
Dr
 V

al
ér

ie
 D

ra
m

ar
d

On n’éduque pas un Staffordshire Bull Terrier  
de la même façon qu’un Berger australien : chaque  
race a ses spécificités en termes de santé, mais aussi  
de comportement. La vétérinaire comportementaliste 
Valérie Dramard donne toutes les clés pour bien choisir 
son Stafford, et l’élever pour qu’il soit en bonne santé 
et épanoui. Six vidéos accessibles par QR Codes illustrent 
concrètement les points essentiels du texte :  
« La socialisation », « La laisse », «  Le check-up », etc.

Une race, un guide ! 

www.editions-ulmer.fr
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PRIX TTC FRanCe  : 14,90 €

ISBn  : 978-2-84138-934-6
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En supplémEnt : 
6 vidéos pratiques 
accessibles avec  
un smartphone  
ou une tablette.
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D L’hiSToire de La race
La race Staffordshire Bull Terrier est 
devenue très populaire depuis une 
quinzaine d’années.
Le Stafford a un ancêtre commun avec 
l’American Staffordshire Bull terrier : 
le très ancien bull-dog (littéralement 
« chien de taureaux »), qui participait à 
des combats aux jeux de cirque romains, 
puis a affronté, en Grande-Bretagne au 
XIXe siècle, des taureaux mais aussi des 
ours, des ânes ou des sangliers. Consi-
déré comme trop lourd et trop lent lors 
de ces combats, ce bull-dog a été croisé 
avec des terriers puis sélectionné pour 
produire des « bull-dogs-terriers », plus 
légers et plus rapides.

D LeS caracTériSTiqueS
Groupe 3, section 3 terrier type bull 
(classification de la Fédération cynolo-
gique internationale).
Taille : 35,5 à 40,5 cm au garrot ( ). 
La taille est en rapport avec le poids.
Poids : 12-17 kg ( ), 11-14,5 kg ( ).
Poil : lisse, court et serré.
Robe : rouge, fauve, blanche, noire ou 
bleue ou l’une de ces couleurs pana-
chée de blanc. Attention ! Les couleurs 
black and tan, tricolore, merle, chocolat/
foie, pie chocolat ou tricolore chocolat 
ne sont pas conformes au standard. Ces 
chiens ne doivent pas être utilisés pour 
la reproduction.
Tête : courte, crâne haut de toute part et 
large, stop marqué.
Yeux : foncés de préférence, ronds, de 
taille moyenne, regardant droit devant, 
paupières foncées.
Oreilles : en rose ou dressées mais ni 
grandes, ni tombantes.
Queue : de longueur moyenne, attachée 
bas, ne s’enroulant pas trop.
Caractère : courageux, tenace et hardi.

Voir Vidéo

Présentation  
de la race

Le Staffordshire Bull Terrier (aussi appelé Stafford ou Staffy)  
est devenu un chien très à la mode ces dernières années.

La race Staffordshire 
Bull Terrier
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D éLevage, animaLerie  
ou parTicuLier ?
Cette question est essentielle car le 
Staffordshire Bull Terrier est à la mode, 
et sa reproduction assez intense, ce qui 
peut engendrer des reproductions mal 
conduites, donc des troubles du com-
portement et des tares. Deux maladies 
génétiques très invalidantes affectent 
en effet la race (voir p. 59).
Il vaut donc mieux adopter son Stafford 
dans un élevage spécialisé, qui connaît 
les règles de reproduction à respecter.
En chenil et dans certaines animaleries, 
il est parfois difficile d’avoir des infor-
mations précises sur les parents et les 
tests génétiques réalisés.
Enfin, certains particuliers sont pas-
sionnés et avertis, d’autres moins.

D viSiTer L’éLevage
Tout ce qui va se passer dans les pre-
mières semaines de vie de votre Staf-
ford conditionnera son comportement 

futur. Visitez l’élevage pour découvrir 
où est né votre chiot, dans quel envi-
ronnement il s’est développé, com-
ment est sa mère et peut-être même 
son père. Quatre facteurs sont impor-
tants pour que votre chiot se développe 
correctement :
• la génétique
• le comportement maternel pendant 
ses 2 premiers mois
• l’environnement de ses 3 premiers mois
• les contacts avec les humains pendant 
les 2 premiers mois.

La génétique
L’éleveur est tenu de ne pas faire se 
reproduire des Stafford présentant des 
signes de maladie héréditaire.

La mère, un repère rassurant
Le comportement de la mère avec 
ses petits est essentiel, même avant 
leur naissance. Une chienne stressée 
ou peureuse communiquera son stress 
à ses petits même pendant la gestation, 

Le tempérament d’un chien est en partie lié à sa génétique  
(race et lignée), mais aussi à ses premières semaines de vie.

Bien choisir 
son petit Stafford







Avant 3 semaines, les petits restent en perma-
nence dans le « nid », près de leur mère qui les 
nourrit, les réchauffe, les toilette et les rassure.

les hormones du stress circulant dans 
le sang de la mère et des fœtus via le 
cordon ombilical.
Quand les petits naissent, la mère les 
lèche, les réchauffe et évidemment 
les allaite pendant les 5 premières se-
maines. Les soins qu’elle leur prodigue 
ainsi sont indispensables pour un bon 
développement physique et neurolo-
gique. L’environnement dans lequel la 
mère et ses petits évoluent pendant 
ces semaines doit être calme, propre, 
chaud et rassurant.
À 3 semaines, les petits commencent à 
explorer et à s’éloigner de leur maman. 
Leurs yeux et leurs oreilles sont fonc-
tionnels : ils découvrent les sons et les 
formes. Il faut donc que leur milieu 
offre des stimulations variées. La mère 
doit être présente et détendue, car elle 
sera pour ses petits le principal repère. 
Par exemple, quand une personne 
inconnue s’approche de la mère et de 
ses chiots, si celle-ci reste calme, les 
chiots ressentent que la situation n’est 
pas grave ni l’individu dangereux ; si, au 
contraire, elle sursaute et recule, ils per-
çoivent le danger, se réfugient dans ses 
pattes, et risquent d’apprendre que les 
inconnus sont dangereux, ce qui alté-
rera leur socialisation.
À partir de 4 à 5 semaines, les chiots 
possèdent de petites dents de lait très 
pointues et leur système digestif est 
prêt à recevoir de l’alimentation solide. 
C’est le moment du sevrage alimentaire 
et le début du détachement : la mère 
commence à repousser ses petits quand 
ils cherchent à la téter, car leurs petites 

dents sont douloureuses. Elle intervient 
aussi pour séparer les chiots qui jouent 
trop violemment au point de se faire 
mal, ce qui leur permet d’apprendre à 
se contrôler (apprentissage des auto-
contrôles). Enfin, quand un chiot se 
montre agressif, elle le réprimande en 
grognant fortement ou en le prenant en 
gueule (sans jamais le blesser) pour le 
réprimander. Dès que le chiot bascule 
sur le dos, la mère se calme : cela per-
met au petit d’apprendre la posture de 
soumission.

L’environnement  
et l’habituation
La qualité de l’élevage passe aussi par la 
qualité de l’environnement dans lequel 
votre chiot évoluera jusqu’à son départ. 
La propreté est importante mais les sti-
mulations de l’environnement le sont 
tout autant. En effet, lorsque le petit 
a l’occasion de découvrir une boule en 
bois bleue, par exemple, il va apprendre 
à la faire rouler, la poursuivre, flairer 
l’odeur du bois, comprendre comment 
s’y reflète la lumière. S’il est surpris et 
a peur, il revient vers sa mère qui le ras-
sure — car elle n’a pas peur des boules 
de bois bleues ! Il apprend ainsi que 
la boule bleue n’est pas dangereuse. 
Il s’habitue ainsi progressivement à 
tous ces objets, leur forme, leur tex-
ture quand il les mordille, leurs odeurs 
et les sons qu’ils produisent. C’est le 
processus d’habituation, une forme 
d’apprentissage essentielle pendant le 
développement du chiot. Pendant cette 
période de 3 mois, une stimulation nou-
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velle (donc surprenante) devient banale 
et ne provoque plus ensuite de surprise 
ou de peur, mais de l’indifférence ou 
éventuellement de la curiosité. Cela 
changera quand le chiot aura plus de 
3 mois, car à partir de cet âge, ses capa-
cités d’habituation diminuent beaucoup.

Le socialiser à l’homme
La socialisation à l’homme se déroule 
simplement, le Staffie apprenant dès 
les premiers jours à connaître l’homme 
au travers d’interactions douces et po-
sitives : pendant la gestation, quand sa 
mère est caressée doucement, puis dès 
les premiers jours de sa vie et pendant 
les 8 semaines suivantes, quand il est 
manipulé gentiment en présence de  
sa mère.
Le mieux est que dans l’élevage, diffé-
rentes personnes (femmes, hommes et 
enfants) puissent caresser les chiots. 
Cela signifie qu’ensuite, lorsque votre 
chiot sera en contact avec une nouvelle 
personne, il saura qu’elle appartient à 
une espèce amie et n’en aura pas peur ; 
il s’approchera d’elle par curiosité et 
apprendra à la connaître et à interagir 
avec elle rapidement.
À l’inverse, un Stafford qui grandit loin 
de l’homme (dans un enclos) et qui ne 
connaît comme interaction avec lui 
que des gestes brusques ou d’autres 
manipulations brutales, ressentira for-
cément de la crainte en présence d’une 
personne qui cherche à l’approcher.

Les tests à faire
Effectuez quelques petits tests pour 
choisir quel Staffie adopter parmi ceux 
qui vous sont présentés. On a parfois 
un coup de cœur et on ne souhaite 
pas faire de tests, mais certains com-
portements chez un chiot de 2 mois 
indiquent s’il est bien socialisé ou pas.

peureux ou actif ?
Accroupissez-vous, tendez la main, 
paume vers le ciel : le chiot doit s’ap-
procher par curiosité, venir sentir votre 
main, la lécher sans doute, puis, si elle 
bouge, sans doute la mordiller.
• S’il ne s’approche pas, reste blotti et 
tremble, il est trop peureux.
• Si à l’inverse, il court vers vous et vous 
mordille la main, la manche et le pan-
talon, il ne se contrôle pas assez, il est 
trop actif et excitable.
Le chiot doit avoir acquis la morsure 
inhibée et des autocontrôles suffi-
sants. En effet, à 8 semaines, le chiot 
doit pouvoir contrôler sa mâchoire. 
S’il mordille vos doigts sans vous sen-
tir avant, c’est qu’il contrôle mal sa 
morsure. Sa mère ne lui a pas assez 
appris à ne pas mordiller ni à bien se 
contrôler (on parle d’autocontrôle). 
Pas assez d’autocontrôles acquis pen-
dant les 2 premiers mois signifie qu’il 
risque de devenir un chien plus actif 
que la moyenne, voire hyperactif, plus 
sensible, trop excitable et réactif. Cela 
peut être à l’origine d’anxiété et/ou 
d’agressivité.

Des manipulations douces  
et régulières avant 2 mois  
par différentes personnes 

permettent une bonne  
socialisation à l’homme.

Voir Vidéo

La socialisation
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