou d’un chien adulte est toujours un événement 

important et une décision à long terme. En effet, un chien vit en moyenne 10 à 

15 ans, pendant lesquels il faudra assurer ses besoins matériels (nourriture, 

soins vétérinaires) autant qu’affectifs. Au moment d’adopter un chien, pensez 

bien à toutes les conséquences que l’arrivée d’un nouveau compagnon va 

impliquer. 

Dois-je opter pour un chiot ou un chien plus âgé ? 

Les chiots sont souvent plus populaires auprès des nouveaux propriétaires parce qu'ils ont tendance à 
tomber amoureux de leur nouvelle famille quasi-instantanément (sans parler du fait qu'ils sont 
terriblement mignons). Cependant, il ne faut pas non plus mettre de côté la possibilité d'adopter un 
chien plus âgé. S'occuper d'un chien adulte peut-être tout aussi gratifiant et, en le récupérant dans un 
refuge, vous pourrez aussi lui sauver la vie. 

Quel que soit votre choix, il y a des avantages et des inconvénients. Prendre la meilleure décision 
pour votre famille peut s'avérer difficile, nous avons donc dressé une liste des pour et des contres 
pour vous aider. 

Adopter un chiot : les avantages 
Les avantages à adopter un jeune chiot sont nombreux, en plus du caractère attendrissant que cela 
représente évidemment. Vous aurez le plaisir immense de le voir grandir et évoluer, tout en ayant 
la chance de l'éduquer et donc de le "façonner" en quelque sorte selon vos objectifs. 
Toutefois, l'éducation du chiot ne doit pas être prise à la légère et doit être menée avec patience, 
rigueur et tolérance. Si c'est votre première fois, il est essentiel de vous informer suffisamment en 
amont sur ce qui vous attend : n'hésitez pas à faire de nombreuses recherches et acheter des livres 
sur le sujet, poser des questions dans votre entourage si vous connaissez des propriétaires avertis, ou 
à vous faire aider, par un éducateur canin. 
Craquer pour un chiot est donc tout à fait envisageable si l'on est certain d'avoir tout le temps et 
l'argent nécessaires à lui accorder. Il s'agit d'une expérience enrichissante, notamment par son 
aspect responsabilisant qui peut être extrêmement bénéfique pour certaines personnes. Si vous avez 
des enfants, cela est d'autant plus vrai qu'ils apprendront à s'occuper d'un être vivant. 
 

Adopter un chiot : les inconvénients 

Adopter un chiot représente également un certain nombre de contraintes, notamment financières car 
les frais vétérinaires de la première année seront importants : 
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Primo-vaccination, identification, achat de matériel, etc. Sans compter le prix de l'animal lui-même qui 
peut être élevé pour un chiot de race. On peut réduire ce coût et faire une bonne action en se tournant 
vers un refuge. 

En matière d'éducation, rappelons que tout sera à faire et que cela nécessite de l'implication et un 
savoir-faire qui n'est pas inné. L’humain va jouer un rôle primordial dans le comportement du chien à 
l'âge adulte, il s'agit donc d'une immense responsabilité pouvant aussi coûter de l'argent si l'on 
doit avoir recours à des séances d'éducation auprès d’un éducateur canin. 
Enfin, notez qu'un chiot peut faire de nombreux dégâts dans une maison, simplement par jeu mais 
aussi s'il n'est pas assez sorti et stimulé. Il lui sera difficile au début de supporter votre absence sans 
faire de bêtises. L'apprentissage de la solitude et de la propreté est parfois long et fastidieux. 

Adopter un chien adulte : les avantages 

 
En vérité, il y a bien plus à gagner qu'à perdre en prenant la décision d'accueillir un chien adulte ! 
D'abord, il sera déjà propre et fera moins de bêtises qu'un jeune chiot. Sa personnalité sera déjà 
forgée et ses traits de caractère visibles si vous l'observez suffisamment : est-il plutôt calme, actif, 
confiant, angoissé, câlin, indépendant, aboyeur ou non... ? Vous pouvez ainsi faire votre choix en 
fonction de votre propre caractère, votre mode de vie et vos attentes. 
De plus, les anciens humains ou les employés de refuge seront à même de vous renseigner sur 
son tempérament, ses habitudes et ses réactions dans certains contextes, notamment au contact 
de ses congénères, des chats et des enfants. Si ce n'est pas déjà fait, vous pourrez demander à le 
faire tester. Ces informations seront précieuses pour choisir votre compagnon idéal. 
Sur le plan financier, adopter un chien adulte est également avantageux puisqu'il sera 
normalement déjà vacciné et identifié. S'il provient d'un refuge, il sera forcément stérilisé et 
l'ensemble des frais vétérinaires seront compris dans les frais d'adoption. Ainsi, pas de frais 
particuliers à prévoir dans l'immédiat si ce n'est le rappel de vaccins annuel et l'achat du matériel 
nécessaire à son confort. 

Adopter un chien adulte : les inconvénients 

 
Opter pour un chien adulte présente des inconvénients allant de pair avec les avantages ci-dessus : 
puisque sa personnalité est déjà construite, vous n'aurez plus la chance de la changer. Mais il sera 
toujours possible de lui apprendre de nouvelles choses et de parfaire son éducation. En outre, ce 
dernier point peut s'avérer compliqué s'il a été mal éduqué dans son jeune âge. 
De plus, s'il souffre d'un traumatisme d'abandon par exemple il se peut qu'il supporte mal la solitude 
et fasse de petits accidents à l'intérieur s'il est angoissé ou n'a pas l'habitude de se retenir assez 
longtemps. Ce n'est toutefois pas une fatalité, des solutions peuvent être apportées à ces problèmes 
pouvant par ailleurs être seulement temporaires. 
En effet, le chien sera forcément perturbé les premières semaines dans son nouveau foyer et il sera 
important de faire preuve de patience et de douceur pour gagner sa confiance, tout en sachant se 
montrer ferme pour instaurer les règles dès le début. Il faudra savoir lui laisser un temps d'adaptation. 
Enfin, corriger les défauts d'éducation peut demander du temps et de la rigueur. 
 
 
 

Quelles races de chiens me correspondent ? 
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Tout d’abord, il faut préciser que la race est un critère certes mais votre chien doit avant tout 
correspondre à votre mode de vie. Les problèmes de comportement commencent quand les besoins 
physiologiques du chien ne sont pas comblés. Notez que la race n’a pas vraiment d’importance sur 
l’intelligence ou la gentillesse, un chien deviendra ce que vous en ferez. En fonction du rôle qui lui 
était attribué, certaines races vont demander plus de dépenses physiques et mentales que d’autres. 
Pensez donc à votre mode de vie et ce pour les 15 prochaines années, discutez-en en famille avant 
d’être confronté aux problèmes. Voici les questions sur lesquelles il faut tomber d’accord : 

• La taille du chien à l’âge adulte (le rapport de force doit être pris en compte si vous avez 
des enfants, êtes âgés, malade, fragile…) 

• Le tempérament de votre chien (dépend de la race, de la lignée, de l’individu, de vous…) 

• Quel rôle attendre de mon chien : la garde ? la compagnie ? le sport ? le travail ? 

• Quels comportements attendre de mon chien : sociable, qui n’aboie pas, qu’on emmène 
partout, qui ne perd pas ses poils, qui apprécie les enfants… ? 

•  
CHACUN POSSÈDE SES PROPRES CRITÈRES A DÉFINIR ENSEMBLE ET A 
TRAVAILLER. Il y a des comportements innés et d’autres non. Par exemple, un bouledogue aura 

moins tendance à aboyer qu’un chien de berger mais la tendance peut vite s’inverser si on ne fait pas 
ce qu’il faut niveau éducation! 
Nous avons tendance à faire des fiches techniques sur les races, mais rappelez-
vous que la race n’apporte pas un comportement défini. C’est le géniteur, 
l’éleveur, le propriétaire et l’expérience qui façonnent le caractère et le 
tempérament de votre chien. Il faut néanmoins prendre en compte les besoins 
physiologiques de l’individu que vous choisirez. 
 

Les idées reçues sur les races de chien et leur tempérament : 

 
 

Il n’y a pas réellement de race plus intelligente qu’une autre. Tout est question de stimulation et 
d’activité proposée. 

 
Le test de Campbell que certains éleveurs pratiquent (qu’un inconnu retourne un chiot sur le dos et 
voir comment il réagit afin de savoir quel sera son tempérament…) C’est un test stupide et inutile qui 
n’a aucun intérêt. Le caractère du chien change, il est formé grâce aux nombreuses bonnes et 
mauvaises expériences que votre chien va connaître grâce à vous. Entre 2 mois et 2 ans, cela n’aura 
rien à voir, le tempérament se forge. 

 

 
Un chien n’a pas besoin d’un jardin, pour leur équilibre physique et mental, TOUS les chiens ont 
besoin de sortir pour : voir des congénères, sentir des odeurs autres que les leurs, s’occuper, se 
dégourdir, se fatiguer ! Même un chien de famille calme a besoin de sortir. Le jardin n’est autre qu’un 
lieu où faire ses besoins ! Des chiens de grande taille seront plus heureux en appartement mais sortis 
régulièrement qu’avec un jardin (et peu de sorties) 
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Acheter un chiot chez un éleveur, ou adopter un chiot 
ou chien en refuge ? 

 
Vous avez choisi la race de chien qui vous convient, ne reste plus qu’à trouver LE 
bon chien. Pour le dénicher, il vous faudra trouver un bon refuge ou un éleveur 
d’animaux compétent et responsable. 

Trouver le bon éleveur de chiens 

Pour trouver des éleveurs, vous pourrez vous rendre sur les lieux des concours de chiens. Ces 
évènements sont des lieux de rencontres entre éleveurs et propriétaires auxquels vous pourrez 
recueillir un certain nombre d’informations très utiles. 

Pour reconnaître un bon éleveur, vous devez prêter attention à un certain nombre de paramètres. 
Les bons éleveurs disposent de locaux propres dans lesquels les chiens semblent heureux. Pour le 
vérifier, cela sous-entend donc que vous devrez vous rendre sur le lieu de vie de votre futur chien au 
moment de l’achat. 

Une fois sur les lieux, le jugement va se faire dans les 2 sens. En tant que futur propriétaire, vous 
voudrez être sûr des références de l’éleveur et à l’inverse ce dernier s’assurera que vous offrirez un 
foyer agréable à vivre pour l’animal. Il vous posera des questions sur votre vie quotidienne et votre 
personnalité afin d’évaluer vos capacités à prendre soin d’un chien. 

Ne le prenez pas mal, cet éleveur est comme vous : il ne vous connaît pas. Lui aussi veut le bien de 

votre futur compagnon et se trouve en droit de vous poser des questions. 

Comment reconnaître un mauvais éleveur ? 

En règle générale, les mauvais éleveurs n’ont pas offert aux chiots les soins vétérinaires 
nécessaires comme la vaccination par exemple. De plus, ils n’ont pas été éduqués correctement. 
Enfin, les petites boules de poils peuvent présenter des défauts génétiques. 

Pour pallier à toutes mauvaises surprises, évitez des éleveurs qui : 

• Ne s’intéressent pas à vous 

• Présentent des lacunes sur ses connaissances de la race 

• Ne sont pas adhérents d’un club canin 

• N’ont pas en leur possession un carnet de santé réalisé par un vétérinaire. 
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Les bonnes questions à poser à un éleveur 

Vous avez enfin trouvé un bon éleveur, vous êtes prêts à passer à l’achat de votre chiot, mais pour 
effacer tous les doutes, voici les grandes questions à lui poser avant de sauter le pas : 

Interrogez-le sur les raisons de sa passion pour le monde canin. Est-ce qu’il fait des formations à 
l’obéissance en complément de l’élevage ? 

Est-ce un éleveur d’une seule et même race ? 

Combien de portées réalise-t-il chaque année (nb : un bon éleveur ne réalise jamais plus d’une 
portée par chienne et par an) ? 

Dans quelles conditions la portée a-t-elle été élevée ? Avec d’autres animaux ou non ? Cela vous 
donnera des indications sur la sociabilité de votre chien. 

Est-ce qu’il vous propose un suivi du chien ? Les bons éleveurs donnent souvent des conseils et 
apportent un soutien, surtout au début ! 

A-t-il contrôlé l’état de santé des chiens pour déceler les problèmes génétiques liés à la race ? 

Derniers conseils pratiques après l’achat 

Après l’acquisition d’un chiot, demandez toujours à l’éleveur un certificat de naissance du chiot s’il 
s’agit d’un chien de race et/ou le certificat vétérinaire avant la cession d’un chien. Ce certificat est 
réalisé par un vétérinaire pour toute vente ou adoption gratuite d’un chien par un professionnel. Ce 
document comporte tout un tas de détails sur les origines du chien, son identité et celle de son éleveur 
ainsi que son suivi médical. 

Ne pas respecter cette règle vous expose à une amende de 4e classe. 

 

Adopter un chien dans un refuge, les bons réflexes... 

Adopter un chien dans un refuge, c'est lui offrir une belle vie au sein d'un nouveau foyer où il sera 
heureux et en bonne santé, et contrairement à une idée répandue, un animal issu d'un refuge n'est 
pas moins sociable qu'un autre. 

Si vous optez pour l’adoption dans un refuge plutôt qu’auprès d’un éleveur, le choix est encore plus 
complexe puisque vous y trouverez des chiots de toutes races. Pour s’assurer que le refuge est de 
qualité, vérifiez que celui-ci possède : 

• Des enclos propres et des zones abritées où les chiens peuvent dormir 

• Des espaces verts dans lesquels les animaux peuvent se défouler 

• Un personnel compétent et attentionné. 
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Comme des éleveurs, ils doivent vous poser des questions sur votre mode de vie afin de déterminer 
quel chien vous conviendra le mieux et si vous êtes fait pour ce compagnon. 

Les formalités à remplir avant d'adopter un chien ?  

Le refuge où vous choisirez d'adopter un chien vous fera remplir une fiche de renseignements et 
vous demandera des justificatifs :  

• Pièce d’identité ; 

• Justificatif de domicile original de moins de 3 mois ; 

• Justificatif de revenus. 

Une participation financière de 250 € pour un chien et 300 € pour un chiot correspondant à 
l’identification, la vaccination et la stérilisation vous sera demandée. Adopter un animal doit être une 
démarche sérieuse et réfléchie 

 

 

Les “mauvais chiens” 

Les chiens abandonnés pour leurs mauvais comportements ne doivent pas être jugés. En effet, vous ne 

savez pas la vie qu’ils ont eu avant. Qu’est-ce qui les a poussés à devenir agressifs ? Destructeurs ? 

Malpropre ? Ont-ils été correctement socialisés ? A-t-on respecté entièrement tous leurs besoins ? Ce 

n’est généralement pas le cas. Trouver où est la “faille” et remettre le bon cadre qui correspondra à 

chaque chien, permettra d’effacer les mauvais comportements du chien. 

Une nouvelle famille pour un nouveau départ. Le principal est d’y croire et surtout de le vouloir. Ils ont 

le droit à une deuxième chance. N’ayez pas honte de faire appel à un éducateur-comportementaliste 

canin pour vous aider dans la démarche ! 

Comment trouver un refuge ? 

Il existe des refuges, des SPA, des associations dans tous les coins de la France. C’est à vous de faire les 

démarches pour trouver l’association qui vous correspondra, mais surtout le coup de cœur qui pourra 

entrer dans votre vie. Vous pouvez en trouver sur internet ou demander à votre mairie. 

Parfois, adopter est un réel combat pour les adoptants, car ils se retrouvent face à un mur. Dites-vous 

que malheureusement, des tas de cœurs tendres vous attendent, et qu’un refus est peut-être le signe 

que le chien de votre vie n’était pas celui-là. Mettez-vous également en tête de le faire pour l’animal, 

et non pas forcément pour l’association, surtout si vous avez été déçu ! 

Voici quelques associations pour adopter partout en France : 

▪ L’association GRAAL : pour les chiens et autres animaux issues des laboratoires français 

▪ SPA 

▪ Les Tri ’pattes : association regroupant les animaux handicapés, ce qui ne les empêchent 

pas d’aimer. 

▪ Galgos sans Famille : association sauvant de la mort les chiens martyrisés d’Espagne 
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Du côté de Toulouse et Gaillac où je suis : 

▪ CARED refuges en détresse : sauvetages d’animaux et entre aide entre refuges et 

associations toulousaines 

▪ AGIR POUR EUX : association de sauvetage et famille d’accueil 

▪ Agir Pour les Animaux : sauvetage, refuge et famille d’accueil pour animaux 

▪ Les 100 colliers : association de sauvetage et famille d’accueil 

▪ Comité pour la défense animalière du Rabastinois : sauvetage et famille d’accueil pour 

animaux. 

 

Il existe bien évidemment beaucoup d’autres associations pour adopter des chiens. Prenez contact 

avec eux, faites famille d’accueil. 

Sauvez deux vies : celle que vous adopterez, et celle qui prendra sa place au refuge ou en famille 

d’accueil ! 

 

 

 

EDUCATEUR CANIN COMPORTEMENTALISTE 

Formateur chiens catégorisés 
Garde à domicile   

Taxi animalier 

  

 Tél : 06/15/85/88/82 

 Email : christophe@occi-dog.fr 
 Site Web : www.occi-dog.fr 

 Facebook : www.facebook.com/occidog 

 
SIRET :  479 370 835 00023         APE : 9609Z 
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