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Connaissez-vous les expressions :  

 « Comme un éléphant dans un magasin de porcelaine » et « il faut que jeunesse se passe ». 

Adopter un jeune bull-terrier (moins de 3 ans), c'est ça ! 
 
D'adorable petite boule de poils toute mignonne, le bull-terrier passe par une phase « boulet de 
canon à dents » avant d'arriver à l'âge adulte... Il a alors une réserve d'énergie physique et mentale 
qu'il va vous falloir gérer et canaliser. Cela demande beaucoup de temps, de patience, de fermeté et 
de cohérence. 
 
Curieux et destructeur dans l'âme, il va probablement gouter à votre canapé, customiser vos pieds de 
chaises, détruire vos chaussures, etc., etc.  
 
Pour attirer votre attention, il va vous pincer, vous bousculer, vous griffer et cherchera à un moment 
ou à un autre à devenir le chef de la famille.  
 
 
 
 
Il faudra alors savoir faire face à ces comportements et lui offrir assez d'activité pour qu'il puisse se 

dépenser (et ce n'est pas 1 heure de balade en laisse qui fatigue un bull !). 
 
Peu réputé pour sa délicatesse, si vous avez des enfants, ils vont se faire bousculer sans ménagement 
et pourront même être la cible privilégiée des jeux brutaux et un rien tyrannique de votre jeune bull-
terrier. 
 
« Vous trouvez que je noircis le tableau. » 
« Oui ? » 
« Et pourquoi croyez-vous que beaucoup de gens nous demandent de l'aide pour trouver une nouvelle 
famille à leur jeune bull si ce n'est qu'ils n'ont pas réussi à passer ce cap et se retrouvent débordés et 
démunis par leur chien ? » 
 

Alors avant d'adopter un jeune bull-terrier, demandez-vous si vous êtes 
prêts à affronter une tornade et à vous investir dans son éducation.  
 

 Si ce n'est pas le cas, choisissez plutôt un de nos chiens adultes. 
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Comportementaliste de l’association 


