
Guide de l'aspirant maître :-)

Vous avez beaucoup réfléchi et ça y est, vous êtes sur le point d'adopter un chiot !
Pour vous féliciter, j'ai concocté ce petit guide qui vous accompagnera sur 3 étapes :

1) petit rappel sur les conséquences de l'adoption

2) choix de la race : classement officiel des groupes selon la SCC

3) devis financier des deux premières années

             C'est parti !

1) Prendre un chien, c'est aussi…

Faire entrer dans sa vie un nouvel être, qui va demander beaucoup de temps, et surtout 
de manière incompressible. Un chiot va avoir besoin de faire ses besoins toutes les 3 heures.
Qui plus est, s'il est sevré du lait de sa mère à deux mois, il a encore besoin de beaucoup de 
présence.

C'est pourquoi certains éleveurs préconisent de prendre le chiot à trois mois, pour éviter un 
sevrage affectif trop précoce. Quel que soit l'âge du chiot, c'est de toutes façons maintenant 
à vous de l'éduquer et de lui apprendre les règles de bonne conduite en société !

Mettre en place un système éducatif, pour permettre au chiot, dès son arrivée, de 
comprendre comment cela doit fonctionner chez vous. Vous devenez son leader, son 
maître, son chef de meute. 

Il faudra donc imposer vos règles.

a) Installez tout de suite le chiot dans son panier ou dans un parc, afin qu'il comprenne où 
se trouve son refuge.

b) Quand vous le sortez pour les besoins, félicitez-le dès qu'il s'exécute en répétant le mot-



clef que vous aurez choisi (par exemple : tes besoins), afin qu'il comprenne où il peut se 
soulager. Ne le grondez pas s'il se rate à l'intérieur. Si vous avez un box ou un parc, 
l'apprentissage est accéléré car souvent, les chiens sont propres et n'aiment pas salir leur 
couchage.

c) Nourrissez-le après vous, surtout pas avant ni en même temps.

d) Quand vous sortez, passez devant le chien. Si vous croisez du monde, c'est vous qui 
devez prendre l'initiative du contact, pas le chien. Ainsi, vous montrez que c'est vous qui 
vous occupez de la sécurité. Vous décidez qui est gentil et à qui on a le droit de dire 
bonjour.

e) Dans les situations de stress, ignorez le chien. Le caresser renforcerait le stress. Une 

caresse signifie : la façon dont tu te comportes est appropriée.

2) Si vous êtes au clair avec tout cela, passons au choix de la race !

Il y a 250 races reconnues en France. La Société Centrale Canine les classe en dix groupes, 
selon des caractéristiques communes.

Rappelons les banalités en premier :
Règne : animal
Embranchement : vertébrés
Classe : mammifère
Ordre : carnivore
Famille : canidé
Genre : canis
Espèce : lupus
Sous-espèce : familiaris 

1er groupe : chiens de berger et de bouvier
Ce groupe comporte les chiens de berger et de bouvier. Ce sont des chiens courageux, 
travailleurs, souvent très obéissants car très connectés à leur maître. Ils demandent une 
certaine autorité, surtout que certaines races sont de taille respectable… Ils conviennent 
tout à fait à la vie de famille avec enfants et sont très protecteurs de la maison et de ses 
habitants.

Quelques races issues de ce groupe :

Bearded Collie, Berger Belge Groenendael (photo – c'est Nourse) , Berger Allemand, 



Berger Picard, Bobtail, Bouvier des Flandres, Shetland, Berger des Pyrénées à face rase, 
Briard ou Berger de Brie, Border Collie, Berger des Pyrénées à poil long.

2ème groupe : chiens de type Pinscher et Schnautzer, molossoïdes, chiens de Bouvier 
Suisse
Ce groupe est assez hétérogène en taille comme en morphologie, par contre les caractères 
sont constants : chiens de garde à fort caractère. Leur éducation demande une grande 
fermeté, surtout pour les mâles. Courageux, mais parfois méfiants avec les étrangers. 
Attachés à leur maître, voir possessifs.

Quelques races issues de ce groupe :

Bouvier Bernois (en photo) , Boxer, Dogue Allemand ou Danois, Mastiff, Dogue de 
Bordeaux, Hovawart, Pinscher moyen, Pinscher nain, Rottweiller, Bullmastiff, Schnautzer, 
Montagne des Pyrénées, Dobermann, Shar Peï, Léonberg, Saint-Bernard.

3ème groupe : terriers
Regroupe tous les chiens de terriers. Leurs origines de chiens de chasse et d'utilité en font 
des compagnons très vivants, voir un peu têtus et même hargneux si leur éducation n'est 
pas rigide. Souvent de petit format, leur caractère n'est pas en rapport avec leur taille… 
Même s'ils sont aujourd'hui plus présents dans nos salons que dans les mines et les forêts à 
chasser le rongeurs, une éducation ferme est nécessaire pour en faire un complice 
affectueux et joueur.

Quelques races issues de ce groupe :

Airedale (en photo), Cairn Terrier, American Staffordshire, Bedlington, Scottish Terrier, 
West Highland White Terrier, Bull Terrier, Fox Terrier à poil lisse



4ème groupe : teckels
Même chose que les terriers, en plus petits par la taille. On les nomme aussi bassets ou 
encore « chien-saucisse »…

Quelques races issues de ce groupe :

Teckel à poil long, Teckel à poil court (en photo) , Teckel à poil dur

5ème groupe : chiens de type spitz et primitifs
Ces chiens d'origines nordique ont gardé l'instinct des chiens de traîneau : ils ont besoin de 
la vie en meute et doivent vraiment être très bien éduqués pour éviter toute dérive du 
comportement vers le statut du dominant dans le foyer familial… Il est fréquent de 
retrouver ces chiens en refuge malheureusement, car leur caractère indépendant, fugueur, 
leur besoin d'espace et leur tendance à ravager les appartements lorsqu'ils sont privés de 
tout cela, les rendent inadaptés à la vie « urbaine ».

Quelques races issues de ce groupe :

Akita Inu, Alaskan Malamute (en photo) , Eurasier, Chow-Chow, Samoyède, Siberian 
Husky

6ème groupe : chiens courants et chiens de recherche au sang
Chiens de chasse utilisés pour la chasse à courre ou pour la recherche de gibier blessé. 
Leurs instincts de chasse et de meute est très fort, ce qui en fait des chiens fugueurs et 
indépendants vis-à-vis de l'humain. Mais ils sont aussi très dociles, ce qui leur permet d'être 
de bons chiens de compagnie, à condition qu'ils aient assez d'espace et d'activité.

Quelques races issues de ce groupe :

Basset artésien, normand Basset et griffon fauve de Bretagne, Basset hound, Bleu de 
Gascogne, Dalmatien, Français blanc et noir, Français blanc et orange, Français tricolore 
(en photo) , Beagle, Griffon vendéen, Porcelaine



7ème groupe : chiens d'arrêt
Chiens de chasse marquant l'arrêt. Relativement calme (hormis les setters), ils sont sportifs,
endurants, ont une énergie débordante nécessitant de longues sorties… Mais la pratique de
la chasse  n'est pas obligatoire pour assurer leur bien-être comportemental.

Quelques races issues de ce groupe :

Braque allemand à poil court, Braque français, Epagneul breton, Braque de Weimar (en 
photo) , Setter Gordon, Setter irlandais, Epagneul français

8ème groupe : chiens leveurs de gibiers, rapporteurs et chiens d'eau
Les chiens de ce groupe rassemblent beaucoup de qualités recherchées chez les Français. 
(C'est le groupe du chien préféré en France : le labrador.) Ce sont des chiens globalement 
équilibrés, courageux, sportifs, affectueux, d'une certaine beauté selon les goûts. Ils 
s'intègrent surtout très bien à la vie urbaine et familiale.

Quelques races issues de ce groupe :

Barbet, Cocker américain, Flat coated retriver (en photo) , Labrador, English springer 
spaniel, Golden retriever, Rhodesian ridgeback

9ème groupe : chiens d'agrément et de compagnie
Ce groupe est très hétérogène dans les origines et les morphologies des races. Leur point 
commun est qu'elles sont uniquement destinées à la compagnie. Il n'y a pas de chiens dits 
d'utilité dans ce groupe. Ils sont tous de petite taille. On les prétends jaloux, exclusifs, 
possessifs, mais ces caractères sont le plus souvent modelés par l'éducation qu'ils reçoivent 
plutôt que par la génétique… Leur taille, leur caractère affectueux et fidèle en font de 
parfaits chiens de compagnie pour les personnes seules, les familles et les personnes âgées.

Quelques races issues de ce groupe :

Bichon maltais, Bichon frisé, Chihuahua, Coton de Tulear, Petit chien lion, Carlin, Lhassa 
apso, Shih tzu, Epagneul cavalier king charles (en photo) , Bouledogue français, Epagneul 
pékinois, Caniche



10ème groupe : Lévriers
Chiens de chasse aussi utilisés pour les courses, les lévriers savent être calme à l'intérieur et 
explosifs à l'extérieur. On dit que c'est le groupe qui cohabite le mieux avec les chats. Ils ont
tous une morphologie très caractéristiques : élancés et étroits. Ils sont dynamiques, 
indépendants et sportifs. Les grands formats s’accommodent moins bien à la vie urbaine 
que les petits.

Quelques races issues de ce groupe :

Whippet (en photo) , Barzoï, Greyhound, Irish wolfhound, Galgo

3) Bilan financier des deux premières années

Maintenant, passons aux choses sérieuses : les sous !
Avoir un chien entraîne des dépenses, prévues et imprévues... Voici un résumé des 
dépenses sur les deux premières années, les plus coûteuses :

Pour un chien de taille moyenne (18kg à l'âge adulte), de l'âge de 2 à 22 mois

a) achat du matériel : gamelles + collier + laisse + caisse de transport/niche d'intérieur + 
coussin = 100€
b) budget croquette moyenne (évolutif selon les mois) = 30 /mois soit 720€ €

c) budget vermifuge : 7  le vermifuge * 9 = 63€ €

d) budget anti puces/tiques (collier) = 75€
e) budget vaccins = 120€
f) castration (mâle) = 180€
g) blessure à l'oreille nécessitant 5 points de suture (maudits barbelés) = 165€

SOIT 1423  sans compter… le prix d'achat du chien€  !



NOTES 

• J'ai volontairement mis l'incident « oreille » dans ce budget, car c'est tout le 

problème des accidents : on ne peut pas les prévoir.
• Le matériel que j'ai acheté était d'entrée de gamme.

• Les croquettes et traitements était de bonne qualité (pas de croquettes de 

supermarché !)

Enfin, je n'ai pas mis les coûts d’identification du chien car ils sont à la charge de l'éleveur. 
Mais cela revient à 200  pour un particulier.€

Le prix d'un chiot varie de 200  (adoption en refuge par exemple) mais peut atteindre les €

2000  pour certaines races. Je dirais que le prix moyen que l'on trouve sur le marché se €

situerait entre 900 à 1500  pour un chien de race.€

Pour ce qui est de la responsabilité civile, vous pouvez déclarer (responsabilité civile, donc 
chez l'assureur qui s'occupe de votre habitation) que vous avez un chien, cela ne coûte rien 
et permet d'assurer contre les dégâts que pourraient provoquer votre chien.

Petit mot de la fin

J'espère que ce petit tour de l'horizon canin vous a aidé à éclaircir votre projet, que ce soit 
juste sur le concept d'avoir un chiot à la maison, pour choisir une race ou pour planifier 
votre budget. 

Comme pour tout ce qui touche au vivant, il y a énormément d'aléas. Ce n'est pas parce que
le chiot est de TELLE race qu'il sera garanti d'avoir TEL trait de caractère… Idem pour le 
budget vétérinaire : les bobos arrivent vite. (Il existe d'ailleurs des assurances santé pour les
animaux.)

Toutefois, on peut se préparer à l'avance pour anticiper les aménagements et les frais à 
venir ! Et cette préparation permet aussi de ne pas se précipiter tête baissée dans une 
adoption prématurée ou des achats compulsifs.


