
Maison ou appartement ? 

Nous pensons souvent à tort que la condition sine qua non pour avoir un 
chien et le rendre heureux est d’avoir une maison avec jardin. Les 
propriétaires de chien vivant en appartement sont alors souvent pointés du 
doigt. Il faut sortir de ce schéma de pensée réducteur, car certains chiens 
vivant en appartement sont bien plus heureux que leurs homologues 
jouissant d’un jardin. 

Besoin de stimuli nouveaux 
Lorsqu’on vit en appartement, on est obligé de sortir son chien, ne fût-ce que pour lui faire 
faire ses besoins. La plupart du temps, ces promenades ne se résument d’ailleurs pas à 
quelques tours de pâtés de maison, puisque les maîtres consciencieux savent que leur chien a 
besoin de se dégourdir les pattes. Ces trois ou quatre promenades quotidiennes des chiens 
vivant en appartement sont une source de joie pour eux. Elles leur permettent de rencontrer 
des congénères, de renifler toutes les odeurs laissées par-ci par-là et de prendre un bon bol 
d’air. Bien sûr les chiens possédant un jardin prennent peut-être plus souvent l’air, mais pour 
la plupart, ils n’ont pas souvent l’occasion d’aller voir ailleurs ce qui s’y passe. Un chien 
restant dans son jardin sent toujours les mêmes odeurs, voit toujours les mêmes choses et 
entend toujours les mêmes bruits. Il n’a donc pas de nouvel apport informatif, de nouveaux 
stimuli. Or ceux-ci sont indispensables pour le chien, et ce d’autant plus qu’il appartient à une 
race réputée intelligente. Recevoir toujours les mêmes stimuli sans changement peut être 
comparé à quelqu’un à qui l’on repasserait sans cesse le même film. Au bout d’un moment, 
vous avez envie de voir autre chose. Pour votre chien, c’est pareil. Après avoir passé en revue 
votre jardin dans tous les sens, il a besoin de voir, d’entendre et de sentir autre chose.  

Besoin de dépense physique 
Nous l’avons vu plus haut, chacun sait qu’un chien a besoin de se dégourdir les pattes. Or un 
chien ne se défoule jamais autant dans un jardin qu’en promenade, et ce même s’il dispose de 
50 hectares. Il n’a pas de but pour courir dans un jardin, contrairement à la promenade, et ne 
court donc pas. Si votre chien court malgré tout comme un fou dans votre jardin, en faisant 
des allers-retours ou en tournant en rond, c’est justement le signe qu’il y a un problème. Il a 
accumulé trop d’énergie sans pouvoir la décharger de façon saine en promenade, et courir 
ainsi de façon anarchique est pour lui une façon de se libérer de ce trop plein énergétique. 
Arrivé là, s’il n’a toujours pas l’occasion de se dépenser sainement, il risque de transformer 
cette accumulation énergétique en agressivité, destruction ou trouble obsessionnel compulsif 
(TOC). Les besoins en dépense physique sont évidemment bien différents d’une espèce à 
l’autre, mais rares sont les races chez qui ils sont minimes. Il faut en tout cas compter un 
minimum de 30 minutes quotidiennes quelque soit la race. Pour la plupart des chiens, 1h est 
indispensable. Et pour certaines races telles que les chiens de berger ou les chiens de chasse, 
on arrive à un minimum de 2 à 3h de dépense physique par jour pour couvrir ses besoins. 

Besoin de contacts sociaux 
Un autre besoin primaire, c’est-à-dire vital, est d’avoir des contacts sociaux. Votre chien a 
besoin de rencontrer d’autres chiens et d’avoir un contact avec eux. Si ce contact est visuel 
c’est déjà bien, l’idéal étant qu’ils puissent également se renifler, se toucher et donc 
communiquer plus en profondeur. Un chien restant constamment confiné dans son jardin sera  



également en manque de contacts sociaux. Même s’il a quelques voisins canins, il en aura 
aussi vite fait le tour, et ressentira le besoin de voir d’autres têtes.  
Il est donc important de ne pas se reposer sur ses lauriers lorsqu’on vit dans une maison. Bien 
qu’un jardin possède des qualités indéniables lorsque l’on a un chien, il ne lui suffit pas, et ne 
permet donc pas de faire l’impasse sur la promenade quotidienne. 
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