CLUB D’EDUCATION CANINE DE HABSHEIM
MUNICIPALITE DE HABSHEIM

Vous envisagez d’accueillir un chien ?
Si c’est un projet que vous aimeriez bien concrétiser dans les
semaines ou les mois qui viennent, le club canin, fort de son
expérience, se propose de vous guider avant de vous engager
pour 10 à 15 ans de vie avec un compagnon canin.
Des rencontres sur ce sujet, en partenariat avec la municipalité
de Habsheim, sont organisées à la demande et animées par
une monitrice de l’école du chiot.
Voici un certain nombre de points, sur lesquels de nombreuses personnes ayant déjà un chien auraient aimé
qu’on les rende attentives AVANT l’acquisition de leur chien :
1. Les besoins d’un chien : ce qui est vital pour lui mais aussi ce qui lui permettra d’être « bien dans
sa tête comme dans ses pattes »… et ceci est tout aussi important. La grande majorité des problèmes
comportementaux provient du manque d’activités appropriées dont les chiens ont besoin.
2. Le temps disponible des maîtres pour satisfaire les besoins du chien, la volonté de ceux-ci et leur
implication. Eduquer un chiot, occuper un chien, cela demande beaucoup de temps. Un jardin ne
suffit pas !
3. Le choix de la race ou du type de chien.
Il existe plus de 400 races et tout autant de types de chiens si l’on compte les croisés et tous les sans
race. Les chiens de race ont été créés par l’homme pour en faire des auxiliaires précieux : chasse,
rapport, chien de berger, garde, attelage, recherche, chiens-guides, etc… ou tout simplement pour
tenir compagnie. Par exemple : un chien programmé génétiquement pour courir va vous rendre fou
s’il se retrouve à longueur de journée enfermé dans un deux-pièces ou un jardin, un chien de chasse
aura du mal à revenir au rappel s’il suit une piste, un chien de très grande taille vous coûtera plus
cher en nourriture qu’une petite miniature…
4. Le choix du chiot ou du chien.
Pour un chiot, le choix de l’éleveur* (et donc de l’importance qu’il attache au choix des parents et
les conditions d’élevage des chiots) est de la plus haute importance. En effet, les parents (leur
caractère, leur santé), le mode de vie des chiots, leur socialisation et les premiers apprentissages
réalisés avant le départ de l’élevage, sont des critères qui
vont conditionner le futur de votre chiot. Par exemple, un
papa ou une maman craintive ou réactive risque fort de
transmettre cette caractéristique gênante à sa progéniture.
Acheter un chiot sans voir ses parents (ou tout au moins sa
maman), ses frères et sœurs, les interactions entre eux, avec
les humains et avec les autres chiens présents, c’est prendre
des risques, parier sur votre chance - ou pas - d’acquérir le
chiot qui vous convient réellement.
Accueillir un chien adulte peut aussi être intéressant.
Chaque chien a sa personnalité, de même que chaque
personne a sa sensibilité, son tempérament, un mode de vie

qui lui est propre. Il est bien plus facile de vivre avec un chien dont la personnalité correspond bien
à celle de son humain que de vivre durant des années avec un chien qui n’est pas du tout adapté au
tempérament de son maître.
(*) : Est ici nommé « éleveur » celui qui fait naître une portée.

5. Le coût : acquisition, nourriture, accessoires, vaccins, frais vétérinaires, toilettage, aménagement
des lieux, éducation, vacances… En fonction de la taille du chien et de son état de santé, les dépenses
durant la vie du chien peuvent ponctionner sérieusement le budget d’un ménage.
6. L’éducation du chiot.
Avant de quitter sa fratrie, le chiot a déjà appris les rudiments du langage canin. Il faudra encore qu’il
le perfectionne lors d’interactions et de jeux en liberté avec d’autres chiots et chiens.
Votre chien devra ensuite apprendre à vivre chez vous, en respectant vos règles ; il devra aussi
apprendre comment se comporter en dehors de la maison, se sentir à l’aise avec les personnes
inconnues comme avec les chiens et autres animaux qu’il sera amené à rencontrer, s’adapter aux
lieux divers, à la foule, aux bruits…
L’éducation d’un chiot n’est pas facile pour les maîtres débutants et il est vivement conseillé de se
faire aider par des personnes expérimentées, formées et respectueuses de l’animal. Les écoles du
chiot vous accueillent pour cela.
7. Bien vivre ensemble avec son chien. Vivre avec un chien, c’est être responsable mais aussi
respectueux des autres.
Prendre la décision d’accueillir un chien au sein de son foyer devrait toujours être un acte réfléchi menant
à une belle histoire de vie avec ce merveilleux compagnon qu’est le chien.
C’est pourquoi…

Le club canin, en partenariat avec la commune de Habsheim, organise, à la demande
et gratuitement, une séance d’information préalable à l’acquisition d’un chien.
N’hésitez pas, parlez-en autour de vous…

Renseignements et inscription :




simone.mark@wanadoo.fr
Tél 03 89 64 17 50
www.mairie-habsheim.fr

