




Les Fondamentaux

●  Question simple : Qu'est ce qu'un chien ? 

Avant toute chose, vous devez savoir ce qu'est un chien, d'où 
il vient, et pourquoi il a une place aussi importante dans 
notre Monde…

Le chien est un animal ! C'est simple et pourtant...

Et oui ! Contrairement à ce que peut nous inculquer notre 
société depuis le plus jeune age, aux travers de dessins 
animées, histoires et autres jeux, nos chiens ne savent pas 
parler, et ne comprennent pas non plus notre langage.
Bien entendu, il a la capacité d'enregistrer des mots, car il est 
capable de mémorisation, mais pas de discernement. 

Évitons de l'humaniser, et considérons le pour ce qu'il est 
vraiment : un animal.

Cette donnée fondamentale évitera toutes formes de 
« maltraitance », juste en faisant preuve de respect envers 
l'animal. 



● Comprendre le chien :

En tant que prédateur, il répond à des instincts bien marqués 
qui ne seront pas forcement compréhensibles pour la plupart 
des humains. 

Dans l'histoire, et plus particulièrement la préhistoire, nous 
avons utilisé ces compétences pour nous aider à chasser, et 
aussi pour défendre des campements et tribus...

Issu de la domestication du loup, le chien à gardé un fort 
marquage ancestral, qu'en tant qu'éducateur canin, je peux 
constater quotidiennement : (les chiens qui attaquent des 
véhicules en tous genres, ou qui aboient lorsque quelqu'un 
passe devant leur jardin.
Ces phénomènes sont tout simplement liés à leurs instincts, 
que l'on parle d'un « chihuahua » ou d'un « dogue 
allemand » . 

« Animal social » et donc de meute, il aura beaucoup de mal 
à rester seul. Pour lui, la solitude pourrait s'apparenter à une 
mort imminente, sans rentrer dans les cas particuliers, la 
meute, ou le groupe social, appelez ça comme vous voulez, 
est un facteur de survie pour le chien.



 C'est aussi un carnivore, et de ce fait, est doté d'une 
mâchoire assez puissante et armée, celle-ci lui permettant 
(entre autres) d’attraper des proies et de les tuer.

Nous voila bien loin des descriptions habituelles qu'on l'on 
peut faire des chiens, du coté affectif et du support 
émotionnel, comme on peut souvent en faire référence ! 

Mais ce guide n'est-il pas fait pour vous aider à faire le 
meilleur choix ?

A Wolf Education, nous avons pour habitude de mettre les 
maîtres de chiens face à la réalité, et c'est ce qui nous à 
permis de constituer des binômes exemplaires.

Alors évitons de courir à la catastrophe avec un « achat coup 
de cœur » , « chien cadeau à un proche », ou autre « je l'ai pris 
car il est trop beau » !

N'oubliez pas que vous allez adopter un chien ! Pas vous 
payer une nouvelle voiture ou le dernier smart phone à la 
mode, et encore moins offrir un cadeau de Noël !

Alors mettons toutes les chances de réussite de notre coté ! 
C'est parti !



Choix d'une race

Ce n'est pas le choix qui nous manque !

Autant faire le bon ! Chaque race a été créée par l'homme 
selon des besoins d'utilité : les chiens de chasse, les chiens 
d’attelage, chiens de berger etc...
Rappelons qu'à l'origine ils descendent tous du loup, ce qui 
montre l'impact de l'homme sur la nature et en seulement 
quelques milliers d'années.

Chaque race à été façonnée pour répondre à un besoin 
d'utilité en prenant aussi en compte les conditions 
environnementales: le husky résistant au froid et tractant 
des lourdes charges pendant des  kilomètres, le montagne 
des Pyrénées s'apparentant à un ours faisant face aux loups 
sauvages pour protéger les troupeaux... .

Encore aujourd'hui, les races de chiens sont orientées dans 
un besoin d'utilité dès l'élevage, et c'est ce qui préserve aussi 
leurs caractéristiques physiques au fil du temps.



● Stop aux idées reçues :

Le caractère d'un chien ne lui est pas attribué par rapport à 
sa race, mais par rapport à son individualité propre.

« Mon chien à un fort caractère, c'est normal c'est un 
« american staff ! » », et bien non désolé, des chiens à fort 
caractère il y en a dans toutes las races, et des « american 
staff » à petit caractère j'en connais aussi.

Chaque chien a son caractère peu importe sa race, et c'est ce 
qui les rend si particuliers.

Les races répondront d'avantage à des critères 
morphologiques et des besoins liés à leur constitution 
physique façonnées par l'humain.

J'entends par là qu'un « Terre Neuve » à des capacités 
morphologiques « naturelles » pour évoluer dans l'eau car il a 
été façonné historiquement dans ce sens par l'homme.



 Il existe une multitude de livres ou de documentation 
intéressantes qui nous donnent tout un tas d'information 
sur chaque race :

- L'historique, et donc, la raison de leur présence,

- La morphologie etc...

Faites néanmoins l'impasse sur la partie « caractère » qui, 
Comme nous l'avons vu précédemment, est un peu plus 
subtile que ça !

Vous pouvez trouver ces documents facilement sur le web ou 
dans des librairies.



● Les races à la mode :

Vos choix se porterons très certainement vers des races «  à 
la mode » du type « berger malinois », « border collie », 
« berger australien » etc.

Notre société de consommation y est pour beaucoup, et elle 
nous pousse à choisir un chien pour sa beauté ou son 
physique attachant, plutôt que sur de vraies valeurs. 

Les abandons systématiques par dizaines de milliers 
sont un constat alarmant.

En ce qui concerne les races citées ci-dessus, elles ont des 
besoins d’activités physiques et psychologiques très avancées 
et ne conviendront pas à tous.

C'est le moment de faire un peu le point sur notre vie 
quotidienne et de voir si une ou plusieurs race de chien 
correspondent… .



Notre vie

● L'habitat :

Vous devez tenir compte du lieu où vous vivez actuellement : 
van, appartement, maison, château!?

La taille de votre chien sera choisi en fonction de ces 
critères, il va de soit que, plus vous avez de la place chez vous 
et plus ça correspondra à un chien de grande taille, (facilités 
à se déplacer et à ne pas gêner les allées et venues) . 

Vivez vous en ville ou en campagne ? 

Certains chiens comme les « loups tchèques » ont de grosses 
difficultés naturelles à être à l'aise en ville. Alors que les races 
de chien dites de « compagnie » sont bien plus adaptées.

Les chiens de moyenne à petite taille sont à mon sens les 
plus adaptés pour la ville et en appartement.



● Les activités :

Cette partie est selon moi, la plus importante. En effet, je 
constate dans mon travail d'éducateur canin que la majorité 
des sources de trouble du comportement des chiens est un 
manque d'activité.

Peu importe le type de chien, il aura besoin d'activité, et avec 
son maître !

Laisser son chien toute la journée dans un jardin (quelque 
soit la taille) avec des jouets à disposition, ne remplacera 
jamais des activités « maître et chien avec interaction », et 
j'insiste bien sur ce mot !

En effet, rappelons que le chien est un animal social, et ne 
peut pas faire preuve d'imagination en jouant avec des jouets 
seul...C'est un animal très instinctif, il détruira 
automatiquement les jouets où s'en lassera très rapidement.

En plus de se dépenser physiquement il aura besoin 
d'activités ludiques, et plus vous allez vous dirigez vers des 
races dites de « travail » et plus ces besoins seront 
importants : bordel collie, berger belge malinois… .



Les balades devront être quotidiennes et plusieurs fois par 
jour.

Ne se contenter que de la balade du dimanche est impossible, 
le chien à besoin d'explorer, de se dépenser et de connaître 
son environnement.



● Le travail :

Votre travail est un paramètre très important qui définira le 
temps que vous pourrez passer avec votre chien, ( qui 
rappelons le, est un animal social et donc qui vit en groupe).

Il faudra donc établir une semaine type ou regarder son 
agenda afin de voir les disponibilités qui pourront s'offrir à 
lui.

Prenons un exemple :

- Une personne vivant seule, qui pars le matin à 7h pour aller 
travailler et reviens le soir à 19h (la pause du midi se passe 
sur son lieu de travail).
Du lundi au vendredi en sachant que le samedi matin est 
réservé à son activité en salle de sport.

- Faisons un calcul simple…  

Le chien se retrouverai du lundi au vendredi, 12h par jour 
seul, le samedi matin également.
En tenant compte que la personne rentre du travail le soir, 
s'occupe de ses taches diverses, puis manger, puis dormir... 



Vous vous rendez bien compte qu'il y a quelque chose qui 
cloche non ?

Le chien vivra la moitié de sa vie à attendre son maître (qu'il 
soit enfermer dans une maison ou un jardin reviendra au 
même croyez moi), puis l'autre moitié à le regarder dormir.

Les troubles du comportement deviendront inévitables et 
surtout logiques !

Mais ce n'est pas tout, ce sera aussi une forme de 
maltraitance, et souvent sans s'en rendre compte…

Cet exemple fait parti malheureusement des cas concrets de 
mon métier. 

Et pour cette personne je lui déconseillerai d'adopter un 
chien car les absences sont beaucoup trop longues.

 SAUF SI :

- La personne à la possibilité d'apporter son chien sur son 
lieu de travail. Même sans avoir une utilité particulière, le 
chien sera en compagnie de son maître et pourra avoir 
plusieurs fois dans la journée des interactions et activités 
diverses.



● Les enfants :

Avez-vous des enfants?

Les enfants et les chiens sont un facteur important à 
prendre en compte.
Il est vraiment important de participer à un atelier de 
préventions aux morsures de chiens.

La plupart des morsures chez les enfants viennent des chiens 
qu'ils connaissent directement, et plus particulièrement ceux 
de la famille.
Cela ne veut pas dire que les chiens sont des monstres ! Mais 
qu'il faut que chacun se respectent et apprennent à se 
comprendre.

Vous pourrez trouver ces ateliers près de chez vous. Il y a 
forcement un éducateur canin qui en propose.
Et si vous habitez sur Biscarrosse ou alentours il suffit de 
vous rapprocher de Wolf Education !



● Les autres animaux :

Si d'autres animaux sont déjà présents il faudra que les 
présentations se fassent naturellement et petit à petit sans 
forcer les choses.

Surtout ne prenez pas un autre chien pour tenir compagnie 
au premier et avec qui vous rencontrez déjà des difficultés.

Vous allez vous rendre la tache deux fois plus compliquée 
tout bonnement.



Le coté financier

Si on fait le calcul de tête :

Un chien n'est pas une rente et c'est normal.

C'est avant tout une responsabilité car nous en avons le 
devoir en tant que maître.

Il faudra prendre en compte le matériel spécifique à votre 
chien : laisse, collier, harnais, gamelles, cage de transport, lieu 
de couchage etc …

La nourriture et produits d’entretien : 

Sachez qu'une bonne alimentation vous évitera des 
problématiques vétérinaires dans le futur et ainsi minimisera 
les frais au final.
Vous pourrez trouver une alimentation très haut de gamme 
sur notre site web. www.wolf-education.fr

Les frais vétérinaire :

Vaccins, visites en urgence, sois spécifiques etc.

http://www.wolf-education.fr/


Des mutuelles pour animaux existent pour amortir les frais 
vétérinaires, mais à mon sens, ce n'est pas la meilleure des 
solutions, car vous payerez tous les mois une somme que 
vous ne retrouverez pas au final.

En effet, les prises en charge ne sont pas complètes, et 
attention aux cas d'exclusion !

Le mieux est de se constituer une cagnotte pour son chien 
où l'on versera tous les mois une somme d'argent consacrée 
aux frais vétérinaires, (cette somme, vous la retrouverez quoi 
qu'il en soit!).

L'éducation de votre chien :

C'est indispensable à l'époque où l'on vit ! et vous devez voir 
ça comme un investissement au même titre qu'une formation 
(qui en est une finalement).

Je me considère d'avantage comme un formateur de maîtres 
de chiens plutôt qu' « éducateur canin » .

Au même titre que vous prenez le temps de lire ce guide, 
prenez le temps de vous former en tant que maître !



L'achat du chien, ou pas…

L'achat d'un chien en élevage est la grosse dépense de base, 
on ne va pas s'en cacher.

Les frais tournent en moyenne autour de 1000 euros en 
prenant en compte la plus part des races de chien.

En ce qui me concerne, je n'ai jamais acheté de chien. 

Les miens viennent de sauvetage ou adoption en refuge. Et je 
pense honnêtement qu'il est très facile de se passer de cette 
dépense initiale vu le nombre d'abandons de chiens chaque 
année.

A vous ensuite de faire votre choix, je ne suis là que pour 
vous guider !



Adulte ou chiot ?

Si vous optez pour un chiot :

Il faudra lui consacrer énormément de temps lors des 
premiers mois, de la présence, une grosse dose 
d'apprentissage notamment sur la propreté.

L'immerger directement dans son environnement futur 
(surtout entre 2 et 3 mois), période charnière qui construira 
le futur chien adulte et son « seuil de tolérance »  face à la vie 
quotidienne.

En bref, vous aurez un « diamant brut », qu'il faudra 
façonner, mais attention les erreurs peuvent vite arriver et 
avoir des répercussions sur l'avenir !

Vous allez sûrement être fatigué, et vous poser bon nombre 
de questions ! Mais c'est ça être « maître de chien » !



Si vous optez pour un chien adulte :

La propreté est, en grande majorité des cas, acquise.

Néanmoins, vous aurez peut-être un chien présentant 
quelques troubles comportementaux suivant son histoire 
de vie.

Vous ferez une bonne action car les chiens adultes viennent 
de refuge pour la plupart. 

Vous donnerez ainsi une chance à un chien qui en à besoin.



Où le trouver ?

Élevage ?
Animalerie ?
Annonces ?
Refuge ?

En suivant notre logique, nous allons déconseiller les 
animaleries car les conditions d'élevage des chiens sont 
souvent douteuses et si elles ne le sont pas, le simple fait 
d'exposer en vitrine des animaux dans un magasin est 
contraire à l'éthique de Wolf Education.

Les annonces sur le net où autres sont souvent liées à des 
trafics d'animaux.
On vous demandera quelques centaines d'euros pour un 
chien (souvent des portées « accidentelles »).
Et très souvent dans un état physique et comportemental très 
discutable...

A l'heure actuelle l'élevage de chien est plutôt réglementé, ce 
qui permet de ne pas faire n’importe quoi avec les animaux 
(enfin... en théorie).



Les élevages sont sensés faire leur travail avec sérieux et soin. 
Vous en trouverez des bons comme des mauvais.

Le mieux est de suivre les recommandations d'anciens 
clients, si vous tenez absolument à une race de chiot en 
particulier car elle vous correspond.

Enfin, les refuges sont à mon sens la solution la plus logique 
pour adopter un chien ou un chiot.

Le nombre d'abandons croissant chaque année nous 
démontre que les chiens sont un effet de mode, puis jetés tel 
des produits de consommation.

Vu le nombre de chiens « placés » régulièrement, vous finirez 
automatiquement par trouver celui qui vous correspond, 
mais faut-il savoir être patient… Il est vrai que dans l'esprit 
de consommation la patience n'existe pas et il nous faut tout, 
tout de suite !!

Petit plus : vous ne payerez que les frais d'adoption, qui 
comprennent les vaccins et stérilisation, en plus de faire une 
excellente action.

 
 



Son arrivée...

Vous avez trouvé le chien qui vous correspond, et vous 
allez l'accueillir enfin chez vous !

Voici le début d'une histoire qui sera captivante !

Il faudra simplement apprendre à comprendre son chien 
afin de pouvoir communiquer de la meilleur des façons avec 
lui.

Pour cela il faudra tout d'abord le guider pour qu'il s’intègre 
parfaitement dans votre environnement.

Lui signifier ce que vous attendez de lui et ce que vous ne 
voulez pas.

Respecter ses capacités physiques et mentales.

Le rôle de maître de chien est fascinant, et truffé de remise 
en question perpétuelle…

La meilleur des choses est d'être coaché par un éducateur 
canin de métier, qui vous aidera à l'intégrer chez vous et 
surtout, verra votre environnement, ce qui lui permettra 
d'être précis dans son approche.



N'attendez pas de rencontrer des difficultés et, 
honnêtement, faites vous accompagner dès le début, cela 
vous permettra d'aller au bout des choses et vous en 
obtiendrez un effet bénéfique tout au long de la vie de votre 
animal.

Enfin, si vous avez suivi mon raisonnement, et que vous avez 
adopté un chien ou un chiot qui vous correspond, n'hésitez 
pas à nous le faire savoir et nous partager une photo !

Vous pouvez nous suivre sur :

Facebook et Instagram : Wolf Education
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