Quel chien choisir?
L’American Kennel Club a divisé les races de chiens en 7 groupes. Chaque groupe se caractérise par des races aux
comportements assez semblables : certains chiens seront plus sportifs alors que d’autres seront des chiens plus
qualifiés dans certains domaines. Les 7 groupes élaborés par l’American Kennel Club sont :
- Sportifs
- Travail
- Chiens de troupeau
- Terriers
- Non-sportifs/Divers
- Hound
- Toys
Afin de vous aider dans le choix de votre futur chien, nous survolerons rapidement les caractéristiques des 7
groupes.

Sportifs
Les chiens du groupe des sportifs sont en général assez distraits. Ce qui pourrait vous aider lors des jeux, mais
vous compliquer la vie lors de l’entraînement.
Ces chiens ont besoin de dépenser énormément d’énergie. Si ce besoin n’est pas comblé, il peut entraîner des
troubles du comportement : chiens qui aboient, qui creusent, qui détruisent… Les chiens du groupe sportifs ont
un réel besoin de courir. Si vous n’êtes pas du genre à courir, il existe des alternatives telles qu’envoyer la balle à
votre chien ou l’emmener dans un parc à chiens où il pourra courir librement et jouer avec d’autres chiens.
L’utilisation d’un exerciseur de marche peut également être envisagé, mais attention, il ne doit pas remplacer
les promenades, simplement en diminuer l’intensité. Vous devez être prêt à fournir environ 2 heures d’exercices
par jour à votre chien.
Les Setters, les Cockers, les Retrievers et les Épagneuls sont de bons représentants du groupe des sportifs.
Il est à noter que la forte sensibilité des Épagneuls et des Cockers peut les rendre moins faciles à vivre avec de
jeunes enfants alors que la faible sensibilité des Retrievers en fera un atout dans ce domaine. Cependant, nous
vous rappelons qu’il est important d’enseigner à vos enfants l’importance de respecter le chien, en particulier
lorsqu’il dort ou mange. Les incidents arrivent fréquemment par manque de vigilance.
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Travail
Les chiens de travail sont en général assez indépendants et ont tendance à être assez dominants. Pour ces
raisons, ils sont déconseillés aux adoptants sans expérience. Leur propriétaire doit absolument prendre la place
de chef.
Il est important de travailler avec du renforcement positif. Ces chiens sont peu sensibles ce qui peut en faire de
bons compagnons avec les jeunes enfants.
Les races les plus communes que l’on retrouve dans ce groupe sont assez variées : chiens nordiques (Husky
Sibérien, Malamute d’Alaska, Samoyède, etc.), Saint-Bernard, Dobermann, Bullmastiff, Rottweiller, Bouvier
Bernois, Schnauzer, etc.
Les besoins énergétiques de ces chiens peuvent varier grandement. Par exemple, les Huskies Sibériens ont
besoin de minimum 2h d’exercice par jour, ils ont un grand besoin de courir, alors que les Saint-Bernards seront
d’un naturel plus calme. Cependant, nous vous rappelons que tous les chiens sans exception ont besoin d’un
minimum d’exercice quotidien. Un manque d’exercice peut entraîner des comportements indésirables :
aboiements excessifs, destruction (fréquemment observée chez les Huskies), creuser des trous, etc.

Chiens de troupeau
Les chiens de ce groupe sont en général facilement distraits à cause de leur fort instinct de chasse, ils sont donc
assez sensibles à la présence de jeunes enfants qui courent ou encore aux voitures ou vélos en mouvement.
Les chiens de troupeau sont en général très proches de leur propriétaire, car leur origine les destinait à
travailler avec leur maître. Cette caractéristique peut les rendre parfois dépendants de leur maître ce qui peut
engendrer des problèmes d’anxiété de séparation. Il est donc important de les habituer très jeunes à l’absence
de leur maître.
Ces chiens sont de bons compagnons pour des propriétaires un peu moins expérimentés.
Communément, les races que l’on retrouve dans le groupe des chiens de troupeau sont évidemment tous les
chiens de Bergers, Colley, Border Collie, Bouvier des Flandres, Malinois, Corgi, etc.
Par ailleurs, les chiens de troupeau ont besoins de dépenser de l’énergie et d’être stimulés mentalement. La
stimulation mentale peut être comblée par des séances d’obéissance ou encore des jeux tels que le rapport
d’objets. Si les besoins du chien ne sont pas comblés, celui-ci peut développer des troubles de comportement
en creusant, aboyant de façon excessive, détruisant des objets, poursuivant sa propre queue, etc.
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Terriers
Les Terriers sont des chiens assez intenses, car ils sont très actifs et tenaces. Ils ont été sélectionnés pour
chasser et tuer la vermine. Les Terriers sont des chiens très rapides. Ils sont déconseillés aux personnes sans
expérience dans le monde canin, car elles pourraient rapidement être dépassées par ces chiens au fort
caractère.
Les races les plus communes retrouvées dans ce groupe sont : Fox Terrier, Airedale Terrier, Bull Terrier, West
Highland White Terrier (Westie), Staffordshire Terrier, Scottish Terrier, Jack Russel, etc.
Les Terriers ont en général de grands besoins en dépense d’énergie, ainsi qu’en stimulation mentale. Si ces
besoins ne sont pas comblés, ils peuvent se montrer destructeurs et ils auront également tendance à creuser
des trous de par leur sélection génétique.

Non-sportifs/Divers
Les chiens qui constituent ce groupe peuvent avoir des comportements et des besoins très différents selon les
races, puisqu’ils représentent des chiens qui ne peuvent être classés dans les autres groupes existants. Par
conséquents, certains chiens ont des caractéristiques du groupe des chiens sportifs (caniche, dalmatien, etc.),
alors que d’autres seront plus des chiens de garde (Chow-Chow, Lhassa Apso, etc.).
Ces chiens n’ont pas été créés pour travailler. Il peut donc s’avérer difficile de les motiver pour l’entraînement.
Cependant, cette caractéristique peut aussi les rendre plus faciles à vivre avec des personnes nonexpérimentées.
Les races que l’on peut retrouver dans ce groupe sont : Bulldog, Caniche, Chow-Chow, Dalmatien, Shar-pei,
Lhassa-Apso, etc.
Les besoins dépendent de la race du chien. Par conséquent, nous vous conseillons de vous renseigner sur la
race qui vous intéresse afin de vous assurer que votre mode de vie correspond aux besoins de votre futur
compagnon.

Hound
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Le groupe des Hounds est constitué essentiellement de races de chiens dits de chasse. Par conséquent, ces
chiens sont facilement distraits par les odeurs et les mouvements. Les Hounds ont été sélectionnés pour
travailler de façon assez indépendante de leur propriétaire. Ils sont moins proches de leur propriétaire et ils ont
moins l’instinct de meute.
Les races les plus représentatives du groupe des Hounds sont : Beagle, Teckel, Greyhound, Basset, etc.
Lors de l’éducation, il est important de mettre l’accent sur les récompenses et la motivation du chien.
Permettre au chien de suivre une odeur peut être une bonne récompense, de plus ceci peut constituer une
bonne stimulation mentale pour le chien, ce qui est très bénéfique pour combler une partie de ses besoins.

Toys
Les toys sont des chiens souvent plus facile à « gérer » à cause de leur petite taille, puisqu’un mauvais
comportement chez un toy sera peut être moins dérangeant que s’il survenait chez un gros chien. Cependant, à
cause de ça, il est facile d’établir une mauvaise relation avec son chien en le traitant comme un enfant ou
encore comme un jouet. Il est important de ne pas oublier que bien qu’ils soient très petits, ils sont habités par
les mêmes sensibilités et les mêmes instincts qu’un chien de plus grande taille. Il ne faut donc pas perdre de
vue que ce sont des animaux et que ces chiens doivent vivre avec des règles et des limites comme s’ils se
trouvaient dans une meute.
Les races les plus communes de toys sont : Chihuahua, Bichon, Caniche toy, Carlin (Pug), Shih Tzu, Pékinois,
Pinscher, etc.
Malgré leur petite taille, les toys ont, comme tous les chiens, besoin d’exercice, même si c’est en quantité moins
importante. Cependant, ils sont plus fragiles, il est donc important de toujours tenir compte de leur stature,
même quand vient le temps de l’éducation.

Conclusion
Finalement, rappelez-vous que peu importe la race, un chien a besoin d’exercice, de stimulation mentale, de
discipline et d’une bonne relation avec son maître. Il ne tient qu’au maître de faire de son chien son meilleur
ami!
Pour plus de détails sur un groupe ou une race, visitez le site officiel de l’American Kennel Club au
http://www.akc.org (anglais seulement).
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